
Le gros problème qu’on règle
Comment AutoVerify peut convertir votre trafic web 

dispendieux en leads de haute qualité.

COMMERCE DE DÉTAIL NUMÉRIQUE



Les concessionnaires canadiens 
doivent être les premiers à 
connecter avec le client
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L’acheteur de véhicule moyen 
visite seulement 1.3 
concessionnaires avant 
d’acheter



Recherche Google (SEO)

Réseaux Sociaux 

Tierce partie

Publicité traditionnelle

Publicité digitale

Les concessionnaires 
dépensent une fortune pour 
acheminer du trafic sur leur site
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Pour laisser 97% du trafic partir 
sans laisser une trace
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Information du contact

Échéancier d’achat

Prénom *

Nom de famille *

Addresse

Apartement

Ville

Province Choisissez province

Code postal

Contactez moi le * Adresse courriel

Adresse courriel *

Numéro de téléphone

Submit

Veuillez choisir



Les concessionnaires 
négligent leurs sites tandis 
que c’est la source de vente 
la moins coûteuse par 
véhicule livré

05
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Avis, Échange, Crédit, Paiements, Assurance,  Essai Routier.

C’est là que nos outils entrent en jeu



Comment réduire mes 
dépenses web?

Comment vendre aux clients à 
la maison?

Vous êtes vous déjà demandé...
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Pourquoi je paye tous ces 
fournisseurs 500$/mois quand 

ils m’offrent tous qu’un seul 
produit?
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C’est là qu’AutoVerify 
entre en jeu



09 Toutes les réponses à une place

Puis-je obtenir un financement ?

Mon échange en vaut-il la peine ?

Puis-je faire confiance à ce concessionnaire ?

Quel sera le prix de mon assurance ?

Quels seront mes paiements ?

Demandez un essai routier.

Puis-je obtenir un financement ?

Mon échange en vaut-il la peine ?

Puis-je faire confiance à ce concessionnaire ?

Quel sera le prix de mon assurance ?

Quels seront mes paiements ?

Demandez un essai routier.



10 Crédit Échange Essai Routier



11 Assurance Paiements Avis
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Offrez à vos clients les meilleurs 
outils de recherche sur le marché, 
et générez des leads qui 
convertissent en R-V
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Retour sur l’investissement garanti

Véhicules d’échange Demandes de financement Bons commentaires Formation de gestion de leads

Leads Rendez-vous Ventes
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Vous amenez le trafic.
Nous multiplions vos leads.
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