++ Lancement d’uberall.com sur le marché français ++
Berlin 09.06.2016  uberall.com, le leader européen de la gestion de présence
en ligne et son store locator, se lance sur le marché français.
uberall aide les entreprises dans leur transformation digitale avec une solution
de gestion de la présence en ligne de nouvelle génération qui permet
d’uniformiser les données et contenus de commerces locaux sur internet 
afin d’attirer plus de clients dans leurs points de vente.
La force d’uberall.com réside non seulement dans sa technologie unique en
France mais aussi dans les liens solides tissés au fil des ans avec son réseau
de plus de 30 partenaires éditeurs dont les annuaires français les plus
pertinents, des réseaux globaux tels que Google et Facebook ainsi que les
services de cartes et de navigation leaders du marché. En effet, uberall.com
met tout en œuvre pour créer une connexion par API avec ses plateformes
pour permettre une actualisation en temps réel des profils de ses clients.
Le commerçant n’est donc plus obligé de créer un compte sur chaque
plateforme ou annuaire. En plus d’aider les commerces locaux à être trouvés
en ligne, uberall.com collecte également les interactions de clients telles que
les avis ou photos sur les plateformes social media majeures et permet ainsi
aux commerçants d’améliorer l’engagement client. Les atouts sont multiples:
boost du SEO, plus de satisfaction client, plus de visibilité et donc une
augmentation du chiffre d’affaires.
uberall.com compte parmi ses clients Vodafone, Lagardère, SaintGobain,
Yves Rocher, Intercontinental Hotels, Holiday Inn ainsi que des partenaires
revendeurs tels que des web agencies, agences de SEO, groupements de
franchiseurs dont des partenaires majeurs tels que Vistaprint et 1&1.
uberall.com est LA solution de gestion de présence en ligne, que ce soit pour
la boutique du coin ou pour la chaine nationale d’hypermarchés.
Faites le test vousmême avec notre outil unique en France sur
www.uberall.com/fr/check pour vérifiez votre présence en ligne ou celle de
vos clients en instantané.
Contact de presse
uberall.com
Antoine Corbusier
+33 (0) 1 70 61 48 40
antoine@uberall.com
https://uberall.com

A propos d’uberall.com
uberall.com est la solution de gestion de la présence en ligne leader en
Europe. La société technologique connecte les acheteurs en ligne avec les
entreprises locales. uberall.com propose une plateforme unique qui permet
aux entreprises de toutes tailles de gérer leur présence en ligne
(coordonnées, heures d’ouverture, images & vidéos, produits et évènements,
etc) sur les plus grands annuaires en ligne, applis, cartes, systèmes de GPS
et sites d’avis. En plus d’aider les commerces locaux à être trouvés en
ligne, uberall.com surveille également les interactions de clients sur les
plateformes social media majeures et permet ainsi aux commerçants
d’améliorer le contact client.
uberall.com compte parmi ses clients des grands groupes internationaux avec
plusieurs milliers de points de vente ainsi que des partenaires revendeurs
gérant des dizaines de milliers de commerces locaux indépendants, tous
secteurs confondus.
Rendezvous sur notre site si vous souhaitez en savoir
plus: https://uberall.com.

