
Dialogue pour la vente d’application  

„Dis-moi …. (Prénom), tu as bien un site Web ?“  

Réponse de votre interlocuteur (oui ou non)  

Suite A1 (site Web existant):           Suite A2 (pas de site Web):  

As-tu une application pour Smartphone? Pourquoi est-ce que tu n’as pas de site Web?    
                                                                               Peut-être que c’était beaucoup trop cher pour  
Réponse (oui ou non)                   toi? (attendre la réponse)  

Réponse de votre interlocuteur (pas le temps, 
pas si important, c’était trop cher pour moi)  

Suite A1 ou A2:  
Je dois te montrer quelque chose (lui montrer une application Worldsoft sur votre Smartphone). 
Ecoute, lorsque je clique ici (cliquez sur le numéro de téléphone) le numéro est automatiquement 
composé. 

C'est une application peu onéreuse à réaliser et qui ne doit pas être programmée pour Apple ou 
Android. Une application coûte rapidement plusieurs milliers d'euro/Francs et doit constamment 
être adaptée. C'est pourquoi tu dois toujours installer les dernières mises à jour pour WhatsApp, 
Facebook, YouTube, etc. 

L’application Worldsoft est ce qu'on appelle une Progressive Web App, ou PWA en abrégé. Cette 
application est chargé une seule fois comme un site Web via une adresse Internet ou un code QR 
et peut ensuite être enregistrée sur le téléphone mobile. La technologie récente permet de 
convertir un site Web en une application avec de multiples fonctions. 

La société Worldsoft, avec laquelle je travaille, propose une application pour seulement 4,90 euro 
par mois. De sorte qu’en complément d’un site Web, une application est tout à fait abordable pour 
n'importe quelle entreprise. 

Est-ce que cela t’intéresse?  

Réponse de l’interlocuteur (oui ou comment on fait?)  

Suggestion, retrouvons-nous et voyons quelle application te conviendrait le mieux. Est-ce que cela 
te conviendrait le ..... à ..... heures, ou le ..... à ..... heures    

  

(Si l’interlocuteur est ouvert d'esprit et s’y connaît un peu, vous pouvez aller plus loin et expliquer les 
avantages plus en détail. Par exemple, la fonction de l'application, envoyer une requête, s’abonner à 
la Newsletter, faire une réservation, etc.) 

Vous trouverez les avantages et les arguments de la PWA sur la page suivante: 
https://www.worldsoft.info/70 )   
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	Réponse de votre interlocuteur (oui ou non)

