×

+1.800 avis sur Trustpilot

Compteur Personnalisable 5 chiffres
Description

Bénéf ices

Garanties

Le Compteur Personnalisable peut aff icher n'importe quel chiff re en temps réel !
Que vous soyez dans la vente ou un marketeux obsédé par les KPIs, le Compteur Custom vous permettra d'aff icher vos
données en temps réel dans votre bureau ou en boutique.
Le Compteur fonctionne avec des volets mécaniques qui sont captivants à observer. Il donnera une véritable présence
physique au chiff re le plus important pour votre entreprise.
Détails techniques

Installation facile?

€299.25

€399.00

Hors taxe

Victime de son succès, ce produit est en cours de réapprovisionnement. Commandez dès maintenant pour une livraison à partir du 15 janvier 2022.
Ou
Commandez nos Compteurs Personnalisables 7 chiff res (en stock).

Moyens de paiement acceptés

Salut c'est nous...

les Cookies !
On a attendu d'être sûrs que le
contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger,
mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre
visite...
C'est OK pour vous ?

Trois manières de connecter vos données à votre Compteur
personnalisable.
Découvrez notre politique de confidentialité
Consentements certifiés par

Codez
votre propre
Je choisis
OK pour moi
intégration.
Cookies

JS / Node

PHP

Python

Le Compteur peut aff icher n'importe quelle donnée au
format JSON. Soit en appellant l'URL de voter choix (PULL)

const express = require('express');

ou en recevant une requête (PUSH) de votre serveur pour

const app = express();

mettre à jour le chiff re à aff icher. Si vous n’avez aucune

app.get('/', (req, res) => {

idée de ce que ça peut bien vouloir dire, demandez à un

res.json({number: 12345})

ami ou collègue développeur. C’est le b.a.-ba pour eux.

});
app.listen(80);

Pour plus d'informations, consultez notre documentation
off icielle sur Github

×

.

Mettez à jour manuellement
votre Compteur depuis notre
application.
Votre donnée n'est pas accessible en ligne? Connectezvous à MY.SMIIRL depuis un smartphone, un ordinateur ou
une tablette af in d'aff ichez le nombre de votre choix en
un seul clic.
Votre Compteur se mettra automatiquement à jour en
quelques secondes.

OU connectez des
milliers d'applications sans
code avec Zapier!
NEW

Lacking time or programming skills? Use Zapier to
connect your favorite apps to your Custom Counter. Our
Zapier integration allows you to update, reset, increment,
decrement, add or subtract any number.
C'est par ici! Accédez à notre BETA privée sur Zapier.

Nous imprimons le visuel de
votre choix en Haute
Définition.
Imprimez votre logo de votre entreprise sur votre Compteur pour
que tout le monde puisse voir qui vous êtes et savoir ce que vous
comptez !

Salut c'est nous...

les Cookies !
On a attendu d'être sûrs que le
contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger,
mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre
visite...
C'est OK pour vous ?

Votre équipe, votre Compteur, une infinité de possibilités

Découvrez notre politique de confidentialité

Webmarketing
Consentements certifiés par
Je choisis

Cookies

Ventes
OK pour moi

Support Client

×
Gardez un oeil sur vos objectifs

Libérez la puissance de vos équipes

Votre satisfaction client au

digitaux. Aff ichez en temps réel :

de vente ! Valeur du pipeline de

summum de son eff icacité !

chiff re d'affaires, nombre de

votre CRM, signature de nouveaux

Nombre de tickets clôturés,

visiteurs, commandes, impressions,

clients, nombre d'appels. Vos

nouveaux tickets entrants, avi

clics, téléchargements.

équipes n'auront qu'un objectif :

clients.

faire tourner le Compteur.

Détails techniques.

Taille et poids
Service & temps de mise à jour
Matériaux & certifications
Connexion Internet
Inclus dans la boîte
Configurations requises

Fiche technique.

Installation facile.

Étape 1. Branchez votre Compteur
Étape 2. Connectez votre data via Json

Salut c'est nous...

les Cookies !

Étape 3. Affichez votre donnée en Temps Réel !

On a attendu d'être sûrs que le
contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger,
mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre
visite...
C'est OK pour vous ?

Plus de 30 000 entreprises déjà équipées

Découvrez notre politique de confidentialité
Consentements certifiés par

Je choisis

Cookies

OK pour moi

×
Nous distribuons une partie de nos
prof its à des ONGs. Notre Compteur

Notre Compteur aff iche en tem

"Le Compteur Personnalisable

aff iche le montant levé en temps réel.

aff iche notre nombre de notes Google

C'est une super outil de

5 étoiles ! Ça apporte une crédibilité

communication pour nos prospects en

instantanée auprès des clients, ils sont

visite dans nos bureaux. On

impressionnés !"

réel le nombre de tonnes de CO2
économisées grâce à la vente de
téléphones reconditionnés sur Ba
Market. C'est le meilleur rappel d
notre mission d'entreprise !

recommande vraiment !
BRÂAM - France

Oliver's Brighton - Royaume Uni

Back Market - United States

Découvrez nos autres Compteurs :

Pour Instagram
€224.25

Pour Facebook
€224.25

€299.00

€299.00

Excellent
Sur la base de 1 901 avis

Compteur Personnalisable 5 chiffres

Salut c'est nous...

les Cookies !
On a attendu d'être sûrs que le
contenu de ce site vous intéresse avant de vous déranger,
mais on aimerait bien vous accompagner pendant votre
visite...
C'est OK pour vous ?
Découvrez notre politique de confidentialité
Consentements certifiés par

Je choisis

Cookies

OK pour moi

€299.25

