Nouveauté entretien automobile

ReviserSaVoiture.com :
une nouvelle version colorée
pour des services exclusifs.
Paris, le 27 juin 2012. ReviserSaVoiture.com lance sa toute
nouvelle version ReviserSaVoiture.com 2, une évolution sans
précédent pour l’entreprise. Au menu, une ergonomie
entièrement repensée et un condensé de nouveaux services
destinés à simplifier la vie des automobilistes, tout en
valorisant le marché de l’entretien automobile : la prise de
rendez‐vous en ligne, le carnet d’entretien virtuel,
l’application mobile… L’innovation est au cœur de cette
toute nouvelle version !

Une ergonomie dynamisée
Après plusieurs mois de recherche, de développement et de travail acharné des équipes, la nouvelle version de
ReviserSaVoiture.com vient de voir le jour : un monde complet de l’entretien automobile et des bons plans. Le site
dispose d’une nouvelle identité de communication qui se veut simple et directe, conviviale et colorée.
ReviserSaVoiture.com présente ses « Copilotes », véritables accompagnateurs de l’internaute, ils sont présents sous
différentes formes et dans toutes les situations, pour le guider dans le monde de l’entretien automobile sur le site.
L’internaute peut accéder plus rapidement aux promotions près de chez lui grâce à un moteur optimisé. La navigation
est simplifiée et toutes les rubriques accessibles en un clic.

Le e‐RDV : produit phare de l’année
ReviserSaVoiture.com offre à ses internautes un service exceptionnel de prise de rendez‐vous gratuit en ligne.
L’internaute propose simplement 3 créneaux de disponibilité et choisit ses promotions. Le call center
ReviserSaVoiture.com appelle le garage et confirme le rendez‐vous à l’internaute sous 1h par email et par SMS. Sans
oublier le SMS de rappel 24h avant le rendez‐vous.
D’ici à septembre, le site prévoit de doubler le nombre de ses garages adhérents au e‐RDV. Un développement rapide,
marqué par l’engouement des professionnels comme des particuliers.

Le carnet d’entretien gratuit en ligne : le
compagnon de route pour l’entretien automobile
Lancé de façon indépendante en février, le carnet d’entretien en
ligne est maintenant raccordé à ReviserSaVoiture.com.
L’internaute peut suivre gratuitement et en temps réel les
besoins d’entretien de son véhicule. Il est alerté par email avant
chaque entretien, le tout accompagné des promotions
correspondantes chez les garagistes près de chez lui. Un gain de
temps et d’argent.
L’internaute peut également gérer ses dépenses grâce à
l’historique dans lequel il note le montant de ses factures.
Présenté sous forme de time line, l’outil a été pensé pour être le
plus simple possible.

L’application mobile gratuite sur Iphone et Android
Un départ en vacances ? Un déplacement professionnel ? Une panne est vite arrivée. Grâce à son
outil de géolocalisation, l’automobiliste trouvera en quelques clics, sur l’application
ReviserSaVoiture.com, les promotions des garages à proximité. Il pourra également prendre
rendez‐vous directement via son smartphone.
En septembre, ReviserSaVoiture.com lancera sa deuxième application mobile : le carnet
d’entretien.

En savoir plus sur ReviserSaVoiture.com :
ReviserSaVoiture.com est un portail de bons plans 100% dédiés à l’entretien automobile, disponible sur Internet
et en applications mobiles (dans l’AppStore Apple et sur Google Play). Depuis son lancement en juillet 2009,
chaque mois, plus de 10 000 bons plans sont proposés dans plus de 5 600 garages et centres auto partout en
France. Plus de 250 000 automobilistes sont inscrits sur le site. C’est aussi des conseils et des fiches pratiques
sur l’entretien automobile. 15 personnes travaillent au succès de ReviserSaVoiture.com et 2 levées de fonds
ont été réalisées pour un montant total investi de 1,1 million d’euros. ReviserSaVoiture.com s’est vu décerné
le prix de la meilleure initiative après-vente par le jury des Autobiz Internet Awards le 19 mars 2012.
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