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Jeeves Customer Program lance son Club Utilisateur
Le programme dédié à la satisfaction des clients Jeeves
crée son Club Utilisateur
Paris, le 12 juin 2009

Jeeves, l’un des seuls éditeurs d’ERP qui affiche toujours une croissance, (Bourse de Stockholm :
JEEV) améliore encore sa politique de satisfaction clients avec son Club Utilisateur.
LE JCP ACCUEILLE LE JEEVES CLUB UTILISATEUR

Fort du succès rencontré par son programme dédié à ses clients (JCP), Jeeves enrichit ce dernier
avec la création du Club Utilisateur :
« Jeeves France a su créer une dynamique qui porte ses fruits aujourd’hui au travers de la
confiance que nous accordent et nous renouvellent nos clients en adhérant au programme JCP.
Cette réussite nous a incité à lancer ce mois-ci le Club Utilisateur qui complète le programme avec
des activités supplémentaires et communautaires attendues » déclare Ludovic Lagneau, Directeur
commercial de Jeeves France.
Ainsi un extranet, accessible à la communauté des clients Jeeves, a spécialement été conçu pour
permettre la communication et le partage d’informations entre le client, la solution Jeeves et
l’éditeur. Le Jeeves Club Utilisateur se compose des activités suivantes :
- Les Web Sessions (mensuelles) : pour appréhender, exploiter et
maîtriser son investissement Jeeves (sessions live ou en différé)
- Le Jeeves Live France (semestriel): la session pour suivre l’actualité
produit, la présentation des nouveautés, les évolutions de version, etc.
- Le Forum Clients Jeeves : l’espace privilégié pour échanger et partager
en direct avec toute la communauté des clients Jeeves.
Jeeves Customer Program devient ainsi l’outil indispensable de tous les
responsables d’exploitation Jeeves pour améliorer le rendement et
l’utilisation de leur ERP.
Une brochure explicative est disponible sur simple demande. Les inscriptions sont ouvertes auprès
de la responsable du programme Mlle Nadia Bensalah : nbensalah@jeeves.fr ou 01 46 10 65 21.
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