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La première plateforme
de réservation en ligne tous métiers,
le futur assistant digital 

Continuer

Se connecter S’inscrire

hello@iwana.fr
© 2019 Iwana, tous droits réservés.



Constat
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Transformation profonde des modes de consommation

Le business se déporte très fortement sur le net

Le consommateur est en demande d’immédiateté et 
d’efficacité

Les services en ligne sont une attente forte des 
consommateurs



Quelques chiffres
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Le RDV en ligne est une attente des consommateurs

80% des rendez vous en ligne se prennent après 18h00

La France a 37,5 millions d’acheteurs en ligne, soit 85% des internautes

Les entreprises qui optent pour une gestion de leads / prospects automatisée voient 
leurs revenus augmenter de 10% en 6 à 9 mois (Étude Gartner)

Un outil de prise de RDV en ligne réduit vos frais de secrétariat de 30%

93% des leads / prospects convertis sont contactés après le 6ème appel, la prise de 
RDV optimise cette conversion

Source Fevad / Gartner

80%

85%

+10%

-30%

93%
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Iwana répond à une attente forte des consommateurs

Très pratique

• L’utilisateur réserve sa 
prestation en ligne quelque soit 
le métier et le moment en 15 
secondes sur tout support

• Paiement / boutique en ligne : 
achat des prestations / produits

Très pratique

Iwana permet au 
consommateur de prendre tous 
ses rendez vous en ligne 

Une seule application pour 
trouver, choisir, comparer et 
booker ses RV

Un véritable assistant personnel 
digital



Iwana offre beaucoup d’avantages

+ DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

Plus de clients avec coût 
d’acquisition très faible

Chaque pro bénéficie des 
clients de tous les autres 

pro

VISIBILITÉ

Sur Internet
Sur Google

TEMPS

Soulage ou remplace 
l’accueil téléphonique

EFFICACITÉ

Pilotage de 
l’activité
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Page complète 
valorisante

Sur la plateforme 
Iwana

Statistiques 
nombreuses

Acquisition de 
clients

Flux  
automatisées

Tous les services disponibles sur la plateforme
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Dès votre abonnement vous accédez en 1 heure à ces services

Mini site 
internet

Réservation 
en ligne

Paiement  
en ligne

Pilotage de 
ses activités

Stimulation de 
ses clients

Caisse et / ou CRM 
métier (API)

des articles de 
presse de mise 

en avant

sur son propre site 
par le bouton 
transportable

Fidélisation
Promotion

Trafic

Facturation 
automatisée

Communication digitale globale par Iwana comprise dans l’abonnement 

Call center
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Option si 
souhaité 

Sur devis  développement 
possible 

Connectables avec Iwana



Tout ce qui peut changer le quotidien de vos équipes
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Ils sont prévenus sur leurs ordinateurs et sur leur téléphone par 
sms à chaque nouveau RV

Ils peuvent renvoyer les clients habituels sur la prise de RV sur 
internet. Plus besoin de s’interrompre en plein travail pour 
décrocher le téléphone

Ils peuvent définir leur créneaux d'ouverture et de disponibilité 
pour chaque collaborateurs, chaque salle de dispo, chaque 
adresses



Pas de changement d’habitudes si souhaité
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L’agenda Iwana se synchronise avec l’agenda Google ou 
Outlook en une seconde



Pilotage de son activité
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Travailler mieux
Découvrez ce qui fonctionne 
le mieux pour vous et ce 
qu'il faut améliorer avec les 
statistiques que vous nous 
demanderez de paramétrer



Un service facilement accessible
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/ Mois19,90€

Pour bénéficier du service  Un abonnement

https://www.iwana.fr/inscription-professionnel



www.iwana.fr

Essayer la Démo d’un compte pro :
Cliquez ici et connectez vous : 
Email : demo@iwana.fr
Mot de passe : teamiwana
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