
Le panneau Conversations vous permet d'afficher les conversations actives 

et de démarrer de nouvelles conversations.

Microcat Messenger aide votre entreprise de pièces à atteindre de nouveaux sommets.  

Une fois votre abonnement à Messenger activé, cliquez sur l'icône        pour développer 

le panneau latéral de Messenger.

CONVERSATIONS

GUIDE DE DÉMARRAGE
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Cliquez sur l'icône       pour développer 
le panneau de Messenger. 

Toutes les conversations avec vos 
clients et d'autres concessionnaires 
sont affichées.

Invitez vos clients à rejoindre  
Messenger. Affichez les paramètres, 
ajoutez des utilisateurs, créez des 
équipes et affichez des informations 
sur les concessionnaires.
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Le panneau Messages vous permet de démarrer de nouvelles conversations, de sélectionner 
des participants et de recevoir et d'envoyer des informations sur les pièces.  
Vous pouvez ajouter des contacts dans le panneau Paramètres de Microcat Messenger.

MESSAGES
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Cliquez sur l'icône       pour démarrer 
une conversation avec un client ou un 
concessionnaire.

Choisissez un participant dans les  
onglets Clients ou Concessionnaires.

Marquez un message d'un drapeau, 
ajoutez un participant ou supprimez 
un message. 

Le contenu de la conversation  
est affiché.

Entrez et envoyez votre message.
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Le panneau Paramètres permet de configurer les utilisateurs, de créer des équipes et  
d'afficher des informations sur les concessionnaires.

PARAMÈTRES

Accédez aux paramètres depuis le 
panneau Conversations.

Configurez les utilisateurs, créez des 
équipes et affichez des informations 
sur les concessionnaires.

Ajoutez une nouvelle équipe pour que 
tout le personnel des pièces puisse 
recevoir des messages.

Ajoutez des utilisateurs à une équipe 
que vous avez créée.
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Le panneau Inviter un client permet d'inviter vos clients à utiliser Microcat Messenger.

INVITER UN CLIENT
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Accédez au panneau Inviter un client 
depuis le panneau Conversations.

Entrez le nom de votre client.

Entrez le numéro de contact de votre 
client.

Envoyez l'invitation à votre client.
Vos clients peuvent télécharger  
l'application mobile et commencer 
directement à envoyer et recevoir  
des messages.
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