
Ce que propose 

Si proche de chez vous !

 
Application très simple d'utilisation

Les fondateurs de TINKERBY ont développé une
application mobile répondant à une demande des
nouveaux consommateurs friands de nouvelle
technologie afin de mettre à disposition un outil
qui leur permettra une interactivité immédiate
entre professionnels et clients

Application innovante

Interactivité immédiate

Pré-enregistrement

Lancement imminent à Genève de TINKERBY, une 
application mobile innovante et géolocalisée 
permettant aux clients de trouver en 1 SEUL
clic un professionnel pour une demande de
services

Services centralisés en direct sur une plateforme qui comprend de nombreux prestataires 
Recherche intelligente avec la visibilité des professionnels disponibles
Professionnels géolocalisés afin d’intervenir rapidement et limiter au maximum les coûts de 
déplacement et d'optimiser votre business
Communication moderne et rapide par chat
Commande en un seul clic et immédiatement avec un haut niveau de sécurité

https://www.tinkerby.ch/pre-enregistrement


Comment fonctionne                              ?

Réservation effectuée selon
votre localisation, obtenez des

réservations peu importe
l’endroit dans lequel vous vous

trouvez

Liberté !

Comprendre en vidéo !

Les clients viennent à vous

Réduisez vos tâches
administratives et travailler plus
sereinement. Vos factures sont
envoyées directement depuis

l’Application et votre
rémunération se fait dans les 7
jours qui suivent la fin de votre

mission

Diminuer jusqu’à 65% le
temps de secrétariat

Un agenda en ligne

Très demandée par les consommateurs, l’application est également une solution
pertinente pour les prestataires : ouverture de nouveaux marchés des nouvelles

générations sans augmentation des frais de logistiques, grande liberté dans le choix des 
mandats (horaires, tarifs), réduction drastique des coûts administratifs grâce à la

délégation de la gestion du planning et la facturation à Tinkerby

Offrez et facilitez la prise de
RDV en ligne 24h/24 et 7j/7 qui 
correspond à votre activité tout 
en étant synchronisé avec votre 
agenda. Gérez vos RDV en 1 clic 

et de manière intelligente

https://www.tinkerby.ch/devenir-tinker


De nouveaux clients

Aucun frais caché

Liberté d’organisation

Solution intégrée

Sécurité

Indépendance totale

Paiement en ligne

Système de réservation inédit

Révolution

     Obtenez gratuitement un accès aux utilisateurs de l’application Tinkerby
 

Application gratuite, pas d’abonnement, une commission est uniquement prélevée
lorsqu’une mission est terminée (20%)
 

Choisissez vous-même vos tarifs sans contrôle de Tinkerby ainsi que vos horaires de
travail

 

Tinkerby s’occupe de tout, publicité, technologie, ainsi que de la facturation et d’un
agenda en ligne synchronisé au vôtre. Tout est disponible sur l’application 

 

Toutes les données sont sauvegardées auprès d’un serveur suisse ultra sécurisé 
 

Tinkerby n’impose aucune contrainte, vous gérez votre entreprise selon vos désirs 
 

Soyez payés rapidement ! Tinkerby verse tous les 7 jours votre rémunération générée
à travers Tinkerby directement sur votre compte bancaire

 

Les clients vous choisissent en fonction de vos disponibilités et de votre localisation.
Réservation immédiate ou selon vos disponibilités

 

Grâce à Tinkerby, vous ferez partie d’un concept novateur et flexible

9 raisons incroyables de rejoindre 
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https://www.tinkerby.ch/pre-enregistrement


Que vous faut-il pour rejoindre                             ? 

Etre indépendant et/ou inscrit au registre du commerce
Etre affilié auprès d’une caisse de compensation AVS
Posséder une assurance RC professionnelle
Posséder un smartphone

Besoin de plus d'informations  ?

Contactez nous !

Rue de la Rotisserie 2
1204 Genève

Pré-enregistrement

https://www.tinkerby.ch

Pour vous inscrire 

Info@tinkerby.ch

079.594.55.02

Mail :

Tel :

https://www.tinkerby.ch/pre-enregistrement
https://www.tinkerby.ch/
http://tinkerby.ch/
http://0795945502/

