WEB PURL®
w w w.p ren o m.n o m.n o m d ed o ma in e.c o m

La WebPURL® est une adresse URL personnalisée qui permet à
chaque destinataire de se connecter à un espace privé et individualisé à son nom,
dans l’environnement graphique de l’annonceur.
Dans l’URL le nom de domaine est dédié et spécifique
à l’offre, l’action commerciale, l’événement, le produit, la cause, etc.

objectifs :
obtenir du contact qualifie (lead)
enrichir et qualifier votre bddm de maniere efficace
✔ Augmenter la notoriété de votre marque grâce à un support innovant.
✔ Améliorer significativement vos taux de réponse à un questionnaire simple.
✔ Augmenter le trafic dans vos points de vente (virtuels et physiques).
✔ Migrer une partie de vos clients off line sur le on line et inversement.
✔ Créer une relation de proximité hyper personnalisée entre votre
marque et votre client notamment grâce à la géo-localisation.

✔ Offrir à vos clients un espace privé et dédié.
✔ Créer un évènement autour de votre marque.

Pour obtenir plus d’informations sur
le web purl

®

contact@beecom.fr

Beecom
2 allee des Tilleuls
59170 Croix
+33 (0)3 20 28 16 80

scenarisation multicanale

Envoi d’un mailing papier
mention de l’URL
personnalisée dans un
mailing traditionnel ou
sous forme de simple
carte postale), support
comprenant l’adresse URL
personnalisée du client,
mise en évidence d’une
incitation à se connecter
(information privilégiée,
surprise, prime, réduction,
jeu concours...
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Validation ou

modification
par le client des
données préremplies (adresse
postale, numéro
de téléphone,
intérêt pour un
produit...).

3
2
Connexion du client
sur son adresse
personnelle
grâce à l’URL
personnalisée.

Envoi
automatique
au client d’un
e-mailing de
confirmation
validant le
contenu du
formulaire.
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Enrichissement par le
client d’un formulaire
ou d’un questionnaire
(entrée des données
obligatoires,
notamment l’adresse
e-mail).
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 Remerciement et
découverte d’une prime
incitant à se déplacer
sur un point de vente
virtuel ou physique
(géo-localisé) après la
validation du formulaire,
mise en avant d’un code
promo web.

cas client
Le taux de validation d’un questionnaire simple effectué par les personnes
connectées sur leur URL personnalisée est supérieur à 50 % !

