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« L’opération Ma Ville sans virus est un événement sur mesure

qui offre une réelle valeur ajoutée à notre façon habituelle de
proposer nos services et produits. »

Ma ville sans virus : Une opération clé en
main qui ne nous coûte rien et impacte
positivement le chiffre d’affaires.
Ma ville sans virus a complètement répondu à nos attentes, cette
opération génère de l’intérêt pour le public et son nom « Ma Ville
Sans Virus » interpelle.
L’opération nous a permis de démontrer l’efficacité de l’antivirus
ESET Smart Security par rapport aux autres concurrents. En outre,
nous avons reçu un kit PLV complet contrôlé par l’équipe marketing
ESET France, livré en amont de l’opération.
Nous avons envoyé un e-mailing direct sur notre fichier clients
pour les informer qu’une campagne de sensibilisation avait lieu
chez nous. En parallèle, nous avons mis en place une campagne
SMS en piqure de rappel et pour inviter le grand-public quelques
jours avant l’événement.
Nous avons eu beaucoup de contacts durant l’opération, une
cinquantaine environ. Nous avons pu faire 20 analyses. Un des
ordinateurs analysés comptait 87 infiltrations. Le possesseur
de l’appareil avait un antivirus provenant d’un opérateur de

téléphonie avec un abonnement mensuel. La cliente a été ravie
de voir que son ordinateur était moins lent grâce à ESET. A l’issue
de l’analyse, nous avons installé gratuitement une version d’essai
d’ESET Smart Security sur chaque ordinateur. A l’expiration de cette
licence d’évaluation 3 mois, 11 personnes sont venus acheter la
version payante.
Ce type d’opération augmente le trafic, car les gens viennent dans
un premier temps nous questionner et dans un second temps
amènent leur PC.
Notre chiffre d’affaires a augmenté grâce aux licences achetées
après l’expiration des versions d’évaluation installées. L’autre
bénéfice de cette opération est l’image positive reflétée de notre
savoir-faire: la volonté de vouloir rendre service et entretenir
du matériel informatique, l’expertise que nous pouvons avoir
par rapport à la méconnaissance des utilisateurs sur la sécurité
informatique. Lorsque nos clients l’ont compris, c’est important en
termes d’image puisque nous devenons pour eux les experts en la
matière et il est donc plus aisé de les fidéliser.

Pour conclure c’est une opération originale de par son nom et par
son concept, qui permet de se démarquer des autres revendeurs
informatiques. Cela correspond vraiment à l’état d’esprit de notre
équipe et nous pousse à aller dans la démarche de l’information
client, puis du service pour aboutir à l’augmentation de notre
chiffre d’affaires. C’est toute une stratégie, on ne peut pas faire
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du chiffre d’affaires comme ça, la fleur au fusil.
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