
Trouvez des projets sur mesure pour votre entreprise! 



QUE FAIT L’APPLI ?

VOTRE AVANTAGE ?

Willco Products s’eff orce de connecter le maître d’ouvrage qui veut faire poser un Système de Façade 
WILLCO à l’entrepreneur qui convient le mieux pour ce projet. Le maître d’ouvrage peut sélectionner 
un entrepreneur via l’appli, et l’entrepreneur choisit à son tour les chantiers pour lesquels il s’estime 
être, le plus apte à exécuter les travaux.

En tant qu’entrepreneur, cela vous permet d’entrer facilement et rapidement en contact avec des 
maîtres d’ouvrage intéressés par votre travail. Au plus grand sera l’intérêt mutuel, au plus vous serez 
sûr de pouvoir eff ectuer les travaux de façade.



COMMENT FONCTIONNE L’APPLI ?
1. Téléchargez l’appli de Willder dans le Play Store ou l’App Store dès le 9 mars.

disponible
via

pour smartphone 
et tablette

GRATUITE



2. Connectez-vous à l’aide de vos données de connexion  
 personnelles.  
 Vous recevez des données de connexion personnelles  
 de Willco Products.

COMMENT FONCTIONNE L’APPLI ?



3. Le maître d’ouvrage trouvera tous les entrepreneurs 
 « 100% Willco Products » dans l’appli. 
 Pour garantir la qualité du résultat fi nal, seuls les 
 entrepreneurs 100% Willco Products seront présentés  
 sur l’appli de Willder.
 Vos données sont incorrectes ? Signalez-le nous !

Voici votre page de profi l:
- photos de références
- logo
- texte descriptif
- informations de contact
- spécialités

COMMENT FONCTIONNE L’APPLI ?



4.  Le maître d’ouvrage publie son chantier sur l’appli Willder. 
 Il remplit toutes les informations relatives à son 
 chantier sur l’appli.
 En tant qu’applicateur, vous pouvez ensuite parcourir la  
 vaste base de données de chantiers potentiels.

Pour info :
Chaque fois que de nouveaux projets sont publiés sur 
l’application, vous recevrez un message d’alerte et un mail.

Cliquez sur le projet = 
voir les informations 
détaillées de ce projet

COMMENT FONCTIONNE L’APPLI ?



5.  Le maître d’ouvrage choisit facilement et rapidement  
 son entrepreneur de prédilection. 
 Il a trouvé son entrepreneur préféré ? Il tape alors sur le 
 petit cœur.

C’est comme ça que le 
maître d’ouvrage te voit!
Cliquez sur la photo = 
voir les informations 
détaillées de l’applicateur

Pour info :
N’oubliez pas : plus votre page de profi l est complète, 
plus vous aurez de chances d’obtenir un match !
Vous avez encore des photos ? Envoyez-les nous.

COMMENT FONCTIONNE L’APPLI ?



6.  Vous choisissez aussi son projet en tant 
 qu’entrepreneur ? Alors il y a un match !  
 Vous taperez également sur le petit cœur lorsque vous  
 êtes persuadé d’être le plus capable pour poser son enduit 
 de façade.

Les coordonnées seront 
échangées après le match!

COMMENT FONCTIONNE L’APPLI ?



7.  Willder vous réunit.  
 Applicateur et maître d’ouvrage se sont trouvés ? 
 Magnifi que ! Vous pouvez alors passer à la réalisation  
 d’un devis. 
 Si celui-ci est validé, les travaux pourront commencer et 
 le maître d’ouvrage bénéfi ciera d’une façade 100% Willco 
 Products.

COMMENT FONCTIONNE L’APPLI ?

Les coordonnées seront 
échangées après le match!



APERÇU ET GESTION

Écran d’aperçu :
Aperçu complet de tous les intérêts manifestés (in & out) 
et des matches réalisés.

Gestion : 
Le suivi des projets peut se faire à l’aide de 

Matches
Il y a un intérêt mutuel. Toutes les coordonnées du 
maître d’ouvrage sont visibles.
 
In 
Les marques d’intérêt que vous avez reçues de 
maîtres d’ouvrage potentiels.

Out 
Les marques d’intérêt que vous avez manifestées 
pour des chantiers potentiels.



PROCESSUS

Un maître d’ouvrage manifeste son intérêt pour votre en-
treprise ? Vous recevrez alors :

1. Un message d’alerte 
Une notifi cation apparaît sur l’écran d’accueil de votre GSM. 
Son lay-out diff ère selon le type de smartphone ou de 
tablette.

2. Un e-mail supplémentaire
Vous recevez dans votre messagerie une notifi cation qu’un 
maître d’ouvrage s’intéresse à votre entreprise.



CONSULTEZ ÉGALEMENT NOTRE SITE WEB!

Vous pouvez retrouver une feuille de route et une démo sur :  
www.willcoproducts.be/fr/willder-professional



Bonne chance !
D’autres questions ? Contactez-nous, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller !

www.willcoproducts.be - info@willcoproducts.be - 053 77 13 72


