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Vous avez sauté le pas. Vous avez choisi 

d’améliorer votre processus de vente en 

investissant dans un puissant CRM pour 

la vente. De nos jours, la vente est un 

jeu complexe aux enjeux élevés, et vous 

avez fait un grand pas en avant afin de 

devenir plus compétitif sur votre marché.

Mais opter pour le bon outil n’est que le début. Pour 
amortir votre investissement, vous devez à présent tirer 
le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités dont vous 
disposez. Cela ne relève pas du hasard, et nécessite un 
objectif et une stratégie.

C’est là que votre CRM entre en jeu. Votre CRM vous 
permet d’améliorer l’expérience client globale en vous 
aidant à mieux gérer l’ensemble du parcours client, de la 
vente à l’assistance, et d’avoir ainsi un impact positif sur 
tous les aspects de votre entreprise. Cela comprend 
notamment une meilleure visibilité sur votre pipeline et 
vos performances, des informations de rapport plus 
approfondies, des données client centralisées et bien 
plus encore. Zendesk Sell est un CRM de vente moderne 
conçu pour améliorer la productivité des commerciaux, 
offrir une meilleure expérience client et donner à vos 
équipes la visibilité sur le pipeline et les performances 
dont elles ont besoin pour dépasser leurs objectifs.

01Faites la 
différence avec 
Zendesk Sell
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02Commencez du 
bon pied avec  
votre CRM 

Pour tirer le meilleur parti d’un nouveau 
produit, mieux vaut partir du bon pied. De 
nombreuses organisations commettent des 
erreurs qui pourraient être évitées lorsqu’elles 
mettent en place un nouveau CRM. Même s’il 
est toujours possible de rectifier le tir par la 
suite, il est préférable pour tout le monde de 
commencer correctement dès le départ. 

Impliquez les utilisateurs sans tarder.

Vous savez que Sell va faciliter la vie de vos 
commerciaux. Mais ces derniers sont habitués 
à travailler à leur manière, et accepter le 
changement n’est pas chose facile. Si vous ne 
les habituez pas à utiliser Sell, vous ne tirerez 
aucun avantage de votre investissement. 
La première chose à faire est de convaincre votre 
équipe des avantages spécifiques que le produit 
leur apportera. Insistez sur le fait que cela leur 
fera gagner du temps, réduira leur charge de 
travail et améliorera leur taux de réussite. 

Pourquoi ne pas offrir des avantages ou 
récompenses aux premiers utilisateurs ? C’est une 
façon amusante d’agrémenter le processus 

d’implémentation. Même de petites récompenses, 
comme une carte-cadeau de 10 € pour avoir suivi 
la formation CRM, peuvent grandement inciter 
votre équipe à le faire.

Élaborez un plan et respectez-le. Savoir de quoi 
votre nouveau CRM est (théoriquement) capable 
ne suffit pas pour commencer à récolter les 
bénéfices de ses fonctionnalités. Vous devez 
d’abord gérer efficacement le processus 
d’implémentation. Travaillez avec votre équipe 
commerciale, votre service informatique et 
l’équipe d’assistance de Zendesk pour décider des 
fonctionnalités du produit que vous souhaitez 
inclure dans votre CRM.

https://www.zendesk.com/blog/10-common-crm-problems-fix/
https://www.zendesk.com/blog/10-common-crm-problems-fix/
https://www.zendesk.com/blog/10-common-crm-problems-fix/
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Élaborez un plan qui combine le fonctionnement 
de votre CRM tel que vous le souhaitez 
(notamment toutes les connexions nécessaires à 
vos autres produits) et la formation optimale des 
utilisateurs. Attention toutefois au risque de dérive 
des objectifs quant à l’aspect technique de votre 
plan. Si vous vous laissez entraîner à ajouter de 
nombreuses fonctionnalités intéressantes (que 
votre équipe commerciale peut ou non utiliser), le 
projet pourrait s’éterniser. Pour commencer, tenez-
vous en aux fonctionnalités qui correspondent le 
plus à vos objectifs. Vous pourrez toujours ajouter 
d’autres fonctionnalités ultérieurement, une fois 
l’outil utilisé régulièrement.  

Il est également essentiel d’offrir des formations 
complètes et une assistance continue. Les 
utilisateurs doivent être suffisamment formés pour 
comprendre comment tirer le meilleur parti du 
CRM. Chaque fois qu’ils ont une question qui n’a 
pas été abordée dans la formation, ils doivent 
savoir exactement qui contacter pour obtenir une 
réponse rapide avec un minimum d’effort.

Un bon plan doit équilibrer les besoins humains et 
techniques d’une implémentation réussie, et ne 
doit pas s’étaler sur plusieurs mois. Soixante-dix 
pourcent des clients Sell réussissent à déployer le 
CRM en moins de huit semaines.  

Obtenez les données qu’il vous faut. La valeur 
d’un CRM dépend de la qualité des données qu’il 
contient. Si le CRM ne fournit à votre équipe 
commerciale que des informations obsolètes, cela 
anéantira ses effort pour conclure des ventes. 
Déplacer vos données clients existantes dans Sell 
est un jeu d’enfant, rassurez-vous. Mais s’assurer 
que ces données sont fiables et précises avant 
leur migration peut se révéler beaucoup plus ardu, 
et dépend grandement de la façon dont vous les 
avez gérées dans votre ancien système. 

Dans le meilleur des cas, vos commerciaux 
suivaient déjà un processus clair de mise à jour 
des données clients dans un format cohérent. 
Dans le cas contraire, vous devrez mettre à jour 
vos données afin de pouvoir démarrer avec Sell du 
bon pied. 

Si cette tâche s’avère lourde et démoralisante, 
considérez-la comme l’opportunité de mettre en 
place un processus clair qui vous permettra de 
maintenir vos données clients précises et à jour à 
l’avenir. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408843443866-Getting-started-with-Zendesk-Sell#topic_cx1_q4y_jsb 
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03Clarifiez votre 
processus  
de vente

Si votre équipe commerciale utilise 

déjà un processus de vente clairement 

défini, un nouveau CRM est une bonne 

raison de le revoir et de le mettre 

à jour. Si vous avez travaillé sans 

processus de vente défini jusqu’à 

présent, profitez-en pour en créer un. 

Clarifier votre processus de vente permet de 
mettre tout le monde au diapason. Vos 
commerciaux sauront toujours quelle est la 
meilleure prochaine mesure à prendre, ce qui 
évitera les malentendus et améliorera votre 
productivité. Vous réduirez ainsi au minimum le 
nombre de prospects intéressants qui passent 
entre les mailles du filet, soit parce que personne 
ne les contacte, soit parce que deux commerciaux 
suivent le même lead.

Pour définir votre processus de vente, commencez 
par parler avec vos commerciaux pour bien 
comprendre à quoi ressemble leur processus 
actuel. Combinez leurs informations avec les 
données dont vous disposez sur ce qui fonctionne 
bien actuellement, puis attelez-vous à définir les 
étapes spécifiques qui devraient constituer 
chaque étape du processus. 

Les détails peuvent varier selon les organisations, 
mais les étapes principales qui font généralement 
partie d’un processus de vente sont les suivantes :

• La prospection. Toutes les activités liées 
à l’identification de clients potentiels, la 
prise de contact et l’éveil de leur intérêt 
initial pour votre produit ou service

• La qualification. La phase de 
détermination de la valeur relative 
des différents leads afin de les 
hiérarchiser par priorité

• La présentation. L’étape où vous 
persuadez les leads de votre valeur par 
le biais d’activités, de démonstrations 
et d’appels commerciaux

https://www.zendesk.com/blog/sales-process/
https://www.zendesk.com/blog/build-sales-crm-process/
https://www.zendesk.com/blog/sales-prospecting/
https://www.zendesk.com/blog/ultimate-lead-qualification-checklist-just-5-questions/
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• Le devis. Lorsque vous commencez à 
aborder l’aspect financier : ce que votre 
produit leur coûtera et quelles sont les 
conditions d’utilisation spécifiques 

• L’accord. Les négociations finales qui 
clôturent l’affaire et concluent la vente 

• L’après-vente. Transférez les nouveaux 
clients au service client et préparez-
les à l’implémentation. Les ventes 
manquées, elles, devront faire l’objet 
d’une analyse pour comprendre pourquoi 
elles n’ont pas abouti, et vous devrez 
rechercher des moyens d’amélioration. 

Un processus de vente intelligent déterminera  
les avantages que vous tirerez de votre  
nouveau CRM. 

« Pour définir votre 
processus de vente, 
commencez par parler 
avec vos commerciaux 
pour bien comprendre 
à quoi ressemble leur 
processus actuel. »
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04Les 10 meilleures 
pratiques  
de Sell

Lorsque vous investissez dans un produit 

qui offre de nombreuses fonctionnalités 

intéressantes, vous courez le risque que les 

utilisateurs passent à côté de certaines des 

plus utiles. Mais ce n’est pas par hasard que 

Zendesk Sell offre toutes ses fonctionnalités. 

Chacune d’entre elles peut contribuer à 

rendre votre processus de vente plus simple, 

plus harmonieux et plus efficace, si votre 

équipe parvient à les mettre à profit. 

Voici quelques conseils et astuces 

pour vous aider à vous lancer. 

1. Connectez tous vos canaux de 
communication 

Les ventes modernes doivent êtres omnicanales, 
conformément aux attentes des clients d’aujo-
urd’hui. L’enjeu pour les commerciaux est donc de 
disposer du contexte dans toutes les interactions, 
quels que soient les canaux utilisés (e-mail, chat, 
téléphone, etc.). Toute faille de communication 
peut conduire à une mauvaise expérience et 
risque de vous faire perdre le client. En fait, selon 
notre dernier rapport sur les tendances de l’expéri-
ence client, 60 % des clients se tourneraient 
désormais vers un concurrent après une seule 
mauvaise expérience. 

Sell est conçu pour rassembler les informations de 
tous les canaux utilisés par vos prospects au sein 
d’un produit central unique. Tout point de contact 
qu’un prospect établit avec votre entreprise peut 
être facilement ajouté en tant que point de 
données dans son dossier. Dans la plupart des cas, 
cela se fait automatiquement, et ne nécessite 
aucun travail supplémentaire de votre équipe. 

https://www.zendesk.com/blog/omnichannel-experience/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
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Vous pouvez par exemple configurer Sell pour 
automatiquement se synchroniser avec votre boîte 
de réception. Sell peut ainsi consigner tous les 
contacts par e-mail de l’équipe avec un prospect, 
tout en enregistrant en temps réel quand un 
prospect ouvre, clique et répond à un e-mail. 

Parallèlement, le Centre d’appels de Sell vous 
permet de lier le téléphone de chaque commercial 
à la plateforme. Vous pouvez ensuite passer et 
répondre à des appels et des SMS directement 
depuis Sell, et également consigner l’appel, l’en-
registrer, ajouter une autre personne ou afficher un 
script tout en parlant. Il est aussi possible de 
configurer votre calendrier pour qu’il se synchro-
nise avec Sell et se mette à jour automatiquement 
lorsqu’un appel est programmé. 

2. Centralisez les informations  
de compte dans un seul et  
même endroit

Leads, opportunités de vente et contacts. Offrir 
une expérience harmonieuse à vos clients et 
prospects est une chose, mais vos commerciaux 
comptent tout autant. Sell   facilite la création d’une 
source fiable unique pour toutes les informations 
critiques de votre compte. 

Pour tenir cette promesse, votre CRM doit être à 
jour chaque fois qu’un commercial le consulte. Sell 
emploie le classement de leads, contacts et 
opportunités de vente afin que votre équipe 
puisse rapidement identifier où se situe un 
prospect dans le pipeline des ventes. Votre équipe 
notera les leads différemment selon leur intérêt. 
Une fois que l’équipe commerciale dispose de 
suffisamment d’informations pour qualifier un lead, 

vous pouvez le passer dans la catégorie Contacts. 
Puis, lorsque votre équipe travaille activement à le 
faire évoluer dans le pipeline des ventes, vous 
pouvez le déplacer dans la catégorie Opportunités 
de vente.

Taux de conversion des pipelines. Comprendre 
les leads, les opportunités commerciales et les 
contacts dans votre cycle de vente permet de 
signaler des informations importantes à tous les 
autres membres de l’organisation. Elles aident 
votre équipe à hiérarchiser les opportunités de 
vente et vous évitent de gaspiller des ressources 
en utilisant des tactiques qui sont adaptées à une 
étape différente du cycle de vente. Le suivi des 
données sur le mouvement des leads vers les 
catégories Contacts et Opportunités de vente vous 
aide également à comprendre les taux de 
conversion de votre pipeline, une connaissance 
précieuse que chaque responsable des ventes 
doit suivre pour atteindre ses objectifs de chiffre 
d’affaires. Si vous constatez que des opportunités 
de vente sont bloquées à une certaine étape, vous 
pouvez vous servir de ces informations pour revoir 
votre stratégie. Toutes ces données peuvent 
également être extraites dans l’outil de création de 
rapports pour obtenir des informations plus 
approfondies. 

Capture de données client. En plus des trois 
catégories principales, Sell vous offre la possibilité 
de créer des champs personnalisés. Chaque 
entreprise dispose d’un processus de vente 
distinct. Les informations que vous collectez ne 
seront pas limitées par ce que Sell inclut par 
défaut. Travaillez avec votre équipe commerciale 
pour définir les champs qui importent le plus pour 
vous, et personnalisez Sell pour mieux l’adapter à 
vos besoins.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821242266-Integrating-email-with-Zendesk-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821242266-Integrating-email-with-Zendesk-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408846861082-Using-calls-and-text-in-Sell-Voice
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821917082-Understanding-leads-contacts-and-deals-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821917082-Understanding-leads-contacts-and-deals-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838289562-Creating-and-managing-custom-fields-in-Sell
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3. Identifiez les leads les plus 
prometteurs et concentrez vos 
efforts sur eux 

Sell propose des outils pour vous aider à identifier 
les leads que vous n’avez pas encore repérés et 
évaluer ceux que vous avez déjà identifiés afin de 
les hiérarchiser par priorité. La fonction d’outils 
d’engagement commercial de Sell comprend des 
données de millions d’entreprises et de contacts 
et vous donnera une longueur d’avance sur la 
recherche des leads qui vous correspondent. Les 
mêmes données peuvent s’appliquer aux leads 
déjà présents dans votre système pour continuer à 
enrichir les informations dont vous disposez à leur 
sujet. 

Sell permet une notation des leads qui sont déjà 
dans votre pipeline et qui simplifie l’équation en 
éliminant les conjectures. Vous pouvez analyser 
quelles variables sont généralement en corrélation 
avec les taux de conversion et la valeur vie client, 
et attribuer à chaque facteur une note en fonction 
de son importance. De cette façon, vos 
commerciaux savent à quels leads donner la 
priorité.

Sell permet également la création de listes 
intelligentes. Les listes intelligentes sont un 
excellent moyen de créer des vues enregistrées 
des données que vous consultez le plus souvent.  

Par exemple, vous pouvez créer des listes 
intelligentes basées sur vos leads les mieux notés 
pour créer une liste de leads « chauds » ciblés, ou 
pour créer des séquences de sensibilisation 
ciblées pour une industrie spécifique. 

4. Une communication de  
masse simplifiée tout en  
restant personnelle 

Soixante-seize pourcent des consommateurs 
déclarent s’attendre à des expériences personnal-
isées. Mais pour une personnalisation efficace, il 
est essentiel de trouver la recette idéale, à l’aide 
de données pertinentes et de fonctionnalités 
puissantes. Sell vous donne les outils pour relever 
le défi. 

Envoyez des e-mails en masse avec les listes 

intelligentes. Comme mentionné précédemment, 
les listes intelligentes sont un moyen simple et 
rapide d’extraire des listes de vos vues de 
données les plus fréquentes. Cela vous permet 
d’envoyer des messages ciblés à un groupe 
sélectionné de leads, ce qui facilite l’adaptation du 
message en fonction de ce que vous savez à leur 
sujet. Avec Sell, vous pouvez envoyer des e-mails 
en masse à vos listes intelligentes et vos contacts 
enregistrés sans qu’ils sachent qu’il s’agit d’e-mails 
groupés. Vous augmentez ainsi votre portée tout 
en assurant une communication personnelle.

Automatisez les bases. La personnalisation est 
plus difficile à réaliser à grande échelle. Sell 
propose donc des fonctionnalités qui réduisent la 
charge de travail sans affecter la qualité. 
Enregistrer des e-mails comme modèles permet de 
réutiliser facilement le même libellé sans devoir 
fouiller dans votre boîte d’envoi pour trouver un 
message à copier-coller ou écrire chaque e-mail à 
partir de zéro (des tâches très chronophages). Sell 
offre aussi des balises de fusion pour vous 
permettre de personnaliser davantage les e-mails 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838896922-Sales-Engagement-Tools-Reach-FAQs
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838896922-Sales-Engagement-Tools-Reach-FAQs
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408824510490-Scoring-your-leads-and-deals 
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408827735066
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408827735066
https://www.zendesk.com/blog/start-providing-personalized-customer-service/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828307226-Sending-bulk-email-messages
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828307226-Sending-bulk-email-messages
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408821812890-Creating-and-editing-email-templates
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828807066
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que vous envoyez, sans avoir à modifier 
manuellement les informations dans chacun d’eux. 
Ces balises de fusion peuvent s’appliquer aux 
champs standard (tels que les noms) ainsi qu’aux 
champs personnalisés tels que l’industrie ou des 
actions spécifiques. 

Configurez des séquences. Parfois, certains leads 
ou contacts ne se déplacent pas aussi vite que 
prévu, mais vous souhaitez quand même qu’ils 
restent engagés. C’est là que les séquences 
d’e-mails automatisés arrivent à point nommé.  Les 
séquences d’e-mails sont créés à l’aide de 
modèles d’e-mail et de fréquences que vous avez 
définis dans Sell. Vous pouvez même surveiller les 
performances de vos séquences afin de les 
optimiser. Il s’agit d’un moyen simple de maintenir 
l’engagement des leads intéressés par votre 
entreprise au-delà du message initial.

5. Mettez en œuvre une stratégie 
d’automatisation
 
Un processus de vente efficace et une stratégie de 
hiérarchisation des leads peuvent grandement 
contribuer à réduire la quantité de travail de vos 
commerciaux. Mais une autre façon d’alléger leur 
charge de travail consiste à supprimer les tâches 
fastidieuses et à faible valeur.

Sell comprend des outils qui permettent aux 
équipes commerciales d’automatiser de 
nombreuses tâches. Nous avons déjà abordé 

certaines d’entre elles, telles que la notation des 
leads, qui calcule la valeur relative des différents 
prospects. Les séquences d’e-mails automatisent 
le processus de contact des leads afin qu’ils 
n’oublient pas votre marque. 

De plus, vous pouvez mettre en place des 
déclencheurs de vente pour intégrer 
l’automatisation dans davantage d’étapes du 
workflow des ventes. Les déclencheurs de vente 
sont créés à l’aide d’instructions conditionnelles 
Si/Alors. Par exemple, vous pouvez automatiser le 
workflow de tous les commerciaux afin qu’à 
chaque fois qu’un événement déclencheur (tel 
qu’une offre en cours de mise à jour) se produit 
dans Sell et répond à une condition prédéfinie 
(telle que « La valeur de l’offre est supérieure à 50 
000 € »), Sell tente automatiquement d’effectuer 
les actions définies pour ce déclencheur, comme la 
réaffectation à votre meilleur commercial. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842857370/?_gl=1*1qamdua*_ga*MTQwODM5NjkyNS4xNjU3OTE4NTUz*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTI3ODA2Mi4xNy4xLjE2NjEyNzkzMDAuNjAuMC4w&_ga=2.216021781.2094225432.1661183175-1408396925.1657918553
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842857370/?_gl=1*1qamdua*_ga*MTQwODM5NjkyNS4xNjU3OTE4NTUz*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTI3ODA2Mi4xNy4xLjE2NjEyNzkzMDAuNjAuMC4w&_ga=2.216021781.2094225432.1661183175-1408396925.1657918553
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408842857370-Setting-up-email-and-task-sequences-in-Sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4418343631002-Creating-Sell-sales-triggers
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6. Organisez votre journée et 
restez concentré  

Même si vous avez supprimé toutes les petites 
tâches ennuyeuses, vos commerciaux ne sont pas 
à l’abri des distractions. Sell offre aussi des 
fonctionnalités pour les aider à organiser leur liste 
de tâches quotidiennes et rester concentrés.

Il est bien plus facile de démarrer la journée du 
bon pied avec une liste claire de tâches à 
accomplir. L’afficheur de tâches dans Sell affiche la 
tâche suivante sur votre liste, ainsi que tous les 
détails contextuels dont vous avez besoin pour 
l’accomplir. Le passage au projet suivant est ainsi 
facilité et plus efficace, tout en minimisant les 
risques de distraction en cours de route. Une barre 
de progression vous indiquera où vous en êtes 
dans le travail de la journée, 

et chaque fois que cette liste de tâches implique 
de nombreux appels téléphoniques, vous pouvez 
utiliser la fonction de numérotation automatique  
de Sell, qui enregistre également automatique-
ment les appels. Le gain de temps par appel  
peut sembler minime, mais pour les commerciaux 
chargés d’une longue liste d’appels, il s’agit  
d’un véritable atout. 

7. Renforcez la cohérence de  
votre processus de vente 

Ce n’est pas parce que votre processus est  
clairement défini que votre équipe commerciale le 
suivra systématiquement. Les commerciaux ont tôt 
fait de reprendre leurs habitudes et de sauter 
certaines étapes du workflow prédéfini.  
Personnaliser votre pipeline des ventes pour le 
faire correspondre aux étapes de votre processus 
de vente permet de réduire les comportements 
indésirables et de favoriser l’adoption. 

Et pour la collecte de données non négociables, 
vous pouvez configurer des champs obligatoires. 
Par exemple, la création d’un nouveau lead,  
contact ou opportunité de vente nécessite 
généralement des informations basiques telles 
que le nom de l’entreprise, du contact et une 
adresse e-mail. Ou peut-être souhaitez-vous 
capturer des informations clés lorsqu’une  
opportunité de vente passe d’une étape à une 
autre. Sell   s’assure que vos commerciaux  
capturent ces données en les rendant obligatoires. 

« Sell offre aussi des 
fonctionnalités pour 
aider les commerciaux 
à organiser leur liste de 
tâches quotidiennes et 
rester concentrés ».

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408825370906-Using-the-task-player
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408828369050-Creating-a-Sell-Voice-call-list-for-automatic-dialing#:~:text=The%20automated%20power%20dialer%20feature,compliance%20with%20all%20applicable%20laws.
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408820185882-About-sales-pipeline-stages'
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408838136218-Working-with-mandatory-fields
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8. Restez productif, même en 
déplacement

Certains commerciaux sont toujours sur le terrain. 
Où qu’ils soient, ils seront plus efficaces s’ils 
peuvent avoir accès à leurs données 
commerciales. 

Le CRM mobile de Sell leur offre les mêmes 
informations et fonctionnalités que la version de 
bureau, ce qui améliore leur efficacité. L’application 
mobile de Sell suit automatiquement toutes les 
données d’activités, comme les e-mails, les visites 
ou les appels téléphoniques. Vous ne perdrez pas 
de données précieuses sur les interactions qui se 
produisent sur le terrain. 

9. Encouragez la collaboration 
entre équipes

L’équipe commerciale ne travaille pas en vase clos, 
ou du moins, elle ne devrait pas. L’échange de 
données avec d’autres services de votre entre-
prise permet aux commerciaux de mieux compren-
dre l’ensemble du parcours client.

Marketing. Sell     peut être lié à un certain nombre 
d’applications d’automatisation du marketing 
tierces, notamment Act-On et DotDigital, qui aident 
à intégrer des informations sur le comportement 
des consommateurs à vos tactiques de vente. 
Vous pouvez par exemple lancer des campagnes 
par e-mail en utilisant vos données de vente pour 
capturer et convertir des leads plus qualifiés.

Assistance. Avec Zendesk, vos équipes commer-
ciale et d’assistance peuvent travailler ensemble 
pour offrir des expériences clients supérieures et 
dépasser les objectifs de l’entreprise. Notre in-
tégration avec Support vous permet de partager 
des données et des informations clés pour mieux 
comprendre les clients, identifier les opportunités 
de vente croisée et de vente incitative pour 
générer des revenus et renforcer la fidélité et la 
rétention des clients. N’oublions pas que tout est 
centralisé sur une plateforme unique, ce qui 
permet d’harmoniser vos opérations et de réduire 
le coût total de possession. 

Ces intégrations n’ont aucune incidence sur la 
capacité de votre équipe à choisir qui a accès à 
quelle information. Vous contrôlez les permissions. 
Si l’accès à certaines données doit être limité ou si 
elles ne sont juste pas pertinentes pour les autres 
services, vous pouvez configurer des permissions 
spécifiques. Mais disposer d’un produit qui 
simplifie le partage d’informations entre les 
différentes équipes est un moyen puissant d’éviter 
les cloisonnements entre elles. 

https://www.zendesk.com/sell/crm/mobile/#definition
https://www.zendesk.com/marketplace/apps/sell/565684/act-on-software/
https://www.zendesk.com/marketplace/apps/sell/815185/dotdigital/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408819704474-Understanding-advanced-permissions-in-Sell
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10. Préparez-vous à prendre  
des décisions basées sur les 
données

Vous savez maintenant que Sell facilite la collecte 
des données. Mais il organise et analyse 
également ces données de manière à vous aider à 
mieux les utiliser, en dotant votre équipe 
commerciale des informations dont elle a besoin 
pour prendre des décisions basées sur les 
données. Voici trois conseils pour commencer 
avec les rapports et analyses de Sell. 

• Créez des tableaux de bord avec 

des analyses avancées. Grâce aux 
fonctionnalités d’analyse de vente 
avancées de Sell, votre équipe peut 
créer des tableaux de bord pour traiter 
les principaux indicateurs clés de 
performance de vente. Attention toutefois, 
votre tableau de bord ne doit pas être 
trop compliqué. Il doit au contraire servir 
un intérêt commercial précis et être 
axé sur ce qui intéresse votre public. 
Posez-vous la question suivante : pour 
qui créez-vous le tableau de bord et 
quelles informations voudront-ils en 
tirer ? Par exemple, un tableau de bord 
de génération de pipeline vous permet 
de savoir si et quand votre pipeline est 
en difficulté avant que le problème ne 
prenne de l’ampleur. De plus, lorsque vous 
créez un tableau de bord, pensez bien à 
ajouter des zones de texte, des images. et 
des filtres afin que les autres utilisateurs 
puissent accéder en self-service aux 
informations dont ils ont besoin.

• Gardez toujours un œil sur les 

performances de vos commerciaux. 

Le suivi des performances de vos 
commerciaux ne consiste pas seulement 
à s’assurer qu’ils atteignent leur quota. 
C’est aussi un excellent moyen de repérer 
ceux qui auraient besoin de formation 
supplémentaire.  Des mesures telles que le 
volume d’appels, les rendez-vous fixés et 
les taux de réussite vous aident à identifier 
les membres de l’équipe qui ont besoin de 
plus de formation ou d’accompagnement 
et ceux qui méritent d’être félicités 
pour avoir dépassé les objectifs.

• Utilisez les données pour optimiser 

le processus de vente. Sell regroupe 
toutes vos mesures dans des rapports 
de CRM qui permettent à votre équipe 
de mieux comprendre et d’analyser 
les données dont vous disposez. Des 
informations comme l’analyse des affaires 
conclues ou perdues, les raisons des 
opportunités de vente perdues, la durée 
du cycle de vente et l’âge des leads vous 
aident à mieux comprendre les goulots 
d’étranglement et les opportunités 
de votre processus de vente.

De plus, les rapports de prévision des ventes de 
Sell contribuent à mieux prévoir les ventes futures 
ainsi que les prévisions budgétaires.

https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
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05Glossaire 
de Sell

Pour ceux qui débutent avec Sell, la façon dont nous utilisons certains termes 

peut ne pas correspondre aux définitions habituelles. Pour comprendre ce 

que nous voulons dire lorsque nous parlons des principales fonctionnalités 

de Sell, consultez ce glossaire des termes liés aux produits.

Contact  
Un contact est l’une des trois principales catégories que 
vous pouvez utiliser dans Sell (avec Lead et Opportunité 
de vente). Une fois qu’un commercial a qualifié un lead 
(généralement en confirmant qu’il présente un intérêt 
ou qu’il a une relation antérieure avec l’entreprise), il 
le met à jour en lui attribuant le statut de Contact.  Un 
contact peut être une personne ou une entreprise, et 
vous pouvez lier la fiche d’information du contact à celle 
de l’entreprise correspondante.

Client 
 Un client est une personne qui a pris la décision 
d’acheter (réussite !). Une fois qu’une affaire est 
conclue, vous pouvez attribuer à un contact le statut de 
Client. 

Opportunité de vente 
 Il s’agit d’une opportunité de vente ou de vente 
potentielle, que vous suivez tout au long de votre 
pipeline des ventes. Une opportunité de vente peut 
compter un ou plusieurs contacts.

Lead 
Un lead désigne une personne ou une entreprise qui 
peut potentiellement devenir un contact, mais qui n’a 
pas encore été qualifié. Cela signifie qu’il n’a probable-
ment jamais eu d’antécédents avec votre organisation 
et que personne n’a encore confirmé qu’il présente un 
intérêt. Une fois que le lead a été qualifié, il peut être 
placé dans la catégorie Contact.

Séquences 
Les séquences sont une série de tâches automatisées 
qui harmonisent un workflow afin d’engager des 
leads et des contacts. Un exemple serait de créer un 
calendrier pour les appels téléphoniques de suivi, les 
envois d’e-mails et les prises de contact.

Déclencheurs 
Les déclencheurs de vente automatisent des étapes 
spécifiques du workflow d’un commercial. Lorsqu’un 
événement déclencheur se produit (comme une 
transaction mise à jour à une certaine valeur), cela 
conduit à l’évaluation des conditions de déclenchement 
et si celles-ci sont remplies, l’action prédéfinie par 
un administrateur est exécutée (vous pouvez voir 
quelques exemples dans les  Utilisations populaires des 
déclencheurs de vente de Sell).

Nous avons également une liste beaucoup 

plus complète des termes du secteur de la 

vente. Si vous devez régulièrement vérifier 

la signification d’acronymes et du jargon 

courants de l’industrie, conservez 

précieusement ce lien. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4422774699930
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4422774699930
https://www.zendesk.com/blog/sales-terms/
https://www.zendesk.com/blog/sales-terms/
https://www.zendesk.com/blog/sales-terms/


Zendesk est là pour vous aider. 
Investir dans un nouveau CRM pour la vente est une étape 
importante qui implique des changements notables 
pour votre équipe commerciale. Cependant, vous ne 
devriez jamais vous sentir perdu lorsque vous utilisez 
Sell. Nous offrons de nombreuses ressources pour 
vous aider à tirer le meilleur parti de votre produit.  

Nous proposons plusieurs ressources pour aider les 
utilisateurs à apprendre tous les tenants et aboutissants 
de l’utilisation de Sell. Consultez notre centre d’aide de 
Zendesk pour obtenir des informations détaillées de 
la part de nos experts produit sur les fonctionnalités 
de Sell, et notamment un guide de démarrage. Nous 
proposons également des vidéos de formation 
gratuites pour les utilisateurs et administrateurs. 

Vous souhaitez envoyer un commentaire ou partager vos 
connaissances sur Sell ? Rejoignez notre Communauté 
où vous pourrez poser des questions, suivre des 
sujets et échanger avec d’autres utilisateurs. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/4405298747290
https://support.zendesk.com/hc/en-us/categories/4405298747290
https://support.zendesk.com/hc/en-us/sections/4405303724186?_ga=2.244968141.958076326.1661806176-1497600618.1652375048&_gl=1*dle8wf*_ga*MTQ5NzYwMDYxOC4xNjUyMzc1MDQ4*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTkwODM4MS43ODMuMS4xNjYxOTA5MDAzLjQyLjAuMA..
https://training.zendesk.com/?q=sell
https://support.zendesk.com/hc/en-us/community/topics?_ga=2.219089617.958076326.1661806176-1497600618.1652375048&_gl=1*1qu6oj6*_ga*MTQ5NzYwMDYxOC4xNjUyMzc1MDQ4*_ga_FBP7C61M6Z*MTY2MTkwODM4MS43ODMuMS4xNjYxOTA5MjQ0LjU4LjAuMA..

