
CarShop permet de piloter l’activité stocks des véhicules 
depuis l’entrée jusqu’à la sortie, avec une ligne de vie
dynamique pour chaque véhicule.

CarShop

Ce module permet également de mieux 
revendre en optimisant le nombre de 
jours de stock de chaque véhicule.
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Meilleure visibilité
de l’activité du véhicule

Amélioration
de la rotation moyenne

Amélioration
de la marge globale VO

Fonctionnalités clés

Gestion administrative  des véhicules 
(Cerfa et autres), avec liens directs 
vers TMS/SIV, livre de police électro-
nique et interfaces avec systèmes 
tiers.

Accès à l’historique SAV des VO.

Pilotage statistique des stocks : 
marges, volume de vente, rotation, 
rapports d’alerte de changement de 
prix ou sur la ligne de vie si délai
dépassé entre deux étapes.

Gestion des cessions, de la 
dépréciation, etc.

Import et export de fichiers.

Qualification précise et automatique des 
véhicules.

Gestion et visualisation du stock au niveau 
groupe, entité et point de vente.

Ligne de vie pour chaque véhicule, avec 
pilotage de l’entrée en stock, de la préparation 
mécanique et esthétique, de la prise de 
photos, de la publication et de la sortie. Une 
ligne de vie personnalisable en fonction des 
processus internes. 

«Pricing dynamique» : actualisation 
automatique ou conseillée du prix de revente 
du véhicule tous les 7 jours, en fonction de la 
valeur marché et de la politique de revente du 
distributeur (possibilité de passer à 30 jours).

Gestion «classique» associée à tout VO :
destination, média, historique des interventions, 
publication, table de gestion des prix et des 
marges, etc.

Gestion des publications vers les 
infomédiaires et les sites tiers.



Boostez l’attractivité de vos annonces et dopez vos ventes en seulement 
quelques clics grâce aux nouvelles fonctionnalités de CarShop

DÉTOURAGE VO/VN/VD

CarShop

Détourage automatique de toutes vos photos de véhicules
d’occasion, neufs et de démonstration

Offres valables en jusqu’au 31/12/2022 sous réserve de souscription préalable au produit CarShop de bee2link.  Tarifs HT réservés aux professionnels. Pour tout complément d’information : commerce@bee2link.fr

VISUEL VN

Gain de temps dans la recherche de visuel

Reconnaissance automatique par le code couleur constructeur pour obtenir 
un visuel strictement conforme à la configuration du véhicule

Annonces qualitatives pour booster 
les clics et les ventes

Économies d’arrière-plan et de 
logistique pour la prise de photos

Annonces attractives et standardisées

0,30€ HT / vue

Jusqu’à 8 vues

1€ HT / VN contrat

EXCLUSIVITÉ
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