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Nous sommes dans votre établissement, votre client vient de passer un moment 
inoubliable, il est satisfait.

VOUS. — Pouvez-vous me laisser un avis sur Google ? C’est important pour moi.

VOTRE CLIENT — Oui, bien sûr, je le ferai à la maison.

Mais une fois de retour à la maison, il n'eut ni l’envie ni le temps.

Aujourd’hui, vous pouvez changer cette histoire.
Passez de 10 nouveaux avis Google par mois à plus de 100 

en sollicitant uniquement vos clients satisfaits.



Window

150 € à Gagner     
* tous les mois

Le client participe à notre loterie gratuite en 

évaluant votre établissement sur la tablette 

intelligente Ranky.

Elle se positionne sur le comptoir.



Window

Notation

Le client évalue son expérience sur 3 critères 

personnalisés.
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 Message RGPD

Nous attachons une importance particulière au 

respect du Règlement Général sur la 

Protection des Données.

Vous pourrez exploiter les données à des fins 

promotionnelles, en toute conformité.
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Adresse e-mail

Le client saisit son adresse e-mail.



Window

Relance intelligente

Si votre client est satisfait, la tablette l’invite à 

rédiger un avis Google sur son téléphone.

Sinon elle enregistre simplement la notation.



Window 7

Avis

Instantanément,  votre client publie 

son avis Google.



Back office
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Votre interface 
de suivi

Suivez en direct l’évolution de votre 

établissement :

● Les avis Google

● Les notations

● Les relances intelligentes.
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Enrichissez votre 
base de données
Utilisez les adresses e-mails collectés en 

conformité avec la RGPD en les téléchargeant au 

format CSV.
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Rebranding complet de la tablette tactile aux couleurs de 

l’entreprise ( logo, couleurs, e-mail de relance ).

Personnalisation.
Intégration des avis Ranky.io et Google sur le site web de 

l’entreprise. 

Intégration des avis.

Aucune configuration ni formation. 

Les solutions Ranky.io sont totalement autonomes.

Tablettes Plug&Play 
Déploiement de l’API Ranky.io et connexion avec le CRM de 

l’entreprise.  Les adresses e-mails qualifiées sont 

automatiquement synchronisées.

Synchronisation avec un CRM.

Nos services Premium +
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Pourquoi choisir Ranky.io ?

Suivez en direct les performances de vos 

établissements en analysant le ressenti client 

à chaud. 

Améliorez votre référencement local et

 développez l'attractivité de vos établissements. 

Construisez une base de données qualifiée !

Récupérez les emails de tous vos clients avec leurs 

évaluations.

Augmentez vos taux de réservation en direct sur 

votre site web en y affichant les avis clients grâce à 

notre Plugin.

Optimisez les notes Google de vos établissements en 

incitant vos clients satisfaits à laisser un avis.

Notre tablette intelligente s'occupe de tout.
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Commandez votre tablette Ranky.io

Retrouvez nos tarifs sur :  https://ranky.io/tarifs/

Utilisez le code promo : GOOGLE pour une remise de 50% à vie !

Toute l’équipe de ranky.io est à votre disposition pour plus de 

renseignements.

 

Contact

9:00 – 19:00 : 07 66 28 70 69

contact@ranky.io

https://ranky.io/tarifs/

