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Drive Fox intègre un module permettant de
savoir à un moment précis les actions menés par
un négociateur. Un outil de management
d’agence qui permet de rendre une structure
commerciale plus solide est plus performante.
Drive Statistiques est un module de Drive Fox
permettant de tracer l’activité d’un utilisateur sur
le logiciel. Deux tableaux reprennent les activités du
négociateur : un pour l’activité hebdomadaire et
l’autre pour l’activité quotidienne. Les rapports sont
enregistrés depuis la création du compte et
sauvegardent toutes les actions importantes
eﬀectuées dans le logiciel : modiﬁcation d’un prix sur
un dossier, pages vues… Vous pourrez y avoir accès
et connaitre le moindre changement. Ces rapports
permettent d’analyser l’activité de vos agents aﬁn
de pouvoir les optimiser et ainsi les rendre plus
performants. Tout le monde y trouve son compte.
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autre fonctionnalité de Drive Statistiques est le
bouton « analyse d’annonces« . Si, au premier
abord, ce bouton semble être un gadget, très
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rapidement son intérêt va s’en faire ressentir : il
permet de mettre en parallèle les mandats de
l’agence avec ceux du négociateur aﬁn d’avoir un
aperçu de l’eﬃcacité de l’agent par rapport au reste
de l’agence. Cela permet d’avoir une analyse sur la
rentrée de mandats, d’analyser les taux de
di usibilité et de voir la qualité des annonces
saisies. Outres ces fonctions, nous pouvons avoir
également des statistiques sur le nombre de
mandats par période : un tableau avec l’activité vous
permet de visualiser les statistiques des annonces
créées par jour.
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Drive Statistiques n’est qu’une fonctionnalité parmi
tant d’autres ! Retrouvez toutes les fonctionnalités de
Drive Fox sur le site oﬃciel (http://www.drivefox.fr) !
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