
Cincom CPQ™

(Configure-Price-Quote)

F I C H E  D E S C R I P T I V E  

Vos processus de vente sont spécifiques à votre
entreprise et ne tiennent pas seulement compte du
type de produits que vous commercialisez. Pour être
le plus efficace possible, vos équipes commerciales
doivent disposer d'un système adapté à leur façon
de créer, gérer et soumettre les devis.
Cincom CPQ guide vos forces de vente à chaque étape du
processus de réalisation de leurs offres commerciales et permet de
proposer systématiquement à vos prospects les produits les plus
adaptés à leurs besoins, au prix le plus juste. 

Le configurateur de solutions Cincom CPQ utilise
l’un des meilleurs moteurs de règles du marché
Cincom sait bien que chaque client est unique par sa façon de
configurer et de vendre ses produits. Les clients de Cincom recourent à
des règles métier complexes et sont amenés à les faire fréquemment
évoluer. C'est précisément pour cette raison que le Configurateur de
solutions Cincom CPQ offre une interface utilisateur personnalisable
basée sur des règles (et des rôles) propres à chaque client.
L’ergonomie peut être adaptée à votre offre spécifique de produits et
de services et aux méthodes de commercialisation de vos canaux.
Avec Cincom CPQ, vous gérez les règles rapidement et facilement.

Caractéristiques
• Intégration CRM

• Vente assistée

• Configuration de produits et de services

• Tarification et devis

• Génération de propositions

• Intégration CAO

• Intégration ERP

• Informatique décisionnelle 
(Business Intelligence)

Déploiement 
• Sur site

• Cloud privé

• Cloud public

Intégrations
• Microsoft Dynamics

• SAP

• SOLIDWORKS

• Couche d'intégration ouverte pour les ERP

Pour planifier une
démonstration : 

Cincom.fr/DemoCPQ

Améliorer la productivité de vos forces de vente 

« Cincom CPQ met à notre
disposition un trésor
d'informations que nous
pouvons utiliser pour nos
prévisions de vente. »

– Aluminum Trailer
Company (ATC)

https://information.cincom.com/fr/cpq/demande-de-demo


Générez rapidement des propositions
commerciales professionnelles et
personnalisées ainsi que d’autres
documents complexes 
Avec Cincom CPQ, vous pouvez générer
automatiquement des propositions commerciales
exhaustives, ainsi que d'autres documents, en utilisant
les données de devis dynamiques, des modèles de
documents et des règles sophistiquées. Vous êtes ainsi à
même de produire facilement des propositions
personnalisées de qualité professionnelle.

Faites évoluer votre entreprise en donnant
accès au portail commercial Cincom CPQ*
à de nouveaux partenaires commerciaux
Il s'agit d'un outil essentiel pour les industriels qui
vendent leur production par l'intermédiaire de
partenaires commerciaux et qui doivent proposer des
solutions « online » de configuration et de vente assistée.
Avec le portail commercial Cincom CPQ, vous pouvez
donner accès à vos offres produits et à vos tarifs à tous
vos partenaires, plus rapidement que jamais. Vos forces
de vente directe et indirecte disposent ainsi de tous
moyens nécessaires pour établir facilement des devis.
Elles bénéficient d’un nombre illimité de listes de prix
tenant compte de différentes dates de prise d’effet et de
tarifications multiniveaux. Elles peuvent également
générer des devis en différentes langues et devises. 

* Facultatif
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« Avant, il fallait
compter de 30 à
90 minutes pour
établir un devis.
Aujourd'hui moins
de cinq minutes
suffisent ! »

– Helmer Scientific

Améliorer
l'expérience client

Faciliter
la transformation

numérique

Accroître
la performance
commerciale

Stimuler
la croissance

1 2 3 4

• Augmentation importante du 
nombre de devis émis 

• Délai de création des devis 
fortement réduit

• Exactitude accrue des devis
• Portabilité sur 

les systèmes mobiles
• Expérience client 

personnalisée

• Adoption rapide de la solution 
par les collaborateurs, 
distributeurs et filiales

• Partage de la connaissance 
exclusive des experts

• Utilisation optimale de 
l'informatique décisionnelle

• Diminution puis 
suppression de la phase 
de correction des erreurs

• Consolidation des 
outils existant

• Amélioration du taux 
de concrétisation des ventes

• Augmentation du volume 
moyen des transactions 

• Augmentation des marges
• Formation facilitée des 

nouveaux commerciaux
• Création et validation d’offres 

basées sur leur rentabilité 

• Lancement accéléré des 
nouveaux produits

• Formation accélérée des 
forces de vente

• Préférence accrue pour 
la marque de la part des 
réseaux de vente externes

• Mobilisation facilitée de plus 
nombreux réseaux de vente

Pourquoi choisir Cincom CPQ

www.cincom.com

