
LE CRM

CRM CLASSIC CRM PRO

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Mode licence 5 sociétés 10 sociétés

Mises à jour légales et fonctionnelles(1)  
Assistance téléphonique et e-mail (1)  
Gestion des droits utilisateurs  
Version Réseau 

GESTION DES CONTACTS x x

Fichiers clients et prospects  
Recueil d’informations clients / prospects : coordonnées, contacts, CA, etc.  
Historique complet de tous les échanges (e-mails, appels, courriers, etc.)  
Classification du tiers en tant que fournisseur  
Segmentation des tiers (code postal, classification, évaluation, origine, statut, etc.) 

GESTION DES AFFAIRES COMMERCIALES

Création d'opportunités commerciales  
Conversion sans ressaisie d’une fiche «piste» en «compte»  
Conversion sans ressaisie d’une fiche «piste » en « contact » lorsque la piste est qualifiée  
Ventes estimées et réelles 
Statistiques paramétrables 
Personnalisation du tableau de bord 

GESTION DES CAMPAGNES MARKETING

Création d’opportunités et actions marketing ciblées (prospection ou fidélisation)  
Envoi ciblé de courriers ou d’emails grâce à l’assistant de publipostage (courriers) et d’emailing(2)  
Personnalisation des modèles d’impression  
Envoi automatique d’emails en nombre 
Création de campagnes d’appels avec attribution des fiches aux collaborateurs 
Évaluation des coûts d’une campagne grâce aux statistiques 

GESTION DES COLLABORATEURS

Affectation d’un collaborateur unique par tiers  
Gestion d’agenda par collaborateur  
Tableau de bord (graphique, synthèse, indicateurs clés, pipeline, etc.)  
Personnalisation de l’écran de travail par collaborateur (activités à traiter dans la journée) 
Synchronisation des rendez-vous avec le calendrier Outlook® 

LIAISON AVEC EBP GESTION COMMERCIALE(3) 

Synchronisation des tiers  
Ajout d’un devis en Gestion Commerciale  
Liaison entre l’état des opportunités dans le CRM et les devis en Gestion Commerciale  

(1) Nécessite la souscription à une offre de service EBP PRIVILEGE ou PREMIUM     
(2) Nécessite de posséder Microsoft Office Word 2003 ou supérieur     
(3) Logiciel à acquérir en supplément. Nécessite que les applications de CRM et Gestion Commerciale soient installées et activées sur le même poste et que les dossiers soient liés.   
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