Blancco Mobile
Buy-back/Trade-in

Rendez les échanges plus faciles et précis
en magasin ou à domicile

Avec le Rachat / échange Blancco, vous pouvez :

Identifier l’appareil
Capturez avec précision des informations telles que la marque, le modèle et le
numéro IMEI de l’appareil, éliminant ainsi les erreurs humaines et les inexactitudes
relatives au code d’attribution de type (Type Allocation Code, TAC).
Diagnostiquer l’état de l’appareil
Déterminez l’état et la valeur précise des appareils grâce à nos contrôles complets
automatisés et semi-automatisés, y compris la détection précise à 98 % de verre
fissuré et des tests de qualité d’écrans LCD.
Présenter une valeur d’échange
Nous collaborons avec votre partenaire d’échange pour présenter votre prix
d’échange directement au consommateur.
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Fournissez des évaluations d’appareils en temps réel, basées sur des tests
fonctionnels, notes cosmétiques, opérateurs, couleurs et plus encore.

Activez l’évaluation de l’état des appareils à distance avec des tests automatisés
et assistés.
Supprimez l’erreur humaine du processus d’évaluation et améliorez l’efficacité
opérationnelle.

Configurez les prix d’échange et les questions cosmétiques en fonction de vos
besoins spécifiques. Mettez à jour les évaluations en temps réel.

Assurez-vous qu’aucun appareil verrouillé ne retourne dans le canal inverse avec
notre code TradeID unique.
Incluez des étapes successives personnalisées pour le retour du périphérique
à domicile / en magasin.
Intégrez facilement vos programmes d’échange ou de rachat existants.
Réduisez les écarts de prix des devis d’échange.

Étendez la portée de l’échange grâce à l’acquisition et à la fidélisation de nouveaux
clients.
Retournez les appareils au stock à temps.

Supprimer les verrous OEM

Utilisez la solution pour appliquer la
désactivation des codes de verrouillage et des
codes d’accès OEM afin de ne jamais remettre
un périphérique verrouillé dans votre stock.

Livraison omnicanal

Notre application est entièrement compatible
avec App Store et Play Store, facilitant ainsi
la livraison omnicanal complète de vos
programmes d’échange.

Tests :

• Plus de 30 tests de diagnostic
programmables, automatisés, semiautomatisés et manuels configurables

• Comprend un test unique de qualité des
écrans, ainsi que des tests d’intégrité de
la batterie, un test d’écran LCD et plus
encore

Appareils / navigateurs pris en charge :
• Prend en charge tous les appareils iOS,
version 10.0 et supérieure
• Prend en charge tous les appareils
Android, version 4.4 et supérieure

• Prend en charge les navigateurs IE 9+,
Firefox16+, Chrome12+, Safari 31+, O15+

Exploiter les données clés pour un
marketing ciblé :
• Système d’exploitation et version
• État et santé de l’appareil
• Capacité et stockage

• Date d’installation des applications
• Marque et modèle
• Situation

• Opérateur
• Valeur
• Âge

Essayez le rachat / l’échange de mobiles Blancco dès aujourd’hui. Cliquez ici pour demander votre essai gratuit.
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