
10 Allée Evariste Galois
63000, CLERMONT-FERRAND

DA’COM - PROJET TCH’IN WEB :
contact@agence-dacom.fr
www.tchin-france.com

VOTRE CONTACT :
LAUGIER Ludovic
06.30.99.75.53

RÉSEAUX SOCIAUX :

DÉVELOPPEZ VOTRE BUSINESS & BOOSTEZ LA FRÉQUENTATION DE VOTRE ÉTABLISSEMENT EN 
DEVENANT PARTENAIRE AVEC L’APPLICATION N°1 DES SORTIES EN FRANCE !

Mettez votre établissement à la portée de milliers de clients dans votre ville, département et région en rejoignant 
dès aujourd’hui la communauté TCH’IN. Pro�tez de plus de fréquentations dans votre établissement, de plus de 
commandes, de marketing ciblé, et d’un service client dédié à votre développement d’activité.

FAITES DES ÉCONOMIES
Plus besoin d’investir des 
fortunes en communication 
print ou sur Google pour 
promouvoir votre établisse-
ment. Pour le coût de 
revient d’une boisson ou 
d’une entrée vous accédez à 
une clientèle plus impor-
tante et par conséquent 
vous augmentez votre 
chi�re d’a�aires.

+ DE FRÉQUENTATION
Nous faisons les meilleures 
promotions possibles de 
votre établissement a�n 
qu’il soit visible auprès du 
plus grand nombre d’utilisa-
teurs. Grâce à TCH’IN vous 
gagnez en visibilité tout en 
vous permettant d’acquérir 
de nouvelles fréquentations 
potentielles.

NOUVELLE EXPÉRIENCE
Faîtes vivre une nouvelle 
expérience à vos clients 
grâce à l’application TCH’IN 
en apportant un nouveau 
mode de fonctionnement 
ou de �délisation à vos 
clients.  Nous vous garantis-
sons de mettre notre exper-
tise métier et nos conseils au 
service de votre visibilité.
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*Vous ne disposez pas d’outils de communication numérique ? Nous réalisons sur-mesure votre site internet et/ou Page Facebook à partir de 200€ HT

LE RÉSEAUTAGE : CLEF DU SUCCÈS !

aiment. S'ils sont satisfaits de votre établissement, ils reviendront et 
recommanderont  vos produits et services à leurs amis.

UNE OFFRE SIMPLE ET MODULABLE
Facile à mettre en place, notre solution ne nécessite aucun investissement 
matériel : votre personnel aura juste à valider l’écran "SWIP" présenté par 
le client sur son propre smartphone. Des horaires particuliers ? Pas de 

QUEL CONTENU ?
Dès lors que vous devenez partenaire de l’application, notre équipe mar-

- une photo de votre choix,
- une présentation / description

- vos horaires d’ouverture,
- le lien de votre site Internet*,
- le lien vos réseaux sociaux*,
- un numéro de contact,

Dès votre validation nous vous mettons en ligne !

COMMENT ÇA MARCHE EN 3 POINTS CLÉS ?

1 - Le client devra préciser au moment de sa commande, de sa réservation 


