
Innovations expérientielles Suivi des performances

Une marque Sonova

Vous concentrer sur les 
soins et non sur la vente
Nous sommes convaincus que vous 
rencontreriez un plus grand succès à long 
terme auprès de vos clients si vous pouviez 
vous concentrer davantage sur la qualité des 
soins plutôt que sur la dimension commerciale. 
FLEX:TRIAL libère vos clients de toute pression 
lors des rendez-vous et les aide à se sentir plus 
impliqués dans leurs prises de décisions. Ils ont 
l’opportunité d’expérimenter les avantages 
de la solution auditive que vous leur avez 
recommandée, et ce avant de prendre un 
engagement financier.

Une fonction de suivi des performances  
pour une optimisation et une 
personnalisation dès le premier 
appareillage :

• Vos clients découvrent les avantages de 
l’amplification directement avant d’acheter, 
et ce sans risque ni obligation d’achat  

• Vos clients savent ce qu’ils peuvent attendre 
de leurs solutions auditives et sont ainsi 
moins susceptibles de les retourner

• Vous êtes en mesure de proposer une 
expérience d’essai unique sans avoir à 
conserver un large inventaire en réserve

• Vous améliorez votre capacité à conseiller 
lorsque vous associez FLEX:TRIAL à Log It 
All pour suivre les environnements d’écoute 
dans lesquels vos clients évoluent lors de 
leurs essais 

Les bénéfices pour  
vos clients... 

• Moins de regrets après achat

• Une meilleure satisfaction et 
tranquillité d’esprit 

• La possibilité d’essayer dans 
leur quotidien le niveau 
de performance que vous 
avez recommandé

Les avantages pour vous... 

• Un taux de retours plus bas

• La possibilité de recommander 
différents niveaux de 
performance via notre 
plateforme ouverte

• La capacité à fixer un délai 
précis concernant la durée 
de la période d’essai

FLEX:TRIAL™

FLEX:TRIAL permet à vos clients de prolonger l’essai des aides 
auditives par une évaluation en conditions réelles durant 
laquelle ils peuvent les expérimenter directement sur leurs 
lieux de vie, de travail et de loisirs. Il s’agit aussi d’une solution 
de transition efficace pour les personnes déjà appareillées 
qui ont besoin de réparer leurs aides auditives actuelles.  
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