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Trouvez de nouveaux clients!

Bosch Climate Lead tool.
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Des clients comme s’il en pleuvait!
Aujourd‘hui vos clients ne trouvent plus leur chauffagiste en magasin ou sur l‘annuaire 
mais sur internet! 80% des personnes voulant changer leur chaudière cherchent en ligne. 
C‘est là que vos concurrents trouvent de nouveaux clients aujourd‘hui.  
Et vous où êtes vous?

Chez Bosch on sait que vous n‘avez pas le temps de devenir un pro du web. Et on est 
d‘accord avec vous! Alors pour vous aider nous trouvons de nouveaux clients pour vous. 
Avec notre Lead tool, vous recevez gratuitement des demandes de devis qualifiées, 
directement dans votre boîte mail, sans rien faire! Après vous n‘avez plus qu‘à les 
convaincre de vous faire confiance! Alors intéressé?

Mes mots de passe

Email

Mot de passe

Numéro de client

Code postal

Avant-propos Table des matières
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Créez votre compte
Avec notre Lead tool vous recevrez directement des demandes de devis, de la part de clients de votre 
région, dans votre boîte mail. Mais pourquoi vous? Tout simplement pour vous remercier de votre 
fidélité et renforcer notre partenariat!

Mais avant de recevoir ces demandes, vous devez d’abord créer un compte. Pour ça, il vous suffit de 
cliquer sur https://bosch-be-lead.thernovo.com/onboarding et suivre les étapes ci-dessous:

1. Votre Bosch ID 2. Activez votre société

 Cliquez sur «Connectez-vous». 
 Si vous n‘avez pas encore de
 compte, cliquez sur  
 «Pas encore enregistré».

 Entrez vos identifiants et vous  
 recevrez un email de  
 confirmation.

 Cliquez sur l‘email de   
 confirmation pour activer  
 votre compte.

 Entrez ensuite votre «Numéro 
 de client» (c’est votre n°  
 d‘entreprise).

 Entrez votre code postal.

 Vous recevrez un email de  
 confirmation.

3. Aire d’intervention

 Définissez le rayon d‘action 
 de votre société. Vous ne  
 recevrez que les demandes 
 faites dans cette zone.

4. Vos technologies

 Choisissez les technologies  
 que vous allez proposer à vos 
 clients. Vous ne recevrez que  
 les demandes pour celles-ci.

 Astuce: Bosch Climate Service 
 peut vous aider pour installer  
 de nouvelles technologies!

5. Recevez des demandes

 Finissez votre inscription  
 en acceptant de recevoir des 
 demandes de devis.

 Précisez ici sur quel email 
 vous voulez les recevoir.

Mais au fait c‘est quoi ce compte 
Bosch ID?

Ce compte c‘est tout simplement votre 
future porte d‘accès pour tous nos services 
exclusifs: Partner Program, eAcademy, etc. 

Vous avez déjà un compte? Alors 
connectez-vous pour vous inscrire au 
Lead tool.

Créez votre compte Créez votre compte
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Gérez vos demandes de devis
Une fois votre compte créé, les demandes commenceront à arriver. Mais pas n’importe lesquelles: 
uniquement des demandes qualifiées et correspondant à vos critères!

Vous ne recevrez que des demandes de clients belges ayant demandé un devis via notre site. Pour 
être sûr que vous recevrez toujours plus de demandes, nous faisons de la publicité en ligne. 
Alors à vous les nouveaux clients!

Toutes vos demandes en un coup d’oeil
Dans la section «Mes demandes» vous verrez facilement toutes les demandes que vous avez reçues. 
Ça vous permet de toujours savoir où en sont vos demandes (finies, en cours, etc.).
Comme ça plus de risques de perdre une demande.

 

1. Comment ça marche?
À chaque fois qu’un client demande un devis qui correspond à vos critères vous recevez un email. 
Mais attention vous n’avez que 24h pour l’accepter ou la rejeter (les clients n’attendent pas).
Cette demande est envoyée à 3 autres installeurs mais seuls les 2 premiers peuvent accepter la 
demande et voir les coordonnées du client.

a. Accepter une demande de devis vous donne accès aux coordonnées du particulier. 
Chaque demande est extrêmement qualifiée et intègre des photos, pour faciliter votre travail.
Comme vous le feriez par téléphone, si vous accepter une demande, vous vous engagez à contacter 
le client le plus rapidement possible.

b. Vous pouvez bien sûr rejeter une demande de devis si elle ne vous convient pas. Mais si vous le 
faites, dites-nous pourquoi. Comme ça on pourra améliorer notre outil pour ne plus que ça arrive.

Attention : Si vous refusez trop de demandes sans motifs, ou que vous ne répondez pas aux de-
mandes de devis, on se réserve le droit de vous retirer l’accès au Lead tool.

2. Suivez vos demandes
Une fois le devis envoyé, notez le statut de la demande (devis accepté, en attente d’une réponse, 
etc.). Ainsi, vous savez où vous en êtes et ça nous permet d’améliorer la qualité des demandes qu’on 
vous envoie et le fonctionnement de l’outil.

Demande

reçue

Devis

envoyé

Feedback

donné

Gérez vos demandes de devis Gérez vos demandes de devis
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FAQ
1. Comment vous connecter au Lead tool?
Allez sur bosch-be-lead.thernovo.com et entrez vos identifiants personnels (voir page 3).

2. Comment modifier mon mot de passe?
Vous avez perdu votre mot de passe Bosch ID? Réinitialisez-le via bosch-be-lead.thernovo.com. 
Sélectionnez «Mot de passe oublié» et entrez votre email. Un lien pour le réinitialiser vous sera 
envoyé.

3. Comment supprimer mon compte?
Vous allez être pensionné, arrêtez votre société ou ne souhaitez plus recevoir de demandes? Vous 
pouvez supprimer votre compte à tout moment. Cliquez sur «Profil utilisateur» puis sur «Supprimer le 
profil». Vous ne recevrez plus de demandes.

4. Comment ajouter un employé?
Vous souhaitez que d’autres salariés puissent répondre aux demandes de devis? Vous pouvez les 
ajouter via la section «Invitations» de votre «Profil entreprise». Ils devront créer un compte Bosch ID 
et suivre la procédure en page 4.

5. Comment révoquer un employé?
Dans la section «Invitations» de votre «Profil entreprise», sélectionnez l’employé concerné et cliquez 
sur «Supprimer». Il n’aura plus accès au Lead tool.

6. Comment changer mon rôle?
Le premier employé connectant son compte Bosch ID à l’entreprise est automatiquement noté 
comme «Propriétaire». Si ce n’est pas le cas, il vous suffit d’inviter le dirigeant. Une fois fait, vous 
serez en mesure d’échanger vos rôles.

7. Comment changer mes données personnelles?
Modifiez vos données personnelles (nom, email, langue) en allant sur «Compte» et éditez vos 
données.

8. Comment modifier les données de mon entreprise?
Pour des raisons de sécurité, vous ne pouvez pas les modifier vous-même. Si vous souhaitez changer 
le nom de l’entreprise, son numéro de téléphone, email ou adresse postale, envoyez un email à 
support.bosch.be@thernovo.com et on le fera pour vous.

9. Comment changer l’aire d’intervention et les technologies? 
Nous vous recommandons d’indiquer le rayon d’intervention et les technologies que vous souhaitez 
réellement proposer aux clients, afin de recevoir des demandes intéressantes pour vous. Vous 
pouvez modifier ces critères quand vous le souhaitez. Pour cela cliquez sur «Compte» puis «Profil 
entreprise».

10. Comment gérer mes demandes de devis?
Retrouvez toutes les informations pages 6 et 7.
Si vous avez encore des questions, envoyez-nous un email à support.bosch.be@thernovo.com.

11. Comment donner un feedback?
Si vous refusez une demande de devis, vous êtes immédiatement invité à donner votre feedback. 
Pour une demande acceptée, veuillez donner vos commentaires après avoir envoyé votre devis. Que 
vous ayez ou non vendu l’installation. Cela afin d’améliorer l’outil.

12. Comment changer l’email vers laquelle les demandes me sont envoyées?
Allez dans «Compte» puis «Paramètres» et sélectionnez «Lead tool». Ici vous pouvez choisir sur quel 
email recevoir les demandes de devis.

13. Comment ne plus recevoir de demandes temporairement?
Si vous être temporairement indisponible (vacances, trop de travail, etc.), nous vous conseillons 
de désactiver la réception de demandes. Pour cela suivez les instructions de la FAQ 12. Une fois sur 
cette page, décochez la case «Je veux recevoir des demandes». Vous pouvez réactiver cette fonction 
à n’importe quel moment.

FAQ
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Les 5 règles d’or du Lead tool
Être membre du Lead tool c’est aussi faire parti du cercle fermé des ambassadeurs Bosch Climate.
Avec vous profitez de nos efforts promotionnels (marketing & publicité) pour booster votre activité 
en trouvant gratuitement de nouveaux clients.En échange, nous vous demandons de respecter les 5 
règles d’or du Lead tool.

Règle n°1: Toujours plus vite
Quand un client vient vous voir en magasin ou vous appelle, il attend un réponse immédiate. Sur 
internet c’est pareil. Vous ne lui répondez pas de suite, il ira voir ailleurs! C’est comme ça que des 
société disparaissent tous les jours. Alors, en acceptant de recevoir des demandes de devis via le 
Lead tool, vous vous engagez à y répondre le plus rapidement possible.

Règle n°2: La fidélité ça paie
En couple comme en affaires, la fidélité c’est important. Comme nous vous offrons gratuitement 
la possibilité de trouver de nouveaux clients. La moindre des choses c’est de leur proposer nos 
produits. C’est pourquoi nous attendons de vous un fort dévouement envers notre marque et nos 
produits. Vous avez besoin d’aide pour un devis ? Nous serons ravis de vous aider. 
Contactez-nous via projects@be.bosch.com ou au 015 46 57 40.

Règle n°3: Pro en toutes circonstances
Quand vous recevez une demande du Lead tool, vous n’êtes plus un simple installateur mais 
un ambassadeur de Bosch Climate. On vous donne l’opportunité de recevoir des demandes 
qualifiées. C’est pourquoi nous attendons de vous des devis professionnels et une communication 
irréprochable.

Règle n°4: Donnez-nous votre avis
Notre 1er objectif c’est de vous aider. Pour ça, votre retour est essentiel. Vos feedbacks nous aident 
à améliorer la qualité des demandes que vous recevez. Grâce à eux nous pouvons aussi améliorer les 
fonctionnalités de l’outil.

Règle n°5: Toujours main dans la main
Le Lead tool c’est avant tout un moyen de vous montrer que nous croyons en vous et que nous vous 
soutenons! Cet outil, qui récompense votre fidélité, c’est aussi un investissement pour nous. Mais un 
investissement pour boostez vos ventes!

Alors si vous avez des questions envoyez-les à support.bosch.be@thernovo.com ou contactez votre 
représentant : ……………………………..

Bosch Climate eAcademy

www.academy.bosch-climate.be

  Accessible 24h/24
  Très simple à utiliser
  Choix entre des formations professionnelles dans notre centre de

     formation, ou via webinars
  Aperçu des publications intéressantes, comme des vidéos

     d’installation

Les 5 règles d’or du Lead tool
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