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Le problème
Les entreprises dépensent des milliers, voire des millions de dollars en logiciel de CRM de vente et autres 

technologies de vente qui promettent de les aider à réaliser des prévisions plus précises et à atteindre leurs 

objectifs de chiffre d’affaires. Pourtant, leurs équipes commerciales ont toujours du mal à atteindre leurs objectifs.

Avec un investissement en temps et en argent aussi important dans le domaine de la croissance des ventes, 

pourquoi les responsables des ventes manquent-ils de peu leurs objectifs concernant l’amélioration de la 

performance ?

Vous utilisez trop d’outils 
de vente

Risques des plateformes de vente

Vos représentants 
refusent d’adopter 
votre solution actuelle

Vous n’avez aucune 
donnée concernant les 
performances de vente

Le marché actuel est inondé de solutions 

ponctuelles qui cherchent à résoudre de 

petites parties du puzzle des performances 

de vente, du suivi des e-mails à la 

numérotation et aux rapports d’appels. 

Mais plus le nombre d’outils avec lesquels 

votre équipe jongle pour réaliser ses 

tâches quotidiennes est important, plus le 

temps qu’elle passe à réellement vendre 

diminue. En plus de s’accumuler du point 

de vue des coûts, ces solutions ponctuelles 

compliquent également les rapports 

et limitent la visibilité en éparpillant les 

données à travers plusieurs plateformes.

Vos représentants ont l’habitude d’utiliser 

des applications en contact direct avec les 

clients comme Google, Venmo et Skype et 

malheureusement, le système de CRM de 

votre équipe commerciale est loin d’offrir 

ce type d’expérience fluide. En réalité, 

il est tellement compliqué que vos 

représentants sont plus productifs sans 

l’utiliser, ce qui rend impossible la mise en 

place d’une procédure de vente cohérente 

ou la capture de données significatives. 

Encore plus de données s’égarent sur 

le terrain sans une expérience mobile 

entièrement fonctionnelle et facile 

d’utilisation.

Du point de vue du volume de données, 

il est tout simplement impossible de 

découvrir des informations significatives 

sur les ventes lorsque les représentants 

soumettent si peu d’informations tout au 

long du cycle de vente. Même s’ils le 

faisaient, la plupart des solutions ne 

proposent pas l’infrastructure de Big Data 

nécessaire pour fournir ces informations. 

À la place, vous vous trouvez obligé de 

constituer des rapports sous forme de 

tableau pouvant apporter des réponses de 

type « Oui » ou « Non » à des questions de 

base, mais n’offrant que peu d’informations, 

voire aucun renseignement permettant de 

savoir comment optimiser les performances.

59 % 74 % 65 % 

des représentants affirment 

qu’ils doivent utiliser trop 

d’outils de vente.

Source : Accenture

des équipes de vente utilisent 

des systèmes de CRM avec des 

taux d’adoption faibles.

Source : Qotient

des responsables des ventes 

affirment qu’il est trop difficile 

d’obtenir des informations 

significatives à partir de leurs 

données.

Source : Domo
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La solution
Les plateformes de vente tout-en-un apportent aux représentants la flexibilité et les outils dont ils ont 

besoin pour dépasser leurs quotas et améliorer leur chiffre d’affaires, tout en générant la profondeur de 

données et les informations requises pour que les responsables des ventes puissent systématiquement 

comprendre et améliorer les performances.

Accédez à tous les outils 
dont vous avez besoin 
dans un seul endroit

Réussir avec le tout-en-un

Donnez aux représentants 
une solution qu’ils 
souhaitent utiliser

Obtenez des 
renseignements de vente 
fondés sur les données

Les plateformes tout-en-un éliminent 

le besoin des entreprises de posséder 

plusieurs solutions ponctuelles, car 

elles disposent d’outils pour l’e-mail, 

le téléphone, le « lead scoring », 

la prévision, les rapports et plus encore, 

tout cela dans une interface utilisateur 

unique. La productivité augmente sans 

que les représentants aient besoin de 

passer d’une plateforme à l’autre 

continuellement et elle s’améliore 

visiblement sans qu’il soit nécessaire de 

relier les données piégées dans plusieurs 

systèmes.

Conçues avec la facilité d’utilisation 

et une pluralité d’appareils à l’esprit, 

les plateformes tout-en-un fournissent 

aux équipes des ventes des expériences 

utilisateur simples et pratiques qui 

encouragent par essence l’adoption. 

L’enregistrement d’appels, l’intégration 

des e-mails, la saisie automatique de 

données et d’autres outils simplifient 

la capture de données et vous aident à 

mieux suivre et gérer votre procédure 

de vente. Enfin, le design optimisé pour 

le mobile permet aux représentants de 

rester connectés en tout temps et en 

tout lieu.

À mesure que l’adoption de votre 

solution de vente par les représentants 

croît, la quantité et la qualité des 

informations que vous recueillez croît 

également. Grâce à leur capacité de 

capture et de traitement des Big Data, 

les plateformes tout-en-un permettent 

aux responsables des ventes de visualiser 

et d’approfondir leurs procédures de 

qualification, de communication et de 

conversion. Armée de rapports tels 

que l’analyse des affaires perdues 

et l’optimisation du taux de réussite, 

votre équipe peut identifier et traiter les 

possibilités de croissance des ventes.

75 % 95 % 30 fois 

d’amélioration de la productivité 

des ventes

d’augmentation de l’adoption 

des utilisateurs

plus de données capturées
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Contactez-nous
Pour en savoir plus sur la manière dont les plateformes  

tout-en-un peuvent transformer votre entreprise,

consultez www.zendesk.fr/sell/

http://www.zendesk.fr/sell/

