
Le « Tarif Dynamique » de SmartPhone constitue une nouvelle façon de travailler en vous permettant d'adapter le prix de votre
prestation en fonction de la demande et du besoin de vos clients.

Vous pouvez à tout moment décider du tarif que vous souhaitez appliquer selon :
la valeur de la prestation fournie (accueil, travail sentimental, financier, soutien psychologique, etc.) ;
l'objet de la consultation (voyance, astrologie, numérologie, tarots, etc.) ;
la volonté de récompenser la fidélité d'un client ;
la difficulté de la consultation ou des travaux qu'elle implique ;
l'exclusivité de votre compétence et notoriété ;
l'heure et le jour de la consultation (soir, nuit, week-end, jour férié) ;
la vente de produits ésotériques ;
la vente d'une étude numérologique ou d'un thème astral approfondi ;
vos critères personnels.

Cas pratique :

1. Vous décidez de disposer de 7 tarifs pour votre 0901 actuel, par exemple :
Fr. 1.–/min. (tarif de départ affiché dans les journaux) ; Fr. 2.20/min. ; Fr. 2.50/min. ; Fr. 3.–/min. ; Fr. 4.23/min. ; 
Fr. 10.– tarif fixe ; Fr. 100.– tarif fixe.

2. Durant l'appel, vous décidez du tarif que vous souhaitez appliquer.

Cet appel aura finalement été facturé à votre client Fr. 245.– pour une durée de 55 minutes : soit, Fr. 5.– (5 min. à Fr. 1.–/min.) 
+ Fr. 50.– (20 min. à Fr. 2.50/min.) + Fr. 90.– (30 min. à Fr. 3/min.) + Fr. 100.–. A titre de comparaison, pour un appel au tarif
moyen de Fr. 2.50/min. d’un service de voyance, cette communication aurait été facturée Fr. 137.50 pour la même durée. 
Dans cet exemple, le « Tarif Dynamique » vous procure un gain plus important.

Le « Tarif Dynamique » crée une interactivité permettant de proposer à vos clients l'ensemble de vos services à leur juste valeur 
avec le même numéro pour une rentabilité nettement supérieure.

Domaine d'application « Tarif Dynamique » : voyance, astrologie

CLIENT VENDEUR

1) Au début de l’appel votre client sera facturé au tarif d'accueil attractif 
 de Fr. 1.–/min ou moins.

2) Après analyse de la demande durant les 5 premières minutes, vous proposez 
 à votre client une prestation au tarif de Fr. 2.50/min. Ce dernier accepte. 
 Vous générez alors ce tarif directement sur votre téléphone en tapant   
 simplement #250#. Le changement de tarif est automatiquement annoncé. 
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3) Après 20 minutes de conversation à Fr. 2.50/min., vous proposez 
 à votre client un travail spécifique sur sa situation professionnelle au tarif 
 de Fr. 3.–/min. Après accord de ce dernier, vous générez ce tarif en tapant  
 #300# sur votre téléphone. Le changement de tarif est automatiquement  
 annoncé.
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4) Au terme de 30 minutes de conversation à Fr. 3/min., vous proposez à votre  
 client la rédaction et l’envoi d’un thème astral approfondi au tarif de Fr. 100.–  

 (taxe fixe). Après accord de ce dernier, vous générez ce tarif en tapant  
 *10000# sur votre téléphone. Le changement de tarif est automatiquement  
 annoncé et le client est invité à le confirmer vocalement et à taper 0*. 
 Une fois la confirmation effectuée, la transaction est validée et vous décidez  
 de mettre fin à la consultation. 
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