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Domptez la jungle du web

Avant de partir à la conquête de nouveaux clients, 
mieux vaut choisir les bonnes armes. Inbound 

marketing, réseaux sociaux, social selling : voici les 
outils incontournables pour mener à bien votre 

expédition prospection.



L’inbound marketing : votre carte au trésor

Dans cette quête de nouveaux clients, l’INBOUND MARKETING sera votre meilleur allié.

L’inbound désigne tous ces contenus à haute valeur ajoutée (articles de blog, 
webinaires, livres blancs, réseaux sociaux…) que vous semez sur le web. Autant de petits 
cailloux qui aident les internautes à vous repérer et à vous pister.
 
La rédaction d’articles de blog vous permettra d’attirer des prospects et de fidéliser 
votre audience. C’est également un moyen efficace pour améliorer votre référencement 
naturel (SEO). En effet, Google a un (gros) appétit pour les contenus :

▫ qualitatifs (c'est-à-dire en phase avec votre cible et votre activité) 
▫ mis à jour régulièrement
▫ riches en mots-clés pertinents.



Réseaux sociaux : l’effet tam-tam

Rien ne vaut le bouche-à-oreille. Utiliser et poster régulièrement sur les réseaux 
sociaux est un formidable levier pour promouvoir votre entreprise ainsi que vos 
contenus.

En intégrant les réseaux sociaux à votre stratégie d’acquisition, vous constituerez 
une communauté solide autour de vos services et/ou produits. 

Une fois les prospects sur votre site, il est important de maintenir leur attention. 
Comment ?

En leur livrant des informations pertinentes qui leur donnent envie :

▫ d’en savoir plus sur votre activité/service
▫ de vous donner leurs coordonnées (ou tout autre renseignement pertinent 

pour votre entreprise)



OBJECTIF
Transformer des visiteurs de votre site web en 

véritables leads qualifiés 



Pages d'atterrissage & formulaires : vos filets 
attrape-mails

Vos prospects ont mordu à l'hameçon de l’inbound marketing ? Bien joué !

Il vous reste à les convaincre de vous confier coordonnées et autres précieux 
renseignements qui vous permettront de les qualifier (e-mails, données 
socio-démographiques, etc.).

Pour cette nouvelle mission, pages d’atterrissage et formulaires bien pensés sont une 
vraie force. Ils doivent être conçus de sorte à inspirer confiance et curiosité. 

Voici 5 tactiques de sioux  pour collecter le maximum d'adresses mails :

▫ soignez le design esthétique et fonctionnel de vos formulaires et pages 
d'atterrissage (pensez aux mobinautes !)

▫ placez (judicieusement) boutons et autres call to action explicites
▫ limitez le nombre de champs à remplir 
▫ optimisez vos pages d'atterrissage en fonction du niveau de maturité de vos leads
▫ vérifiez l'efficacité de vos landing pages grâce à l'A/B testing.



Outbound marketing : partez à la chasse aux prospects

Véritable art ancestral du marketeur, l'OUTBOUND MARKETING consiste à aller à la 
rencontre de vos clients potentiels (contrairement à l'inbound marketing qui vise à 
les attirer vers vous).

Dans certains cas, il se révèle une arme redoutable et complémentaire pour 
conquérir de nouveaux prospects. Phoning, salons professionnels, repérage 
d'influenceurs sur les réseaux sociaux : tous les moyens sont bons pour pister vos 
futurs clients.

Couplée au marketing automation et au scoring, la bonne vieille technique de 
l'outbound décuple vos chances de faire mouche. Grâce à votre CRM, des alertes 
e-mails ou Slack vous informent dès qu'un lead a lu votre courriel : c'est donc le 
meilleur moment pour l'appeler !

Vous pouvez également engager vos prospects froids grâce à un scénario 
automatisé, qui reste toutefois 100% personnalisé.



Social Selling : tissez votre propre toile

Quoi de plus rassurant qu'un produit ou service recommandé par 
un tiers de confiance ?

C'est justement le rôle du SOCIAL SELLING : construire votre légitimité sur les 
réseaux sociaux professionnels (LinkedIn en tête) afin que vos pairs vous 
préconisent à leurs contacts.

Vous vous exposerez alors à une multitude de prospects qualifiés qui viendront 
enrichir votre fichier d'adresses. Vous n'avez plus qu'à les ajouter en un clic grâce au 
Sellsy Lead Builder, une extension Chrome très pratique permettant d'enrichir votre 
base avec des informations fiables et à jour.
 
A ce sujet lire aussi :

▫ Génération de leads avec Sellsy
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Restez à l’affût des 

opportunités

Vue pipeline, vue client 360° ou mode projet : 
ces outils de planification sont essentiels pour 
piloter votre prospection au quotidien et saisir 

vos nouvelles opportunités.



OBJECTIF
Personnaliser au maximum la relation client et 

collaborer plus efficacement entre vos équipes.



Présentation pipeline : votre longue vue

Vos visiteurs sont tombés dans vos filets : bravo !

Il ne vous reste plus qu'à suivre leur avancement dans votre tunnel de conversion. 
Pour cela la vue pipeline de votre CRM  sera votre botte secrète. Grâce à sa 
présentation très visuelle et intuitive, vous détecterez en un clin d'oeil les 
opportunités les plus prometteuses selon des actions déjà menées ou restant à faire. 

Personnalisable en fonction de votre modèle économique et facile à configurer, la 
vue pipeline centralise l'ensemble des interactions entre votre prospect et vos 
équipes.  Étape par étape, vous identifiez le meilleur moment pour le solliciter de 
nouveau (ou pas).



Vue prospect/client 360° : votre tour de guet

Devis en cours, échanges téléphoniques, e-mailings marketing reçus, commentaires 
internes : garder une trace de l’ensemble des actions menées auprès de chaque 
prospect assure une VISION 360° cruciale.

Par ailleurs, les centraliser dans un CRM vous permet de :

▫ mettre tous vos collaborateurs au même niveau d’information
▫ gagner en réactivité sur le terrain
▫ entretenir une relation client ultra ciblée

Un tel mode de collaboration simplifie les interactions et favorise les échanges en 
toute transparence. Pour des performances optimales, ces fiches prospect/client 
doivent rester consultables à tout moment par vos équipes (commerciaux sur le 
terrain, support technique) et depuis n'importe quel support (PC, smartphone, 
tablette). 



Suivi d’affaires en équipe & outils collaboratifs : votre 
fourmilière 2.0

Autre arme imparable pour mener à bien votre mission prospection : les OUTILS 
COLLABORATIFS en ligne, par exemple :

▫ agendas partagés
▫ tracking d’ouverture des mails ou documents
▫ notifications en temps réel

Commerciaux, chefs de projet, support technique, administration des ventes, équipes 
marketing…. : grâce au suivi d'affaires en ligne de votre CRM, chaque membre de 
l'équipe dispose de toutes les informations pour s'organiser et collaborer efficacement 
à distance. 

Ils peuvent par exemple :

▫ chatter en direct
▫ partager leurs agendas en ligne
▫ suivre l'avancement de leurs tâches
▫ travailler en mode projets collaboratifs
▫ réagir aux actions des autres équipes 



Suivi d’affaires en équipe & outils collaboratifs : votre 
fourmilière 2.0

Un outil CRM donne à l'ensemble de vos collaborateurs une vision globale des 
dossiers en cours.

Facilité d'usage, fluidité des échanges, qualité des interactions : sur le long terme, le 
partage d'information via un CRM impacte positivement le ROI de votre entreprise. 

En centralisant ainsi les connaissances relatives à un prospect, vous augmentez 
significativement la rentabilité de votre société, tout en capitalisant sur l'expérience.
 

A ce sujet lire aussi :

▫ Suivi de la prospection avec Sellsy
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Déchiffrez les attentes de vos 

prospects

Grâce au LEAD TRACKING et au LEAD SCORING, anticiper 
les besoins de vos futurs clients n'a jamais été aussi simple. 
Tel le shaman, vous pourrez satisfaire leurs besoins avant 
même qu'ils n'en formulent la demande. Magie noire ? Non, 

LEAD NURTURING et MARKETING AUTOMATION.



Lead Tracking : votre oeil de lynx

Combien de temps l'internaute surfe-t-il sur votre site web ? Quelles pages visite-t-il ? 
A-t-il lu le devis que vous lui avez envoyé ?

Le LEAD TRACKING vous livre toutes ces précieuses informations. Fort de ces 
renseignements, vous pourrez ajuster votre plan d'action marketing.

A vous de définir dans votre CRM, les données les plus pertinentes à suivre pour votre 
business.



Lead Scoring : des totems à ériger

Consulter une fiche produit, s'abonner à une newsletter, aller voir les tarifs sur votre 
site web, remplir un formulaire de contact : certains comportements de vos prospects 
ont forcément plus de valeur que d'autres.

Le LEAD SCORING consiste à attribuer une note à ces actions, par exemple :

▫ Consultation de la page Tarifs → 10 points
▫ Téléchargement d’un livre blanc → 20 points
▫ Demande de démo → 30 points



Lead Nurturing : entretenir le feu sacré

Les prospects ayant le plus de points sont les plus chauds, c'est-à-dire les plus 
avancés dans le processus de conversion.

En fonction de ce score, vous pourrez alors déclencher le scénario marketing le mieux 
adapté au niveau de maturité de chaque lead, par exemple :

▫ 0 à 49 points = Prospect froid 
Envoie d'un e-mail automatique avec des informations de qualité (e-book, 
brochure…), afin d'accompagner vos leads dans leur réflexion.

▫ 50 à 99 points = Prospect tiède 
Envoie d'un e-mail promotionnel personnalisé à partir des offres déjà 
consultées.

▫ 100 points et plus = Prospect chaud 
Appel téléphonique par un commercial.



Marketing Automation : réveiller (en douceur) les 
prospects endormis

Des prospects viennent d’entrer dans votre CRM et vous souhaitez susciter leurs intérêts 
? Ou un prospect froid ne réagit plus à vos sollicitations ? Vous ne savez pas comment 
aborder des contacts pris lors d'un salon ? Place au MARKETING AUTOMATION !

Dans votre CRM, il suffit de déplacer votre lead dans une étape d'e-mail marketing 
automatisé. Il recevra alors des courriels personnalisés susceptibles de ranimer son 
intérêt. Bien sûr, chaque ouverture de mail augmente le score de votre prospect. Une 
façon ludique de suivre l'évolution de vos clients potentiels.
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Rapportez le butin

Votre prospect est prêt à étudier votre proposition 
commerciale ? Battez le fer tant qu'il est chaud en le sollicitant 
dès qu'il a lu votre devis. Et parce que la trésorerie est le nerf 
de la guerre de toute entreprise, il est important de faciliter la 

validation des propositions commerciales puis la 
FACTURATION. Voici comment.



Tracking des ouvertures & temps de lecture des devis :
suivez vos prospects à la trace

Savoir quand et combien de temps votre prospect a examiné votre devis est un 
précieux atout. Votre outil CRM vous alerte dès que votre mail de proposition 
commerciale a été lu. C'est alors le moment idéal pour bondir sur votre téléphone 
et recueillir de vive voix les retours à chaud de votre client.

Votre prospect est conquis et souhaite faire affaire avec vous : félicitations ! Une 
fois le devis validé, gagnez du temps en le convertissant en facture d'un simple 
clic. Acompte ou paiement d'avance. Facturation ponctuelle ou récurrente. A la 
mission ou au temps passé : tout est possible dans votre logiciel de gestion 
commerciale.

Conversion rapide des devis en factures :
un coup de fouet pour votre trésorerie



Signature électronique :
le sceau sacré

Véritable gain de temps, la signature électronique accélère et sécurise votre 
processus de vente tout en diminuant les délais de validation. Finis les scans de 
devis signé fastidieux et sans aucune valeur légale. En un clic, vous disposez d'un 
document contractuel conforme à la réglementation.

Les retards de paiement peuvent mettre en péril votre entreprise. Seul remède : 
faciliter au maximum le règlement des factures grâce à des solutions de paiement 
en ligne. Paypal, Stripe, Atos, GoCardless : ces outils sont configurables 
directement dans votre CRM. Quand votre client reçoit une facture, un clic suffit 
pour la régler. Magique !

A ce sujet lire aussi :

▫ Facturation avec Sellsy

Paiement en ligne :
sésame, ouvre-toi !
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Déjouez les pièges mortels

L’acquisition de nouveaux clients est un parcours semé 
d’embûches. Votre priorité : passer tous les obstacles sans 
vous faire blacklister. Un conseil : restez attentif et ne vous 
lancez pas à toute vitesse vers votre prospect. Tel le félin, 
observez l’environnement et soyez vigilant. Tour d'horizon 

des 5 pièges à éviter absolument.



Piège n°1
Trop solliciter vos visiteurs

Noyer vos prospects d’informations diverses et variées sur votre entreprise est le 
meilleur moyen de les faire fuir. Soyez subtile et personnalisez vos messages ainsi 
que vos offres.

Un bon aventurier a toujours un plan avant de débuter son périple. Il est important 
de programmer en amont toutes vos campagnes d’acquisition et de répartir les 
tâches entre les différents membres de votre équipe. Une stratégie marketing 
efficace réside dans une bonne planification.

Piège n°2
Oublier de planifier vos actions marketing

Piège n°3
Se précipiter

Prenez votre temps pour persuader votre prospect que votre service/offre est fait 
pour lui. Identifiez le bon moment pour passer à l’action et laissez-le revenir vers 
vous après mûre réflexion.



Piège n°5
Ignorer les attentes & remarques de vos clients

L'avis de vos clients est important pour faire progresser votre business. Invitez-les 
à s'exprimer et à interagir avec vous. E-mails, commentaires de blog, réseaux 
sociaux : répondez-leur de la manière la plus personnalisée possible, preuve de 
considération à leur égard.
 
A ce sujet, lire aussi : 

▫ Relation client : les 6 erreurs qui tuent

Pour éviter que votre futur client ne s’échappe, vous allez devoir développer une 
relation “affective” sur le long terme. Ne soyez pas trop formel dans votre discours, 
créez une communication de proximité afin de toucher vos prospects. Ils doivent 
se sentir privilégiés et votre discours doit être personnalisé (facile avec votre CRM).

Piège n°4
Rester trop formel
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Client captif : faites-en votre 

meilleur allié !

Une fois le prospect capté, il est primordial de soigner la 
relation client afin de le fidéliser. Objectif : faire d'un client 
heureux un ambassadeur de votre produit ou service. Voici 

les clés qui vous aideront à atteindre le Saint-Graal de la 
FIDÉLISATION CLIENT.



Clé n°2 : Une segmentation précise
Champs personnalisés et filtres précis : la segmentation est un précieux talisman pour 
être pertinent et crédible lors de vos échanges avec le client. Celui-ci doit se sentir 
choyé et unique, comme votre plus beau trophée.

C'est LA 1ère clé du succès en fidélisation. Données socio-démographiques, 
comportement sur votre site web, historique des échanges avec les divers membres de 
votre équipe : pour ne pas en perdre une miette, centralisez toutes ces informations sur 
une fiche client 360°.

Clé n°1 : Une fine connaissance client

Clé n°3 : Une communication ciblée
Pour avoir une chance de maintenir l’intérêt de votre client, il faut lui adresser des 
messages pertinents. Offre promotionnelle, article de fond ou retour d'expérience : 
examinez ses besoins avec attention et apportez-lui exactement ce qu'il attend sur un 
plateau d'argent.

Clé n°4 : Un support client réactif
C'est dans la difficulté que l'on voit sur qui l'on peut vraiment compter. Votre client est 
dans la tourmente ? Secourez-le avec un service client imbattable. La fidélisation client 
dépend aussi de votre capacité à solutionner rapidement tout type de problèmes.



Prêt à booster votre stratégie de lead 
management ?

Génération de leads, suivi de la prospection, signature et facturation, fidélisation des clients… 
Tous ces sujets peuvent être gérés au sein d’une même interface, pour un véritable gain de temps.

 
SELLSY est une solution logicielle en ligne complète, intuitive et entièrement modulable. Près de 
3000 entreprises de toutes tailles et tous secteurs d'activité, font confiance à Sellsy au quotidien 
pour suivre leur prospection et piloter l’ensemble du cycle client : vente, facturation, suivi client et 

marketing.

Collaboratif par nature, Sellsy permet aux équipes d’augmenter considérablement leurs 
performances. 



“
Nous avons multiplié par 3 nos opportunités 

business et le montant moyen de nos bons de 
commande a quasiment doublé.

Nicolas BERDALLE

Radins.com, filiale M6 web



Sellsy, faits & chiffres marquants

▫ Créé en 2009 par Alain Mevellec et Frédéric Coulais

▫ 50 employés basés à La Rochelle et Paris

▫ 3 000 clients & plus de 15 000 utilisateurs

▫ 70% de croissance annuelle

▫ Classée parmi les entreprises ayant la plus forte croissance en Europe 
(Financial Times - Avril 2017)

▫ Distinction Champion de la croissance 2017 (Les Echos - Février 2017)



“
Sellsy nous a permis de gagner facilement 4h par semaine. Fini le temps 

perdu dans la rédaction des devis, dans l’élaboration des factures, dans la 
relance, ou encore dans la saisie des contacts « entrants ». Tout est fluide, 

beaucoup de tâches sont automatisées.

Nathalie GRANGER-PACAUD

Propuls!Com



Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur Sellsy rendez-vous sur notre site : 
https://bienvenue.sellsy.com/
 

Intéressé par notre solution ? 
Nos experts vous conseillent et vous proposent une démonstration personnalisée 
en fonction de vos besoins :

05 47 74 46 20
contact@sellsy.com


