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Alphera Financial Services pour le financement. Les pros souhaitant diffuser leurs VN
doivent disposer d'un abonnement préalable auprès de Neowebcar afin d'automatiser
l'intégration et la mise à jour des données. Alphera Financial Services propose l'offre
crédit en VO comme en VN. « L'agence n'intervient en aucun cas dans la solution de
financement. Elle ne percevra d'ailleurs aucune rémunération ou intéressement sur les
volumes des montants financés » précise EGMA France qui concocte également une offre
automatisée d'assurance multirisque avec un partenaire assurance. « Nous avons à
l'origine développé cette nouvelle application afin de diffuser gratuitement les offres VO
(de Flux PlanetVO - iCar - et autres DMS), de VN (en partenariat exclusif avec
Neowebcar, les professionnels doivent disposer d'une formule auprès de Neowebcar pour
être diffusés) et APV des clients internet et/ou application mobile EGMA France et par
abonnement pour les autres à 30€ H.T./mois pour la mise en ligne des stocks illimités (un
coût de 150€ H.T. en sus pour intégration des flux VN et / ou VO la première fois). Sans
cela une offre de présence n'est pas possible ».
Parmi les autres fonctionnalités de l’appli, pour le particulier : possibilité pour le particulier
de soumettre son véhicule à la vente (informations, photos du véhicule, copie de carte
grise et valeur souhaitée transmises gratuitement aux pros qui proposent une offre
d'achat), demandes de rendez-vous pour l’entretien du véhicule en atelier, une boutique
d’achat d’accessoires… Pour le pro : espaces de communication commercialisés par
l’agence uniquement à destination des réseaux de marques, « Nous ajoutons la possibilité
d'y souscrire aux organismes de financement et compagnies d'assurances ».
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