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78%

Un client toujours plus connecté et informé

Le contexte pour les équipes commerciales 

Des clients avisés qui attendent des commerciaux toujours plus experts 

Plus de ventes | Plus de connaissances
Plus de croissance

Source: (1) Published in PwC 17th Annual Global CEO Survey, 2014 which sourced Cisco Internet Business Solutions Group, (2) CEB 
Leadership Council: Driving Sales Transformation, 2013, (3) CSO Insights, Measuring Sales & Marketing Effectiveness, 2014 Key Trend 
Analysis, 2014, (4) Aberdeen “Sales Analytics: Data Driven Forecasting For Better Quota Attainment,” April 2014, (5) Accenture, Top-Five 
Focus Areas for Improving Sales Effectiveness Initiatives, 2013, (6) CSO Insights, Sales Performance Optimization 2013, 2013. 

Innovez dès aujourd'hui : www.oracle.com/sales
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Vos clients ont changé... et vous ?

Les clients ont-ils encore besoin 
de parler à des commerciaux ?

Une équipe commerciale affutée grâce à Oracle Sales Cloud

Baisse des coûts, moins de complexité 
et une rentabilité rapide 

Intégration pré-construite avec JD Edwards, 
eBusiness Suite et Siebel 

Une mobilité accrue sur plus d'appareils

Gestion des commissionnements, 
analyses prédictives et comportement digital 
des contacts intégrés

Des processus commerciaux 
innovants dans le Cloud pour :
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$ 

d'appareils connectés d'ici 2020 1 

des clients ont déja pris leur 
décision d'achat avant de 
contacter un commercial2

Défis #1 des directeurs 
commerciaux : optimiser 
l'efficacité commerciale3

des commerciaux les plus 
performants utilisent l'analytique 
pour coacher les autres 
membres de l'équipe

des commerciaux 
n'atteignent pas 
leur quota3

de l'activité d'un 
commercial est 
consacrée à la vente

Une interface unique et des intégrations 
pré-construites pour une solution simple 
à utiliser, à déployer et à faire évoluer 

Gérez votre activité et optimisez la 
performance commerciale grâce à la 
puissance de l'analytique 

Des outils de vente innovants pour 
accélérer la demande sur tous les 
canaux afin d'interagir et influencer 
vos prospects  

Un coaching et une 
collaboration intégrés pour 
booster la productivité

Une mobilité totale pour vendre 
n'importe quand, n'importe où, 
sur tous les appareils

https://www.oracle.com/fr/applications/customer-experience/sales/index.html

