PLEEZ,
le monde
en poche.
Votre client aimerait acheter
une chaise design mais se demande
où trouver le meilleur prix. Ou, lors
d’un voyage à Berlin, votre client cherche
un restaurant comme il les aime. Ou encore,
votre client cherche un pédiatre disponible
le lendemain pour ausculter sa petite fille...
PLEEZ recherche, compare et fournit toujours
la meilleure solution sur base des préférences
personnelles du client.

Co-create with us.
axapartners.be

Dans le cadre de son offre de services, PLEEZ compare
les informations et fait correspondre les services avec
les préférences personnelles du client. En conséquence,
PLEEZ fournit des réponses et des services pour les
demandes les plus complexes.

Voici quelques exemples des services
fournis par PLEEZ :
–– location d’une voiture
–– réservation d’un taxi ou d’une voiture
avec chauffeur
–– demande d’itinéraire
–– prise de rendez-vous chez un médecin
généraliste ou un spécialiste
(en Belgique ou à l’étranger)

AVANTAGES
— Disponible 24h/24, 7j/7
— Oralement ou via chat
— I ntelligence artificielle
pour des réponses
pertinentes et rapides
—E
 xpertise humaine
pour traiter les demandes
les plus difficiles
—S
 ervices personnalisés
—D
 es données réellement
pertinentes
—G
 ain de temps
—R
 éseau international de
prestataires de services
spécialisés

–– obtention d’informations sur
un voyage et recherche de curiosités
touristiques
–– recherche d’un guide local
–– recherche d’un bar ou restaurant local
–– organisation et gestion
des rendez-vous

–– planification d’un citytrip

–– réservation de places de concerts

–– réservation d’un hôtel ou d’un vol

–– achats

–– réservation d’une table dans
un restaurant

–– …

Cet assistant spécialisé peut répondre rapidement et pertinemment
à toutes sortes de demandes pour vos clients. Ce service d’une extrême
efficacité repose sur une interaction unique entre l’intelligence artificielle
et l’expertise humaine. À cela s’ajoute une offre spécifique de plusieurs
prestataires de service spécialisés, partout dans le monde.
COMMENT
PLEEZ est disponible sous private label. Vous fournissez
donc ce service en votre nom. Ce service peut également
être mis en œuvre très rapidement.

AXA Partners vous simplifie la vie.
Plus d’infos sur PLEEZ ?
Regardez la vidéo sur la chaîne Youtube d’AXA Partners
Benelux. Ou demandez une période d’essai gratuite
si ce service peut aider vos clients.

Contactez Joeri Marien - Head of Business Development & Partnership
Management AXA Partners - BE_sales@axa-assistance.com
E.R. Dirk Gauwberg – AXA Partners – Avenue Louise 166, boîte 1 – 1050 Bruxelles

