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sales App
Fournisseur

Vente à 360 degrés sur le terrain

La sales App permet aux équipes des repré-
sentants commerciaux itinérants d’accéder 
à toutes les informations relatives aux 
clients et aux produits. Cela va de l’adresse 
et des coordonnées aux renseignements sur 
tous les articles du catalogue, y compris les 
images et les vidéos, en passant par les indi-
cations actuelles sur leur disponibilité. L’accès 
à ces données constitue un énorme soutien 
lors d’un RV client B2B. De plus, la sales App 
permet de saisir immédiatement une o� re, 
voire une commande. De cette façon, le 
représentant commercial n’est pas le seul 
à être délesté : l’ensemble du processus de 
vente est accéléré et votre distributeur reçoit 
les produits souhaités plus rapidement. 
Un autre aspect important : la sales App 
fonctionne également hors ligne.

Fonctions en un coup d’œil

  Accès à toutes les données produit

  Récupération des prix, des conditions 
individuelles et des disponibilités

  Récupération des informations à partir 
du système CRM

  Contact commercial (lead salon), 
exhaustif et sans erreurs, généré à partir 
d’un scanner des cartes de visite et associé 
automatiquement à une requête DOI 
(identi� ant numérique d’objet)

  Collecte des o� res et des commandes, 
des rapports de visite, des RV client sur un 
salon, des souscriptions de garantie, etc.

  Suivi des activités clients

  Diverses fonctions de formulaire allant 
des rapports de visite aux enquêtes clients

Vos avantages

  La qualité de vos conseils est améliorée

  Votre taux de conclusion de contrats de 
vente augmente

  Votre processus de vente est accéléré

  L’e�  cacité de vos processus est améliorée

  Le nombre de vos rendez-vous 
client augmente

  La charge de travail de votre service ADV 
est réduite

  Votre chi� re d’a� aires augmente

  Transfert d’image de votre marque 
optimal grâce à l’utilisation d’outils de 
vente modernes

– Mise en avant de la marque

– Utilisation hybride iOS / Windows

– Synchronisation sur le Cloud

– Base de connaissances

–  Recherche dans le catalogue complet

–  Scanner de produit intégré 

à l’application

–  Centre d’activités hors ligne

– Workflow Plus

–  Demandes de prix et de 

disponibilité avec ERP Connect

–  Saisie de commande et devis 

dans le système ERP


