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I – Qu’est ce qu’un CRM

CRM = Customer Relationship Management . En français Gestion de la Relation 
Client.

Le CRM (Customer Relationship Management) est un ensemble de systèmes 
permettant d'optimiser la relation qu'entretient une entreprise avec ses clients ou 
prospects, afin de les fidéliser et d'augmenter le chiffre d'affaires de l'entreprise.

En capitalisant les informations obtenues  de ces derniers, on tend ainsi à mieux 
les connaitre, à améliorer le discours commercial, à mieux cibler ses actions, à 
conquérir plus efficacement de nouveaux marchés et à fidéliser son parc client 
existant.



II – Objectif d’un CRM

Objectif final d’un CRM est de vous permettre d’augmenter  votre chiffre 
d’affaire .  Mais avant d’atteindre cet objectif, le CRM vous permettra de:

Accroitre l'efficacité de vos commerciaux

Evaluer les performances de vos commerciaux

Mieux partager les informations sur les clients

Améliorer le ciblage et la qualification des clients

Augmenter le nombre d'affaires conclues

 Fidéliser  vos clients

Mutualiser l’information commerciale afin de constituer  la mémoire commerciale 

de votre entreprise

Etc.



III – Fonctionnalités d’Ultimate CRM v1.0
Gestion de votre équipe commercial (prospecteurs):

Création et gestion des compte de vos commerciaux;

Attribution d’actions commerciales à vos commerciaux

Suivi de l’agenda de prospection et des actions commerciales 

Evaluation des commerciaux les performances de vos commerciaux

Gestion des prospects ou clients:

Création des prospects et leurs contacts

Lancement d’action comme

Suivi des relances

Tableau de bord et Reporting:

Création d’indicateurs spécifiques

Génération de fiche de prospection

Paramétrages



VI – Quelques captures d’écran



Connexion

Interface de 
connexion



Gestions de commerciaux et prospecteurs

Information
sur le commercial

Création du compte



Liste de relances commerciales



Liste de prospects



Eléments du tableau de bord



Contactez-nous !

Web Services Gabon

Téléphone Fixe : +241 01 76 36 37
Téléphone: +241 07 38 30 96 / +241 07 816 814
E-mail: contact@wsgabon.com
BP.: 15 217 Libreville, Gabon.
Notre siège social: Glass face à BGFI Océan


