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Une première application Iphone pour BMW
France
La Rédaction le 19 juin 2010 à 18:46
BMW France a lancé le 10 mars 2010 sur
2
iPhone son programme BMW & VOUS, afin tweets
de donner plus de proximité entre la marque, retweet
le réseau de distribution et le client. Le
constructeur incite d’ailleurs ses concessionnaires à
relayer les inscriptions de clients sur le portail internet
BMW & VOUS pour ceux qui n’auraient pas
d’iPhone.

Dans cette application on y retrouve 4
rubriques : Concession, eNews, Rendezvous, et Occasions.
Rubrique Concession :
Très simplement et très rapidement on retrouve les informations essentielles sur les points de vente, les
horaires d’ouvertures des services et un accès rapide à la composition du numéro pour appeler le garage
souhaité.
Rubrique eNews :
Un espace dans lequel EGMA France met à jour les informations que la concession souhaite diffuser
auprès de ses clients et prospects en même temps que la mise à jour du site internet de la concession
http://www.donnetonavis.fr/actu/news/bmw-france-application-iphone-concessionnaire_1855.html
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www.bmw-bac.fr. Dans cette rubrique on y retrouve déjà le relai de la communication nationale du
constructeur mais aussi des offres exclusives à la concession. Très prochainement sera ajoutée à cette
rubrique une sélection de produits Lifestyle pour des idées cadeaux.
Rubrique Rendez-vous :
Une étape destinée à facilité l’accès des clients à la concession .
Rubrique Occasions :
Tout le stock de véhicules d’occasion, en permanence à jour. Cet espace est lié avec l’extranet du
constructeur où chaque concessionnaire qui souhaite mettre un véhicule à la vente est tenu de créer sur
cet espace une fiche de vente enrichies de 3 photos minimum et de l’ensemble des caractéristiques
techniques du véhicule.
l’application permet en cliquant sur le détail d’un véhicule de :
Localiser la concession à l’aide de l’application Plans disponible d’origine sur tout iPhone,
Voir l’ensemble des points de vente de la concession sur cette même carte
Enregistrer la fiche contact de la concession
Accéder à son site internet (sous réserve de connexion internet)
Appeler la concession
Envoyer le lien par MMS ou Courrier électronique
Générer l’itinéraire pour aller à la concession, en voiture, en transports en communs ou à pied

La visio visite de véhicule avec l’Iphone 4
L’application permettra à l’utilisateur, avec le nouvel iPhone 4, d’appeler le mobile du responsable
occasion et de lui demander une visite du véhicule en visio.
Vous pouvez télécharger cette application depuis Itunes : BMW Bac
Source : BMW Concessionnaire

Articles liés :
1. Appli Iphone : “Mobilinga”, le logiciel de langue le plus vendu sur l’AppStore français
2. Facebook: nouvel affichage personnalisées “Mon Humeur”
(1 votes, moyenne: 5,00 de 5)
Classé dans : High Tech
Mots clés : Application, BMW France, Concessionnaire, Iphone 3GS, Iphone 4G, Vente, voiture
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eric
y a-t-il vraiment une différence entre le 2,4GHz et le 2,66 puisque le mini mac existe sou... »

Spider-Man
C'est fou tout ça ! Je supporterai plus l'équipe de France, c'est terminé !! »

L'araignée
Eh ben ! Je pensais pas que cela pourrait arriver à ce point là ! Enfin, il faudrait plut... »

Alina
C'est vraiment la merde dans l'équipe de France. Ca continue encore. Le préparateur de
phy... »
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Sondages
Equipe de France : Raymond Domenech peut-il être responsable ?
Oui
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