
DÉROULÉ DE LA PRISE DE RENDEZ-VOUS AU TÉLÉPHONE

Fin de l’appel 
• Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.
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Confi rmer l’identité du client 
• Bonjour Monsieur/Madame. Je suis [votre nom, prénom et nom de votre enseigne]. 

Je vous contacte pour que nous fi xions ensemble le rendez-vous de remise 
de votre vélo Véligo Location. Êtes-vous bien [nom et prénom du client] ?

Cas 1 : identité confi rmée 
• Très bien, nous allons ensemble fi xer votre rendez-vous de remise de votre VAE.

Cas 2 : identité incorrecte 
• Pardon, suis-je bien au [numéro de téléphone du client] ?

Non => Mauvais numéro => Fermeture de la prestation.

Cas 3 : refus du vélo 
• Je prends note de votre refus et en informe notre service, qui vous contactera pour mieux

comprendre les raisons et appliquer notre politique commerciale.
=> Fermeture de la prestation.

Prendre rendez-vous 
Proposition de dates et d’horaires

É T A P E  2

Souhait de changer de point 
de location et/ou de mode 

de livraison 
• Je comprends votre souhait, 

malheureusement lorsque vous
avez souscrit à notre offre, 

vous avez indiqué le mode et le 
lieu de livraison. Votre vélo a 
donc été livré à cette adresse 
et il ne peut être déplacé à un 

autre endroit.

Si désaccord 
Fermeture de la prestation.

Horaires proposés ne 
conviennent pas 

• Très bien, dans ce cas, je vais 
vous proposer une autre date et

d’autres horaires.
=> Continuer jusqu’à trouver un 
créneau horaire et une date qui 

conviennent au client.
=> Accord sur un horaire 

et une date.
=> Saisie dans 

le portail opérationnel 
ou Factéo/Smartéo

Accord sur un horaire 
et une date 

• Parfait Monsieur/Madame, 
je vous confi rme donc le

rendez-vous du [date et heure]. 
L’adresse est le [adresse 

complète du point de livraison].
• Pour accéder à notre site 

=> conseil personnalisé selon le 
site (si accès par entrée 

spécifi que).
• Lors de votre arrivée, je vous

propose de demander
[nom du contact] à l’accueil.

• Je vous remercie pour
votre ponctualité.

=> Saisie dans 
le portail opérationnel 

ou Factéo/Smartéo


