Comment une entreprise
configurant ses offres à la demande
a-t-elle bien pu rationaliser ses processus
de génération de devis et augmenter ses ventes ?
Elaborez vos propositions en seulement 15 minutes
au lieu de de 5 jours grâce au configurateur avancé de Cincom

Comment
donner le sourire
aux entreprises
configurant leurs offres
à la demande ?
• Leurs devis et propositions
complexes sont générés avec
rapidité et exactitude
• Leurs produits et systèmes
personnalisés sont correctement
configurés dès le départ et ne
nécessitent aucune retouche
• Ils ont simplifié la façon
de vendre leurs produits et
pratiquent efficacement la vente
croisée et la vente incitative
(cross-selling / up-selling)
Vos clients pensent-ils qu’il est facile de travailler avec votre entreprise ? Découvrez comment vous pourriez être.
EN SAVOIR PLUS
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Savoir, c’est pouvoir.
Personne ne le sait mieux que
ce fournisseur international
de solutions d’alimentation
et de contrôle énergétique
complexes pour le marché des
entreprises et des particuliers.

Une des choses les plus importantes que doit savoir une entreprise, c’est COMMENT
ses clients souhaitent acheter.
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Ils savaient ce
qu’ils voulaient.
• Une vue unique sur l’ensemble
de leurs activités
• Un réseau efficace de
partenaires et revendeurs
• Des clients confiants dans
les capacités de l’entreprise
à tenir ses promesses

La société avait besoin d’une solution globale de configuration et de création de devis accessible
via internet par ses équipes commerciales et son réseau de revendeurs. EN SAVOIR PLUS
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L’entreprise a
sélectionné le
configurateur avancé
de Cincom
Ils ont ainsi pu :
• Modéliser les connaissances
des experts métier et les
rendre facilement accessibles
• Guider leurs commerciaux dans
le choix du produit répondant
le mieux aux besoins clients et
faciliter la vente croisée et la
vente incitative
• Faciliter la vente de leurs
produits et systèmes par des
centaines de revendeurs
La solution de configuration Cincom CPQ s’intègre facilement avec les ERP et
CRM du marché.
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Ils ont également réduit le temps
d’élaboration de leurs propositions
de 5 jours à seulement 15 minutes !
Leurs clients peuvent désormais obtenir devis et
estimations d'expédition en temps réel. Grâce à
l’intégration de leur front-office avec leur back-office,
ils ont raccourci leurs délais de livraison.

Le configurateur avancé de Cincom fournit une plate-forme centrale pour toute l’entreprise.
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Cincom CPQ s’adapte aux habitudes d’achats de vos clients et
permet, dans un environnement multicanal, de :
• Générer des devis et propositions commerciales
systématiquement exacts
• Conclure des ventes plus rapidement tout en augmentant la
valeur des transactions
• Rationaliser les processus métier et respecter tout engagement
Pour plus d’informations sur les solutions de configuration Cincom CPQ, visitez cincom.fr/cpq.
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Constatez-le par vous-même
Découvrez comment notre configurateur technique
et commercial vous permet de réduire les temps
d’élaboration de vos propositions et d’accélérer
vos cycles de vente.Demandez une démonstration
dès aujourd’hui.
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