
Remportez chaque vente  
Du premier contact 
au contrat final 



En matière d’achat, il n’y a qu’une seule chose qui compte plus aux 

yeux des clients que le prix : l’expérience. Ils veulent être mis à l’aise du 

début à la fin du parcours client. En effet, 53 % des clients déclarent 

que, la plupart du temps, leur décision d’achat est directement liée à 

l’efficacité du processus de vente. Les entreprises doivent ainsi fournir 

une expérience d’achat fluide et sans efforts. 

Mais beaucoup d’affaires tournent court juste avant la ligne d’arrivée. 

Les raisons sont diverses : 

• Les représentants ne peuvent pas assurer le suivi de toutes 

leurs ventes.

• Le processus de vente prend trop de temps.

• Les représentants n’obtiennent pas le bon prix ou les bonnes 

informations produits pour les acheteurs.

• Les remises ont été soumises mais ne sont pas encore approuvées. 

Tout cela se traduit par des occasions manquées, des ventes perdues 

et une perte de bénéfices potentiels. Au long de cet e-book vous 

découvrirez comment rationaliser votre parcours d’achat du premier 

contact à la signature finale. 
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Organiser vos 
interactions
Saviez-vous que 50 % des ventes reviennent au vendeur 

qui décroche en premier ? C’est une des nombreuses 

raisons pour lesquelles vous devriez transmettre vos 

leads à la bonne personne… rapidement. Lorsqu’un 

représentant contacte un prospect dans un délai d’une 

heure, il a 7 fois plus de chances de convertir le lead 

en opportunité, et éventuellement de conclure la vente. 

Vous avez besoin d’un processus automatisé, en mesure 

de faire circuler votre prospect dans le pipeline sans 

rencontrer d’obstacle. 
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Imaginez, un représentant commercial se lance 

dans une présentation produit par téléphone. Après 

quelques instants il se rend compte qu’il a téléchargé les 

mauvaises informations : l’accord potentiel est déjà en 

passe d’échouer, simplement parce que le représentant 

commercial ne sait pas ce qui intéresse le prospect. 

Ce manque d’informations et de renseignements peut 

immédiatement anéantir une vente potentielle. 

Si le même représentant avait eu une meilleure 

visibilité de l’historique des actions du prospect - 

si il avait su quels e-books il avait lus ou quels 

e-mails il avait reçus - il aurait pu adapter son 

discours en conséquence, lui donnant ainsi 

une meilleure chance de conclure la vente.

Jusqu’à 50 % des 
ventes reviennent 
au commercial le 
plus réactif.
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Transformer les pistes 
en opportunités
Maintenant que toutes les informations sont disponibles 

vous souhaitez transformer votre lead en opportunité. 

Cette évolution peut cependant être difficile à gérer : 

Quel type de collaboration instaurer pour gérer une 

équipe de vente efficace ? Mais surtout, comment 

assurer le suivi de votre pipeline ?
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Vendre en équipe : la vente est 

un sport d’équipe ; elle nécessite 

une étroite collaboration entre 

les différents experts de l’équipe 

(assistance technique, assistance 

tarification, spécialistes produits). 

Les équipes les plus performantes 
sont 3 fois plus susceptibles de 
collaborer que les autres.

Favoriser la transparence : 
Les managers ont besoin d’une 

bonne visibilité de leur équipe et de 

leurs ventes s’ils veulent établir des 

prévisions précises. Ils doivent savoir 

quelles ventes sont au point mort et 

quels devis ont été envoyés. Ce genre 

de renseignements va leur permettre 

de prendre des décisions informées 

et d’utiliser leurs ressources en 

conséquence pour conclure 

davantage de ventes. 

Personnaliser les expériences : 
Chaque entreprise est différente, il 

est donc naturel que les équipes de 

vente personnalisent le processus 

pour l’adapter aux besoins uniques 

de chacune des entreprises.

Voici quelques conseils pour transformer vos pistes en opportunités :

Les entreprises qui 
utilisent Sales Cloud 
augmentent la 
conversion de leurs 
opportunités de 
43 % en moyenneCes conseils clés vous aideront à accompagner les contacts au long 

du processus de vente et à créer un meilleur système de gestion des 
opportunités potentielles.. 

Vous avez fait un pas de plus pour garantir la conclusion de toutes 
vos ventes.

EN SAVOIR PLUS

https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/2015-state-of-sales.jsp?d=70130000002DsuE
https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/2015-state-of-sales.jsp?d=70130000002DsuE
https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/2015-state-of-sales.jsp?d=70130000002DsuE
https://www.salesforce.com/form/demo/crm-sales-demos.jsp?d=70130000000NRKV
https://www.salesforce.com/fr/form/demo/demo-sales.jsp


7Remportez chaque vente, du premier contact au contrat final

Sprinter pour conclure 
la vente
Cette étape finale est décisive. C’est à ce moment que 

la méthode CPQ sera payante. 
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En plus d’être la partie la plus critique de la vente, 

le processus CPQ constitue la partie la plus risquée. 

En fait, deux devis sur trois émis par vos représentants 

commerciaux n’aboutissent pas à une signature 

de contrat, voici pourquoi :

• L’établissement des devis prend trop de temps

• Les produits sont mal assortis 

• Les devis contiennent des erreurs de tarification

• Les représentants commerciaux établissent les devis 

à la main

Ces points de désengagement sont le résultat d’un 

processus obsolète ; il est temps pour vous d’automatiser 

votre processus quote-to-cash (du devis à l’encaissement).

Un processus quote-to-cash automatisé guide les 

représentants commerciaux au travers des étapes de la 

configuration, de la tarification et de l’établissement du devis. 

Il élimine les erreurs susceptibles de faire échouer l’accord et 

réduit le délai entre la création du devis et l’encaissement. 
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Plus spécifiquement, il rationalise vos feuilles de calcul Excel 

et vos accords signés à la main en un processus transparent, 

facile à gérer, qui permet à vos représentants commerciaux 

de conclure un plus grand nombre de ventes. 

Un système automatisé permet à vos représentants 

commerciaux de facilement créer un devis et même 

d’ajuster la tarification, ce qui simplifie grandement 

l’approbation et le suivi des devis par les responsables. 

Cela fait une différence considérable lorsque de 

nouveaux produits et services sont ajoutés à votre 

console de vente, ou lorsque les tarifs changent et que 

les procédures d’approbation évoluent. Un système 

quote-to-cash automatisé prend en charge vos activités 

de développement et les simplifie pour vos représentants 

commerciaux. Il offre également à vos cadres une 

meilleure visibilité du processus dans son intégralité. 
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1. Un système quote-to-

cash offre à vos équipes 

financières et juridiques 

le contrôle et la confiance 

nécessaires pour permettre 

à vos représentants 

commerciaux d’établir des 

devis, d’ajuster les tarifs 

et de rédiger des contrats 

de manière automatisée 

en veillant à ce qu’ils 

soient systématiquement 

alignés sur la politique 

de l’entreprise. 

2. Les responsables 

produits et services sont 

rassurés en sachant que 

les éléments requis et 

les unités de gestion des 

stocks (UGS) sont inclus à 

chaque vente, ce qui évite 

toute (mauvaise) surprise.

3. Lorsqu’une vente  

non-ordinaire se 

présente, les processus 

d’approbation garantissent 

la conformité de l’accord 

et que le décideur 

adéquat soit impliqué.

4. *Grâce au quote- to-

cash automatisé, les cadres 

peuvent facilement accéder 

aux renseignements et aux 

analyses. (les prévisions de 

risques et de pipeline sont 

transparentes, tout comme 

les répartitions des volumes 

de ventes, les marges, 

les délais de paiement 

et autres données). 

D’autres avantages sont à prendre en compte  : 
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Pour les responsables de vente 
La tarification est complète, précise et à jour, même si 
un client bénéficie d’un modèle de tarification unique. 
Les remises sont recensées, toutes les données sont suivies, 
mais vos représentants sont autonomes et responsabilisés. 

Pour les responsables juridiques 
L’audit est continuellement surveillé. Les contrôles sont en 
place. Les conditions générales du contrat correspondent 
à la vente et sont rédigées dans un langage courant. 
Lorsqu’une vente inhabituelle se présente, les processus 
d’approbation sont là pour veiller à ce qu’elle reste conforme.

Pour les responsables produits et services
Les unités de gestion des stocks (UGS) sont 
systématiquement incluses. Les éléments incompatibles 
ne sont pas autorisés. La documentation adéquate est 
ajoutée à chaque fois.

Pour les responsables financiers 
Les remises quantitatives sont automatiquement 
appliquées. Les conditions de paiement correspondent 
aux termes de la vente. Les renouvellements sont 
automatiquement activés. Lorsque la vente est conclue, 
la facturation et l’encaissement sont accélérés.

Pour les cadres supérieurs
Les prévisions sont plus précises. La productivité augmente. 
Les erreurs sont éliminées. La croissance s’accélère.

Tout au long du processus, le quote-to-cash fournit des 
renseignements que les représentants commerciaux 
n’obtiennent pas avec des processus manuels.  
Ce niveau de visibilité réduit les risques, développe 
le pipeline et place vos représentants commerciaux 
en position de remporter la course.

Comment les systèmes quote-to-cash aident 
vos équipes
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En moyenne, les clients Sales Cloud constatent une 
augmentation de 37 % de leurs taux de conclusion

Comment établir un devis performant : 

Choisissez les produits 
les plus adaptés

La probabilité que vous proposiez 

les bons produits à votre acheteur est 

minimisée lorsque vous utilisez un 

processus manuel. Même si toutes les 

informations sont à jour, le processus 

est lent et donne l’opportunité à 

vos concurrents de remporter la 

vente. Offrir plus de temps à vos 

représentants pour qu’ils puissent se 

concentrer sur leurs ventes tout en les 

faisant bénéficier de configurations 

plus rapides est propice à la 

croissance rapide des bénéfices.

Ordres d’achat

L’automatisation donne aux 

représentants commerciaux la 

possibilité de créer leur propre 

tarification et d’établir un devis sans 

processus d’approbation fastidieux. 

Le quote-to-cash automatisé garantit 

que l’intégralité de la documentation 

requise (telle que les conditions 

générales juridiques, les informations 

produits ou les lettres de présentation) 

et les autres éléments qui constituent 

un devis soient inclus. Le client reçoit 

rapidement une proposition précise 

et le service de vente peut se consacrer 

à son coeur de métier. 

Générer des devis 
et des propositions

Le quote-to-cash automatisé 

génère des propositions et des 

contrats estampillés en un clic. 

Vous définissez les modèles 

personnalisables à l’avance, en 

veillant à ce que les propositions 

soient conformes aux standard 

de marque de votre entreprise. 

Cela permet aux représentants 

commerciaux de s’épargner le 

temps nécessaire à la mise en page, 

au formatage et à la conception, et 

ainsi de se concentrer sur la vente.
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Armez-vous pour la vente
Nous vous avons fourni la clé stratégique pour conclure 

un maximum de ventes. Il est temps de vous donner 

les bons outils. 

Nous avons détaillé l’importance d’assurer le suivi des 

données et des comptes clients. Pour y arriver, une 

application d’automatisation de la force de vente constitue 

un moyen efficace d’assurer le suivi de toutes ces 

interactions et de profiter d’une visibilité globale 

sur vos prospects. Ce système de gestion vous offre 

une vue sur l’ensemble des données des prospects 

et des clients, notamment leur localisation. Vous 

pouvez intégrer un système CPQ à l’automatisation 

de votre force de vente, et ainsi permettre à vos 

représentants commerciaux d’être 

extrêmement réactifs. En quelques 

clics seulement, ils peuvent 

automatiquement remplir un devis  

avec les dernières données, générer un PDF à partir d’un 

modèle approuvé et l’envoyer par e-mail aux clients.

Découvrez comment mieux collaborer pour 
améliorer vos performances commerciales.
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