
Découvrez la nouvelle application iPhone 
de Facile IT : Merci Business

Boostez et optimisez votre réseau avec  Merci Business, l’application iPhone dédiée au 
Follow up,

Au fil des rencontres et rendez-vous, les cartes de visite s’accumulent au fond de vos 
poches et tiroirs ? Vous ne savez pas comment reprendre contact avec ces prospects et 
relations professionnelles ? Découvrez sans tarder la nouvelle application iPhone Merci 
Business ! 

Avec Merci Business, facilitez-vous le follow-up !
Entre les soirées Afterwork et networking, les rendez-vous et salons professionnels, les 
réunions et autres temps de rencontres, les occasions ne manquent pas pour échanger 
les cartes de visite. Mais que faire ensuite de toutes ces cartes de visite ? Comment 
garder le lien avec les contacts rencontrés ?

Merci Business, la nouvelle application qui crée du lien !

Grâce à la nouvelle application iPhone  Merci Business, créée par la société Facile IT, 
dites bye-bye aux cartes de visite qui dorment au fond des poches et tiroirs...

Merci Business permet non seulement de transformer les cartes de visite en contacts 
numériques sur votre iPhone mais surtout, d’envoyer un mail de remerciement suite à 
vos rendez-vous pour prolonger et « valoriser » cette première rencontre...

Bref, Merci Business invente le Follow-up sur iPhone !

Vous avez dit Follow-up ?
Le Follow-up consiste à « relancer » les personnes rencontrées : il s’agit d’une stratégie 
de suivi de ses contacts et de marquer des points vis à vis de ces derniers !

Pour ce faire, envoyer systématiquement un email après chaque rendez-vous permet de 
se rappeler au bon souvenir des personnes rencontrées et de leur montrer que vous 
pensez à eux...

L'intérêt ? Vous valoriser; créer des partenariats; pourquoi pas prospecter. L'échange de 
cartes de visites devient enfin utile et productif, autant pour vous que l'interlocuteur qui 
vous a rencontré.
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Pour réussir un follow-up, trois maîtres mots :

1. Remercier : montrer que le temps accordé a été apprécié à sa juste valeur
2. Résumer : garder une trace des échanges permet de s’assurer que chacun est sur 

la même longue d’ondes et de tenir au courant son interlocuteur du suivi de la 
relation

3. Redemander : il ne s’agit pas là d’harceler mais de demander un conseil, un avis, 
etc., ou de proposer ses services ou produits !

Avec Merci Business, le Follow up devient facile !
Jusqu’à présent, la difficulté du follow up consistait à mettre en place des pratiques 
systématiques.

Aujourd’hui, avec la nouvelle application iPhone  Merci Business, le follow-up devient 
simple comme un clic !

A chaque nouvelle rencontre, Merci Business permet d’envoyer facilement un e-mail 
personnalisé à partir de modèles adaptés à chaque situation.
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3 étapes suffisent :

• Ajouter un nouveau contact ou en choisir un dans le répertoire
• Sélectionner un modèle d’e-mail
• Envoyer l’e-mail

En plus, Merci Business permet de  créer ses propres modèles d’e-mails directement 
dans l’application !

Enfin, l'application Merci Business intégrera prochainement une reconnaissance optique 
des carte des visite. Un simple scan de la carte via l'appareil photo de l'iPhone permettra 
un remplissage automatique des champs de création d'un nouveau contact... De quoi 
gagner encore en temps grâce à un service très appréciable !

Avec Merci  Business,  les cartes de visite sont enfin exploitées et  vos  rencontres 
professionnelles optimisées !

http://www.mercibusiness.com/


Merci Business - Informations techniques
Taille : 0,7 Mo

Langue : français

Editeur Romain Dausset - 2012 Facile IT

Configuration  requise :  Compatible avec iPhone 3GS,  iPhone 4,  iPhone 4S,  iPod touch 
(3e génération), iPod touch (4e génération) et iPad. Nécessite iOS 3.2 ou une version 
ultérieure.

A propos de Facile IT
Spécialisée dans la réalisation de projets informatiques, la société Facile IT propose des 
solutions allant du site Internet à l'application métier sur mesure, le tout avec une offre 
de conseil, audit et formation intra-entreprise.

Dynamique et à l’écoute, la société Facile IT met l’expertise de ses ingénieurs au service 
de ses clients pour que chaque projet soit une vraie réussite.

Contact presse :
Romain Dausset

Mail : romain@facileit.com

Tel : 06.16.53.61.40

Site web : www.mercibusiness.com
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