DESCRIPTIF

™

Cincom CPQ

Utilisation :
• Produits, services et systèmes personnalisés,
des plus simples aux plus complexes

pour Microsoft Dynamics® AX

CONFIGURE-PRICE-QUOTE

Améliorez l'efficacité commerciale de vos canaux de vente, qu’ils soient directs
ou indirects, grâce à des fonctionnalités de configuration, tarification et devis.
Combien de contrats ou affaires nouvelles remporteriez-vous si vous pouviez transformer vos
commerciaux, vos revendeurs et votre ADV en experts métier ?
Quels seraient les bénéfices pour votre force de vente si vous réduisiez le temps nécessaire à la
génération de propositions commerciales exhaustives et convaincantes ?
Quel serait l’impact sur la rentabilité de votre entreprise si vous pouviez systématiquement configurer
vos produits et déterminer vos prix avec exactitude ?
Découvrez tous les avantages que vous offre Cincom CPQ pour Microsoft Dynamics AX. Cincom CPQ
intègre dans la plate-forme Microsoft Dynamics AX des fonctionnalités multicanal facilitant la vente
assistée, la configuration de produits et de services, la tarification, la visualisation et la génération de
propositions. En s’appuyant sur la puissance de Microsoft Dynamics AX, Cincom CPQ vous permet
d'accroître vos ventes, d’augmenter vos marges, d’accélérer vos cycles de vente, d’optimiser la prise de
commandes et de renforcer votre capacité à conquérir de nouveaux marchés.
Cincom CPQ vous aide à vous démarquer de la concurrence en garantissant à vos clients une
expérience d'achat en parfaite adéquation avec leurs attentes.

• Vente directe, distribution ou tout type de
réseaux de vente
• Accessibilité aux données commerciales à
tout moment et en tout lieu via tout
équipement mobile ou fixe
• Vente à l'échelle mondiale grâce à la
localisation des langues et des devises
• Configurateur unique pour systèmes ERP,
CRM et e-commerce
Bénéfices :
• Tirez pleinement parti de votre investissement
Microsoft Dynamics AX en incorporant des
fonctions avancées de configuration, tarification et
génération de devis dans vos processus
commerciaux et marketing.
• Améliorez votre efficacité commerciale en
augmentant le nombre des devis, le taux de
nouveaux contrats gagnés ainsi que le taux
de marges.
• Réduisez les coûts de vente en limitant les
interventions du support technique et des
équipes avant-vente.
• Garantissez l'exactitude des prix grâce à des
calculs dynamiques basés sur les configurations.

Intégration avec Microsoft Dynamics AX
– Incorporez un environnement de
configuration avancée dans votre ERP

• Optimisez le traitement des commandes
grâce à la génération automatique
de nomenclatures et de gammes afin
de mieux gérer la production dans
Microsoft Dynamics AX.
• Stimulez la croissance de l’entreprise grâce
à la possibilité qui vous est offerte
d'accélérer le lancement des nouveaux
produits et de leur tarification, de former
plus rapidement de nouveaux commerciaux,
de convaincre plus de distributeurs,
d'étendre votre couverture géographique et
d’analyser les données des devis.

Fonctionnalités avancées de vente assistée et de configuration, intégrées dans le système de vente et de marketing
Dynamics AX, pour guider pas à pas les utilisateurs dans l'établissement des devis et/ou des commandes : depuis
la sélection des produits requis jusqu'à la configuration de produits et solutions, aux ventes croisées et incitatives, à
la tarification dynamique, la visualisation des produits et la génération des documents techniques et commerciaux.
Les données résultant d'une configuration peuvent inclure des fichiers relatifs aux données article, aux
caractéristiques de configuration ainsi qu’aux nomenclatures et gammes.

Générateur
de propositions

Génération automatique de propositions commerciales exhaustives et d'autres documents utilisant les données
dynamiques des devis, des modèles de documents et des règles élaborées.

Portail commercial
multicanal

Portail Web intégré avec des fonctionnalités étendues d'établissement de devis et de gestion des commandes
permettant aux distributeurs et aux forces de ventes directes de vendre tout type de produits et de services
selon un processus collaboratif.
• Catalogue de produits riche en contenus
• Gestion efficace des requêtes spéciales
• Modèles type de configurations et de devis pour les produits fréquemment vendus
• Approbation des devis et gestion des révisions
• Droits d'accès en fonction des rôles
Des fonctionnalités spécifiques sont proposées aux distributeurs et partenaires :
• Données clients des distributeurs et partenaires
• Produits et options des distributeurs et partenaires
• Documents de proposition et de devis personnalisés selon la charte de chaque distributeur

Reporting et
analyses

Grâce aux tableaux de bord et aux outils de reporting et d'analyse natifs de Microsoft, les données des devis
(caractéristiques, options, prix…) provenant de l’ensemble des canaux, permettent d'analyser les ventes, les
portefeuilles produits, l'efficacité de la tarification et des promotions, la performance des marges, et plus encore.

Intégration
transparente
avec Microsoft
Dynamics AX

Le configurateur de solutions et le générateur de propositions commerciales de Cincom sont intégrés en tant
que modèle Microsoft Dynamics AX.

Gestion centralisée
des services CPQ

Les services Web sont utilisés pour l'échange des informations des devis et des commandes entre le portail
commercial multicanal de Cincom et Microsoft Dynamics AX.
Le configurateur de solutions Cincom est utilisable dans Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, sur le
portail commercial multicanal de Cincom ainsi que sur votre plate-forme de e-commerce. Il offre des
fonctionnalités communes de configuration, tarification et devis, qui sont gérées centralement pour tous les
canaux commerciaux et systèmes d'information d'entreprise.
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de solutions
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