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PROSPECTION - MARKETING ROBOTISE 

LEAD en LIVE 

 

  Notre plateforme exclusive permet de prospecter comme un plateau 

de plus de 3000 personnes ! Plusieurs milliers d’appels simultanés. 

La prospection automatisée permet de faire plus de volumes et d’abaisser les 

coûts. 

 

Préparation d’une campagne de vente. 

 

Définir une base de prospects cible => fichier de numéros de téléphone fixe ou 

GSM. 

Créer un message audio clair et attractif pour proposer un service.  

Le message sera diffusé à chaque prospect. 

Les prospects intéressés pourront en appuyant sur une touche de leur téléphone, 

être mis en relation immédiatement avec un de vos commerciaux. 

Définir une plage horaire de prospection. 

Définir les rappels automatisés en cas de non réponse. 

Programmer le numéro de vos vendeurs vers lequel les prospects qui le 

souhaitent pourront être mis en relation. 

Effectuer des tests d’appels. 

Lancement de la campagne. 

 

 
 

mailto:groupe.sogemer@gmail.com


                                                                                                                        
 

Mail : groupe.sogemer@gmail.com             Direction du développement : Paul-Henri : 212 645 41 21 85 

 

Prix de la prospection : à la minute de communication. Tous pays et langues 

possibles.  
 

Tarifs avec facturation à la seconde. 
 

FRANCE Volume moins de 20 000 à 500 000 mn + 500 000 minutes 

FIXE 0,016 € 0,012 € 

GSM 0,038 0,033 

DEPOT MESSAGE GSM sans 

faire sonner. 

0,19 € moins 100 000 messages 0,15 €  + de 100 000 

messages 

 

Préparation et paramétrage de la campagne, conseil, aide au script, test réel : 

forfait 99 €.  Promo 2017 : offert ! 

Campagne TESTS à partir de 20 000 minutes. Soit 320 €. 

Moyens déployés et statistique pour fichier non qualifié type annuaire :  

Nous mettons en général 30 lignes d’appels simultanés pour alimenter un 

commercial. 

Statistique : production environ 5 à 6 mises en relation /heure 30 lignes. 

Utile : 

Vous pouvez recevoir le fichier complet des prospects ayant demandé à être mis en 

relation. 
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