
Création d'actions commerciales sur vos contacts pour
suivre quotidiennement l'avancée de votre activité.

La centralisation des données
grâce au CRM

Tous les derniers mercredis du mois, retrouvez l'Info'graph
aloha qui vous apporte toutes les données et conseils pour
votre développement commercial. 

L'info'graph
du mois

Pour toutes demandes d'informations sur le CRM aloha,
rendez-vous sur www.aloha.tbscobalt.com

Analyser le comportement de vos clients et prospects.

Le CRM : véritable outil d’aide au pilotage quotidien
des équipes commerciales et marketing.

+29% +32% +39%
Améliorer les ventes
jusqu'à

Améliorer la précision des
prévisions de ventes
jusqu'à

Améliorer la productivité
des ventes de

Le CRM centralise tout type d'échanges avec vos
prospects et vos clients au même endroit. 

Maximiser l'efficacité des forces de vente.

Gérer l'ensemble des tâches quotidiennes dans un seul et même outil.

Créer des listes de contacts par critères pour des campagnes
emailings ciblées.

 Obtenir une connaissance précise de votre client.

des services marketing affirment que la multiplicité des
sources d’informations empêchent de bien comprendre
leurs prospects.

LE CRM POUR LE SERVICE MARKETING

LE CRM POUR LE SERVICE COMMERCIAL

en moyenne le temps d’accès des
commerciaux aux données clients.

les charges du service
commercial.

30%

14%
Réduit de 

40%
Réduit de 

affirment que la personnalisation a
influencé leur décision d'achat.86%
*des personnes interrogées lors d'une étude Infosys

LE LOGICIEL CRM PEUT :

aloha, le tableau de bord des équipes commerciales.

Source : Sales-hacking.com

Gestion de vos opportunités business pour une visibilité en
temps réel de votre "pipe".

Programmation des relances automatiques :
être présent au bon moment. 

Accès à vos données hyper qualifiées à tout moment, sur tous
supports, en toute mobilité.

Définissez et faîtes vivre le terrain de jeu des commerciaux
selon vos besoins en gérant les portefeuilles.

Accès aux devis et factures sur les fiches clients (interface native
avec adresa, la solution de gestion publicitaire de TBS group).

Accompagnement au quotidien dans l'installation, la
personnalisation, le paramétrage et la formation des utilisateurs.

https://aloha.tbscobalt.com/

