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Introduction
Quelques astuces rapides à utiliser sans modération.

De nos jours, personne n'avance seul. Nous 
avons tous besoin d'un coup de main, de 
quelques mots d'encouragement ou d'une 
nouvelle technique pour remporter un contrat 
épineux. Et c'est précisément l'objet de cet 
e-book,

qui met en évidence les principales stratégies 
commerciales tout en vous proposant les 
ressources dont vous avez besoin pour les mettre 
en application. Certaines recommandations sont 
simples. D'autres doivent faire l'objet de décisions 
avisées. Néanmoins, toutes ont été triées sur le 
volet a�n de garantir à votre organisation 
commerciale une ef�cacité immédiate et durable. 
Conservez donc cet e-book à portée de main : 
consultez-le pour savoir quels conseils, astuces, 
outils ou onglets vous permettront de dynamiser 
la productivité de vos équipes.
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Pour vos forces de vente, l'enjeu est 
simple : l'heure est venue de puiser 
des informations sur les réseaux 
sociaux.

Vos clients n'ont jamais été aussi 
connectés. C'est maintenant votre 
tour ! C'est pourquoi Salesforce vous 
connecte  aux réseaux sociaux les 
plus populaires (Facebook, Twitter, 
LinkedIn, YouTube et Klout) pour que 
vous puissiez trouver des 
informations précieuses sur vos 

clients et prospects comme par 
exemple :
 
 Par quelles personnes sont-ils 
    in�uencés ?
 Quel est leur état d'esprit ?
 Comment leurs besoins 
    évoluent-ils ?
 Comment engager une
    conversation ?
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Puisez des informations 
sur vos comptes, contacts 
et pistes sur les réseaux 

sociaux, directement 
depuis Salesforce !

Lorsque vos clients et comptes 
partagent  leurs centres d'intérêt, 
leurs points de vue et leurs 
connexions sur les réseaux sociaux, 
vous disposez d'informations 
supplémentaires qui vous 
permettront d'établir des liens plus 
forts et donc de remporter des 
contrats plus importants. Salesforce 
vous donne accès à cette 
intelligence issue des réseaux 
sociaux et l'intègre directement à 
vos processus commerciaux et aux 
contacts, comptes, opportunités, cas 
et activités. Il ne s'agit plus de 
simplement avoir les bons contacts : 
vous devez les connaître et les 
comprendre.

Connectez-vous aux réseaux sociaux
Votre transformation à l'ère des réseaux sociaux constitue la clé du 
succès.
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Envie que vos chargés d'affaires 
restent incroyablement performants, 
toujours au fait des dernières 
actualités ? Nous n'aurons qu'un 
mot à dire : Chatter.

Vous le savez probablement, Chatter 
constitue un outil collaboratif 
remarquable. Mais saviez-vous qu'il 
vous permettait également de 
remporter de nouveaux contrats 
grâce à un système d'alerte vous 
informant instantanément de la mise 
à jour de vos enregistrements de 
compte ou de contact ?

Examinons cet exemple :

Votre client Éric obtient une 
promotion importante. De ce simple 
fait, ses responsabilités en termes 
d'achats s'étoffent 
considérablement.

Si un de vos collègues change le titre 
d'Éric dans Salesforce, Chatter vous 
envoie immédiatement une alerte 
pour vous mettre au courant. Vous 
appelez aussitôt Éric pour le féliciter 
chaleureusement. Et, avant de 
raccrocher, vous coiffez la 
concurrence au poteau en mettant la 
main sur son dernier projet.

Chatter nous permet de 
disposer d'informations 
en temps réel tout en 
faisant preuve d'esprit 
communautaire.” 
> Mark Brennan, Directeur 

informatique, Pandora

“Soyez au courant de tout avec 
Chatter
Vous le savez parfaitement : 
la signature d'un contrat est souvent une question de timing.

Souvenez-vous, les changements 
sont synonymes d'opportunités : plus 
vite vous êtes informé, plus vite vous 
pourrez en tirer parti. Personnalisez 
vos alertes Chatter en fonction des 
différents enregistrements (contacts 
ou comptes par exemple) de votre 
solution Salesforce CRM et soyez 
alerté dès qu'une information 
exploitable est disponible. 
Développez les ventes croisées et 
additionnelles et proposez des 
promotions dès qu'elles sont 
annoncées. En�n, restez connecté 
tout en ne laissant aucune 
information au hasard, même en cas 
de changement d'adresse, de 
téléphone ou d'e-mail.

2

Approfondissez 
vos connaissances 

avec Chatter.



Quelle est la meilleure solution pour 
pro�ter de chaque opportunité sur 
votre marché sans se perdre dans 
l'affectation manuelle des 
territoires ? Vous devez, dans un 
premier temps, cartographier un 
plan d'affectation cohérent. Utilisez 
ensuite Salesforce pour déployer les 
règles correspondantes dans un 
work�ow qui procède 
automatiquement aux affectations. 

Mais comment y arriver ? Salesforce 
vous accompagne à chaque étape :

  Commencez par utiliser les outils 
d'analyse Salesforce pour 
identi�er où vous avez remporté 
des contrats

  Utilisez ensuite ces rapports pour 
identi�er où se trouve le cœur de 
votre activité ainsi que les zones 
de développement

  Déterminez alors le mode 
d'affectation de vos forces de 
vente (en fonction des relations 
hiérarchiques, de l'emplacement 
géographique, du nombre 
d'employés ou de plusieurs de 
ces critères)

 

Une fois votre plan �nalisé, vous 
l'intégrez à votre work�ow 
Salesforce. L'affectation se fera 
alors automatiquement en 
respectant vos nouvelles règles !

Cartographiez un 
plan d'affectation 

cohérent.
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Gérez vos territoires en toute 
simplicité 
Lorsqu'une poignée de chargés d'affaires travaille pour une entreprise, l'affectation des 
territoires peut s'avérer un véritable casse-tête. Lorsque leur nombre atteint des centaines 
voire des milliers, cela devient un pur cauchemar.
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Envie de remporter et de gérer 
d'importants contrats ? Vous devez 
impérativement opter pour la 
plani�cation des comptes. Non 
seulement cela vous permet de 
vous préparer à la première vente, 
mais vous disposez ainsi d'une 
visibilité complète sur une société 
avec laquelle vous allez entretenir 
une relation très rentable à long 
terme.
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Développez vos opportunités 
importantes
La meilleure solution pour remporter un contrat de taille ? Plani�er !
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A�n d'établir un plan cohérent, 
commencez par recueillir un 
maximum d'informations sur votre 
client :
 
  Taille et chiffre d'affaires
  Secteur d'activité
  Décomposition de la société et 
    implantation des bureaux
  Plans stratégiques de la société
  Budget potentiel disponible pour
    votre offre

 

Gardez à l'esprit que développer 
des plans détaillés pour un petit 
groupe de comptes principaux se 
révèle souvent plus cohérent que 
de créer un plan par compte. 
C'est pourquoi vous devez 
exploiter ces informations pour 
rechercher des comptes 
semblables à vos clients les plus 
rentables, avant de vous 
concentrer sur la plani�cation en 
vue d'optimiser vos efforts. Avec 
un peu de pratique, vous serez 
bientôt en mesure d'identi�er des 
cibles rentables en un clin d'œil 
tout en développant des plans 
plus intelligents en vue de 
remporter d'importants contrats.

Obtenez les 
6 ingrédients secrets 
de la plani�cation de 

comptes



En adoptant une gestion structurée, 
vous disposez d'une visibilité 
parfaite sur votre pipeline, pouvez 
générer de nouvelles pistes et 
augmentez le nombre de 
conversions correspondantes.

Voici 5 solutions Salesforce Leads 
vous permettant de booster votre 
pipeline, de prendre des orientations 
plus rentables et de suivre vos 
efforts commerciaux et marketing 
les plus ef�caces :

 
Aligner les ventes et le 
marketing : 
Travaillez main dans la main 
pour identi�er comment 
évaluer au mieux vos pistes, 
comment dé�nir une piste 
quali�ée et comment 
s'assurer qu'aucune source 
de pistes n'est laissée 
inexploitée
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Ouvrez la voie à de nouvelles 
opportunités
Utilisez Salesforce Leads pour tirer pleinement parti de chaque 
opportunité de croissance.
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Saisir davantage de pistes :
Salesforce CRM vous permet 
d'importer des pistes, de les 
entrer manuellement ou de 
les saisir automatiquement 
depuis votre site web ou 
depuis les réseaux sociaux

Maintenir des données 
propres :
Nettoyez les données 
relatives aux pistes, 
supprimez les doublons et 
utilisez des règles de 
validation a�n d'éviter la 
conversion lorsque les 
informations ne sont pas 
complètes

Exploiter ses pistes 
ef�cacement :
Dé�nissez la priorité des 
pistes au travers de leur 
évaluation : acheminez 
automatiquement les pistes 
intéressantes aux forces de 
vente et celles à 
développer au service 
marketing

Suivre les efforts de 
génération de pistes : 
Identi�ez vos sources les 
plus productives à l'aide de 
la hiérarchie dé�nie pour 
vos campagnes, suivez le 
ROI et reprenez l'historique 
pour analyser votre chiffre 
d'affaires et votre pipeline

Adoptez la 
puissance de 

Salesforce Leads.

Avec une vue 
complète sur nos 
clients, l'horizon 
s'étend à l'in�ni.” 
> Austin Zoutis, DSI, 

eBioscience
“

1. 

2. 4. 

5. 

3. 

VENTES



Vous pensez être sur la bonne voie. 
Mais comment pouvez-vous connaître 
précisément les activités de vos forces 
de vente, vos opportunités 
commerciales, votre pipeline et votre 
productivité sans disposer d'une 
visibilité à toute épreuve ? Et comment 
identi�ez-vous et gérez-vous les 
problèmes que vous ne pouvez voir ?
 
Grâce aux tableaux de bord 
Salesforce, vous disposez, sur 
demande, de solutions d'analyse 
métier en temps réel. Générés à partir 
de rapports détaillés, ils vous 
permettent de visualiser dans le 
temps les tendances stratégiques 
pour votre entreprise.
En outre, ils peuvent accéder à 

l'ensemble de vos données 
marketing et commerciales dans le 
cloud a�n que vous puissiez suivre 
en temps réel chaque événement et 
le partager avec les principaux 
décideurs.

Mieux encore, vous pouvez 
personnaliser vos tableaux de bord 
a�n d'obtenir en un clin d'œil les 
informations dont vous avez besoin. 
Vous devez, dans un premier 
temps, dé�nir ce que vous 
souhaitez voir �gurer sur vos 
tableaux de bord. Vous devez 
ensuite sélectionner les données à 
l'origine des rapports qui 
alimenteront ces derniers. Quels 
rapports sont plus utiles 
lorsqu'ils sont isolés ? Quels sont 

ceux à l'origine des tableaux de 
bord exhaustifs destinés aux 
managers ? Lors de l'événement 
Dreamforce 2012, nous avons 
interrogé certains inconditionnels 
des tableaux de bord sur leurs 
préférences. Voici les résultats :
 
  L'entonnoir pistes-conclusion
  L'alerte en cas d'opportunité 
    importante
  L'outil de comparaison avec la 
    concurrence
  Les ventes par produit
  Le classement des chargés 
    d'affaires

      Plongez au cœur 
de votre entreprise 

grâce aux rapports et 
aux tableaux de bord. 
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Suivez votre business en temps 
réel grâce aux tableaux de bord
Cette année, les performances de vos chargés d'affaires sont excellentes.
Où peuvent-ils encore s'améliorer ?
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Toute notre intelligence 
business est réunie au 
sein de rapports et de 
tableaux de bord dans 
une solution complète.”
 
> Paul Leary,  Directeur et 

partenaire, The Bespoke 
Collection

“



6 astuces commerciales 
Fruit d'un travail approfondi, cette page reprend l'ensemble de nos actions phares. Vous y trouverez 
nos astuces ainsi que les ressources les plus adaptées (en partie en anglais) à leur mise en pratique.

ASTUCES

1. Connectez-vous aux réseaux sociaux
et tournez-vous vers ces nouveaux contacts directement dans Salesforce CRM.

2. Soyez au courant de tout avec Chatter
et coiffez la concurrence au poteau.

3. Gérez vos territoires en toute simplicité
grâce au moteur d'automatisation de Salesforce.

4. Développez vos opportunités importantes
et tirez le meilleur parti de chaque compte.

5. Ouvrez la voie à de nouvelles opportunités
grâce à l'objet Salesforce Leads.

6. Suivez votre business en temps réel grâce aux tableaux de bord
et à leurs outils d'analyse en temps réel.

RESSOURCE

Guide d'activation et de con�guration des comptes et des contacts sur les réseaux sociaux :
http://bit.ly/TurnOnSocial

Centre de formation Chatter :
http://bit.ly/ChatterLearnMore

Guide de déploiement de la gestion des territoires : 
http://bit.ly/TerritoryMapping

6 ingrédients secrets de la plani�cation des comptes : 
http://bit.ly/AccountPlanningEbook

Utiliser Salesforce Leads pour générer des opportunités : 
http://bit.ly/WorkLeads

Formation dédiée aux rapports et tableaux de bord : 
http://bit.ly/BuildReports
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