Présentation Partenaire

bsport : éléments clés

+

Une application mobile et un chatbot
permettant de réserver en quelques clics une
activité sportive.

+

Une présentation pertinente des activités grâce à
un algorithme intelligent.

+

Une réservation en un clic et sans
abonnement permettant de supprimer
l’ensemble des barrières (recherche
d’informations et réservation)

+

Une expérience client améliorée par à un fort
contenu digital et une évaluation des activités.

+

Une messagerie interne pour faciliter les
échanges et créer une communauté forte.

Ce que nous vous proposons

+

Un référencement gratuit des séances
proposées sous forme de cards

+

La création gratuite de contenu digital afin de
projeter l’utilisateur dans votre activité : photos et
vidéos

+

La gestion de la relation client : réservation et
évaluation

+

La communication sans frais de vos
évènements

+

La mise à disposition d’une application pour la
gestion de vos activités et réservations

+

Un suivi mensuel des performances de bsport
pour votre structure

Pourquoi utiliser bsport?
Partager votre passion avec un nouveau public
Augmenter la fréquentation de votre établissement
Susciter l’intérêt des utilisateurs par une présentation pertinente de vos activités en
fonction du profil de l’utilisateur
Facturer vos cours d’essai gratuit afin de s’assurer de la présence du nouvel adhérent
Augmenter la visibilité de votre établissement par la publicité gratuite de vos
évènements
Gérer vos réservations afin de limiter les effets d’aubaines (adhérents actuels)
Limiter la compétition par les prix entre établissements car le prix est affiché en fin
de processus de réservation et l’algorithme ne présente pas d’activités concurrentes

Conditions générales de vente

+

Publication gratuite de vos séances sportives

+

Gestion de la relation client par bsport :
réservation et évaluation

+

Définition libre du prix demandé par séance
qui vous sera intégralement reversé

+

Définition des conditions d’annulation d’une
séance

+

Reversement mensuel (tous les 1er lundi du
mois) des réservations

+

Point mensuel afin d’améliorer la visibilité de
vos activités

Intéressé? 5 étapes pour devenir partenaire sans frais

1

Prise de contact
avec bsport

•

2

Définition des
offres proposées

•

3

Référencement
des offres

•

4

Gestion des
réservations

•

5

Suivi de la
collaboration

•

Planification d’un RDV physique d’une vingtaine de minutes :

Présentation de l’application et du partenariat
Liste des activités proposées sur l’application :

Titre, date, lieu, coach, niveau, description et prix demandé
Enregistrement des activités proposées sur l’application :

Autorisation du droit à l’image et prise de vidéos
Validation des réservations des utilisateurs :

Validation téléphonique de chaque réservation
Point mensuel de suivi de notre collaboration :

Signature du contrat, facturation et amélioration des performances
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