CRÉATION / REPRISE - DÉVELOPPEMENT

ACTISCOPE
Commerce

SUIVEZ L’ACTIVITÉ DE VOTRE COMMERCE GRÂCE
À UN ASSISTANT ACCESSIBLE À TOUT MOMENT DEPUIS
VOTRE ORDINATEUR, TABLETTE OU SMARTPHONE !

En choisissant ACTISCOPE© Commerce, vous accédez à un gisement d’informations
instantanées sur l’activité commerciale qui vous concerne :
> Historique général de vos données > Comparaison de votre niveau
depuis le jour de votre adhésion d’activité avec tous les autres panels
au dispositif ACTISCOPE©,
vous concernant : panels
sans limitation de durée.
géographiques (pôle commercial,
SÉCURISÉ
Consultation sous forme de
ville, département, région) et
graphiques, données brutes, CONFIDENTIEL panels d’activités (famille de
cumul
annuel
glissant,
produits, forme de vente…).
GRATUIT
tendances, etc.
Vous pouvez ainsi analyser votre
situation par rapport à l’activité
Vous avez ainsi une vision très
du
secteur
concerné.
précise de l’évolution de votre activité (CA,
fréquentation, périodicité de l’activité,
saisonnalité…), information indispensable
pour ajuster vos choix stratégiques en
matière de développement de votre
entreprise.

> Informations individualisées : votre
conseiller CCI, qui est votre administrateur
local, effectue régulièrement une analyse
des résultats et peut vous guider dans vos
choix stratégiques, mais aussi formuler

des alertes si cela lui semble nécessaire.
Le tout avec une garantie de confidentialité
puisque votre conseiller est lié au secret
professionnel.
> Informations globales et indicateurs
généraux mis en ligne par d’autres
CCI membres de la plateforme
collaborative : la mutualisation des
résultats consolidés par panel vous apporte
un éclairage plus large sur l’évolution de
l’activité de votre secteur dans d’autres
territoires.
> Analyses de situation élaborées par
votre CCI sur des thématiques telles que
les soldes saisonniers par exemple.

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

ACTISCOPE
Commerce
COMMENT
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LORS DE VOTRE ENTRÉE DANS
LE DISPOSITIF ET DE VOTRE
PREMIÈRE CONNEXION,
l’administrateur vous attribue
un login et un mot de passe
personnalisable garantissant
la confidentialité d’accès à vos
données.
TOUS LES MOIS,
NOUS VOUS ENVOYONS
UN MAIL D’ENQUÊTE.

2 données demandées
- le chiffre d’affaires,
- le nombre de tickets-clients.

GARANTIES DE
SÉCURITÉ ET D’ANONYMAT :

VOUS POUVEZ ENSUITE
ACCÉDER DIRECTEMENT AUX
RÉSULTATS ET COMPARATIFS,
ET CE EN TOUTE AUTONOMIE.

• Identifiant et mot de passe
pour accéder à vos données
personnelles.

Accédez en 1 clic !

• Globalisation des tableaux
comparatifs de résultats.

Mesurez, comparez, exportez,
enregistrez et imprimez les données
(tableaux, graphiques, etc.).
Suivez votre évolution mensuelle !

UN TABLEAU DE BORD GRATUIT qui repose
sur un engagement réciproque : de la
part des panélistes à transmettre leurs
informations de façon mensuelle, et
de la part de la CCI à un traitement
régulier et confidentiel.

Accédez depuis votre PC,
votre tablette ou votre smartphone !

LE P’TIT +

un service

CONTACT / DÉMONSTRATION / INFORMATION / INSCRIPTION :

La richesse d’information et la précision des résultats
augmenteront automatiquement l’arrivée de nouveaux
panélistes et de nouvelles CCI sur la plateforme
collaborative. De nouveaux panels seront ainsi ouverts,
auxquels vous aurez accès au fur et à mesure de leur
validation (représentativité des panels) par le comité
technique.

www.actiscope-commerce.fr

Produit développé par : Macéo / Uccimac

Flashez ici

pour plus d’infos
sur les contacts.

Produit financé par :
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ÇA MARCHE ?

CONTACT

Liste des conseillers CCIT
ACTISCOPE COMMERCE

AUVERGNE / ALLIER / CANTAL / HAUTE LOIRE
Michel L’ANTON 		

04 73 60 43 66

mlanton@auvergne.cci.fr

Sandrine MIOLANE 		

04 73 82 59 73

sandrine.miolane@puy-de-dome.cci.fr

Corinne DALLE			

04 73 43 43 48

corinne.dalle@puy-de-dome.cci.fr

Jean-Christophe BEDOS

04 73 33 74 64

jean-christophe.bedos@puy-de-dome.cci.fr

Valérie VESSIERE		

04 73 43 43 85

valerie.vessiere@puy-de-dome.cci.fr

PUY-DE-DÔME

Faire avancer toutes les envies d’entreprendre

www.auvergne.cci.fr

