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WINDEAL est un CRM opérationnel, analytique
et interactif qui couvre l’ensemble des besoins
fonctionnels liés à la gestion de la relation
client, et qui apporte l’infrastructure nécessaire
à l’atteinte des objectifs suivants :
•
•
•
•
•

WINDEAL
gère toutes les
actions en lien
avec les contacts
internes ou
externes(outils
de prospection,
mesure de la
satisfaction
client, outils
de fidélisation,
fiches clients...),
en compilant, en
analysant et en
traitant toutes
les informations
et les données
liées à ceux-ci,
dans une base de
données unique
et commune.

Fonctionnalités

du

Gestion des Contacts
Gestion des Ventes (SFA)
Gestion du Marketing (EMA)
Gestion du Service Clients
Obtention d’Analyses et de Statistiques

CRM WINDEAL

Fonctions de Gestion des Ventes
• Gestion des objectifs
• Pronostic des ventes
• Suivi des étapes de ventes (par opportunité)
• Gestion des territoires commerciaux
• Calcul et gestion des commissions par vendeur
• Calcul et distribution des frais liés à une vente
• Calcul de la marge sur bénéfices
• Gestion des relances clients
• Listes des prix de vente
• Gestion des produits
• Gestion des commandes
• Gestion des devis et factures
• Gestion des paiements, remises, rabais et remboursements

Fonctions Marketing
• Gestion des prospects, pistes et opportunités
• Gestion des campagnes Marketing tous canaux
• Mesure des retours campagnes
• Segmentation clients
• Définition des cibles Marketing
• Catalogue des offres et services

Fonctions de Gestion des Contacts

WINDEAL
s’adapte aux
besoins et à
l’image de votre
entreprise, pour
vous permettre
de gérer avec
réactivité et
efficacité toutes
les actions en
lien avec vos
clients, vos
prospects, vos
fournisseurs
et tous vos
contacts.

echniques Gestion Informatique

•
•
•
•
•
•
•

Carnet d’adresses
Fiches contacts
Gestion des sociétés
Gestion des business partners
Gestion des fournisseurs
Agenda partagé
Historique des actions

Fonctions de Service Clients
•
•
•
•
•

Identification des contacts
Historique des échanges, courriers et relations
Gestion et partage de fiches contacts
Organisation et suivi des étapes de mise en oeuvre projet
Génération de tickets

Fonctions d’Analyses et de Statistiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tableaux de bord statistiques et graphiques
KPI’s (Key Performance Indicators)
Rapports des ventes par vendeur, par produit
Génération et export de rapports
Graphiques des résultats de campagnes Marketing
Tableaux de bord des ventes
Analyse des coûts par client
Analyse de la rentabilité client
Mesure de l’effort Marketing et Commercial
Calcul des impacts sur le CA
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