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Développez rapidement 
de solides relations 
commerciales avec Slack
Nous sommes rentrés dans une nouvelle époque, 
et les normes changent pour les entreprises. 
La crise sanitaire a entraîné une incertitude 
économique à l’échelle mondiale et une réduction 
des budgets dans de nombreux secteurs. Dans 
ce contexte, les équipes commerciales sont 
confrontées à de nouveaux défis particulièrement 
délicats.

En mars 2020, une étude de l’institut TOPO a 
constaté une baisse de 150 % de prise de rendez-
vous des acheteurs avec les commerciaux. 
Si l’activité s’est légèrement stabilisée dans 
certains secteurs, cette réticence à l’achat est 
généralisée. Selon le LinkedIn State of Sales 
Report 2020, 44 % des entreprises anticipent 
une baisse de la réactivité aux sollicitations 
commerciales. Il s’agit des entreprises dont le 
cycle de vente est plus long.

De plus, Salesforce a relevé que 61 % des clients 
en 2020 ont déclaré qu’il était difficile de gagner 
leur confiance (contre 54 % en 2019).

Cette réactivité moindre et ce scepticisme 
grandissant compliquent le travail des équipes 
commerciales. Pour relever ces nouveaux défis, 
les équipes commerciales doivent proposer une 
expérience personnalisée aux prospects et aux 
clients, et non un simple produit. L’entreprise doit 
donc se positionner comme un partenaire du 
client.

La majorité des consommateurs accordent 
désormais à l’expérience client le même poids 
que la qualité du produit pour leurs décisions 

d’achat. Pour les équipes commerciales, c’est 
l’occasion de démarquer votre entreprise de 
la concurrence en proposant une expérience 
premium à chaque étape du cycle de vente.

Cependant, l’équipe commerciale ne peut 
pas fournir à elle seule l’expérience rapide, 
connectée et personnalisée que les acheteurs 
attendent. Gagner un contrat est un travail 
collectif.

Il est temps de décloisonner votre équipe 
commerciale et les ressources dont elle a besoin 
pour libérer son plein potentiel, et cela passe 
en premier lieu par les e-mails. Les e-mails 
manquent de clarté, nuisent à la réactivité et 
créent de la confusion quant aux éléments 
d’action.

Et si votre équipe commerciale pouvait 
directement joindre les experts et accéder aux 
ressources de votre entreprise sans envoyer le 
moindre e-mail ? Et si vous pouviez communiquer 
en temps réel avec les prospects, plutôt que 
d’attendre pendant des jours la réponse à un 
e-mail ?

Slack propose un cadre de collaboration 
transparent et connecté qui permet aux équipes 
commerciales de travailler facilement avec les 
prospects et les principaux partenaires produit, 
marketing, financiers et juridiques. Le résultat ? 
Des cycles de vente plus rapides, des relations 
client plus étroites et des commerciaux plus 
productifs.

https://blog.topohq.com/150-increase-in-buyers-not-booking-meetings-covid-19-survey-reveals/
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
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Gagnez des contrats plus 
vite en renforçant votre 
collaboration interne
Les équipes commerciales font face à une 
pression inédite, et doivent proposer une 
expérience commerciale qui génère de la 
confiance et adapte les solutions aux besoins du 
prospect. La demande pour ce type d’expérience 
n’est pas nouvelle, mais gagne en popularité 
alors que les acheteurs doivent composer 
avec des ressources plus limitées et étudier 
scrupuleusement chaque investissement. La crise 
sanitaire empêche les réunions en présentiel. Les 
commerciaux doivent s’adapter aux échanges 
numériques avec les prospects et les clients pour 
éviter de se faire doubler par la concurrence.

La collaboration entre les équipes est essentielle 
dans ces échanges numériques. Aujourd’hui, 
78 % des clients souhaitent avoir une relation 
suivie avec une entreprise, quel que soit leur 
interlocuteur. Ce besoin d’une relation suivie 
de la part des clients offre l’opportunité de se 
démarquer de la concurrence. En effet, 59 % 
des clients déclarent avoir « l’impression de 
communiquer avec des départements distincts 
plutôt qu’avec une entreprise ».

Les e-mails sont souvent l’outil de prédilection 
pour cette collaboration, d’autant que 82 % des 
dirigeants d’entreprise prévoient de maintenir 
au moins partiellement le télétravail à l’avenir. 
Pourtant, l’e-mail est un outil fondamentalement 
défaillant pour votre cycle de vente, soumis par 
définition aux impératifs de temps.

Les longs fils de discussion éparpillés cloisonnent 
les informations essentielles sur le client et les 

rendent inaccessibles aux commerciaux et au 
reste de l’entreprise, ce qui peut causer l’envoi 
de réponses incomplètes aux prospects. Cet 
éparpillement des informations dans plusieurs 
boîtes e-mail aggrave le risque pour les 
commerciaux de rater certains messages de 
nouveaux prospects et opportunités de contrats.

Tous ces inconvénients rendent difficile, 
voire impossible la création d’une expérience 
commerciale cohérente et plaisante pour 
les prospects. Pour atteindre cet objectif, 
les commerciaux ont besoin de partenariats 
transverses qui fournissent un accès simple 
aux experts internes et aux informations sur les 
clients.

La vente en équipe rassemble l’expertise de 
toute l’entreprise dans le cycle de vente, ce qui 
permet aux commerciaux de bénéficier des 
connaissances et de l’expérience de tous. Grâce 
à ces connaissances, les commerciaux amènent 
de la valeur ajoutée à chaque étape du processus 
d’achat. Cela leur permet aussi de gagner des 
contrats plus vite.

Salesforce a déterminé que les équipes 
commerciales les plus performantes sont 2,3 fois 
plus à même que les autres de gérer de façon 
transverse leurs opérations commerciales.

Une véritable vente en équipe est impossible 
avec des outils de communication traditionnels 
en silos. Dans Slack, les équipes transverses 
peuvent collaborer facilement dans des canaux 
spécifiques.

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
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Gagnez des contrats plus vite en renforçant votre collaboration interne

Slack permet une collaboration 
commerciale transverse
Slack permet aux commerciaux d’accéder 
facilement, au même endroit, aux informations, 
aux experts et aux applications dont ils ont besoin 
pour gagner des clients. Avec moins d’échanges 
d’informations, le processus dans son ensemble 
est plus efficace ; c’est pourquoi les équipes 
commerciales qui utilisent Slack ont un cycle de 
vente 13 % plus court  en moyenne.

Les canaux Slack permettent aux équipes de 
regrouper les fichiers, les parties prenantes et les 
données d’application sur la même plateforme. 
Ces canaux associent les performances des 
e-mails et la réactivité d’une réunion. Les 
communications écrites dans Slack permettent 
des conversations claires et archivables, 
mais contrairement aux e-mails, elles sont 
accessibles à toutes les parties prenantes ; 
personne ne manquera une information. Et 
au lieu d’attendre pour planifier une nouvelle 
réunion en visioconférence (qui ne sera pas 
forcément productive), les équipes qui utilisent 
Slack résolvent les difficultés en temps réel et 
proposent des solutions plus rapidement.

Les canaux Slack ne comportent pas de silos. 
Les nouveaux membres de l’équipe sont 
instantanément ajoutés aux conversations. Il est 
facile de faire des recherches dans l’historique 
des messages. Les données des outils clés, tels 
que le CRM, sont accessibles simplement. Les 
parties prenantes peuvent se réunir au sujet de la 
transaction en temps réel, pour des conclusions 
beaucoup plus rapides.

Vous pouvez également configurer des 
notifications personnalisées sur des mots-
clés, afin de permettre aux fonctions non 
commerciales de suivre les sujets sur lesquels 
elles peuvent intervenir. Prenons l’exemple 
d’un collaborateur du marketing qui configure 

des notifications de mots-clés sur le principal 
concurrent de l’entreprise. Si cette entreprise est 
mentionnée dans un canal Slack, ce collaborateur 
peut intervenir et aider le commercial à adapter 
son discours en tenant compte de ce concurrent.

Sans surprise, 100 % des responsables 
commerciaux interrogés par IDC Research 
estiment que Slack les aide à collaborer avec le 
personnel non commercial.

« Pour nous, la collaboration commerciale 
transverse ne se limite pas aux commerciaux 
et aux ingénieurs commerciaux. Elle implique 
toutes nos équipes de la gestion de produits, 
du marketing produit, de l’ingénierie, jusqu’au 
service et à la relation clients », explique Quentin 
Packard, Vice-président adjoint, développement 
commercial monde des nouveaux produits 
chez Splunk. « La collaboration commerciale 
transverse, particulièrement dans ce nouveau 
monde numérique, est essentielle et Slack est un 
allié de poids pour la développer. »

Chez Splunk, Slack comble cette faille dans la 
communication en connectant des centaines 
d’ingénieurs commerciaux pour résoudre les 
difficultés, fournir des services d’assistance et 

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://slack.com/customer-stories/splunk
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éviter les doubles attributions de tâches. Qu’il 
s’agisse d’une intégration avec un autre produit 
ou d’un cas d’utilisation, il est désormais facile de 
trouver quelqu’un qui a déjà traité le problème 
auparavant.

Prenons un exemple : un ingénieur commercial 
recherchait une intégration de tableau dans 
le canal #se. Toute l’équipe s’est impliquée, 
les meilleures pratiques ont été transmises, 
et les connaissances créées sont maintenant 
accessibles grâce à la fonctionnalité de 
recherche. Grâce à cette banque d’informations 
accessible, les ingénieurs commerciaux peuvent 
facilement retrouver les informations nécessaires 
pour mieux présenter le concept de Splunk et 
conseiller les clients.

« Le fait que je puisse répondre plus rapidement 
à mes clients me permet de signer plus vite les 
contrats », affirme Kelly Kitagawa, ingénieure 
commerciale chez Splunk. Plus besoin d’attendre 
deux ou trois jours pour obtenir la réponse 
d’un collègue ou d’un supérieur, les problèmes 
peuvent être résolus quasi instantanément.

Grâce à cette collaboration rapide et ouverte, les 
équipes commerciales qui utilisent Slack constatent 
en moyenne des temps de réponse 21 % plus 
rapides et émettent des offres 16 % plus vite.

« Pour nous, la collaboration 
commerciale transverse ne se 
limite pas aux commerciaux et 
aux ingénieurs commerciaux. Elle 
implique toutes nos équipes 
de la gestion de produits, du 
marketing produit, de l’ingénierie, 
jusqu’au service et à la relation 
clients. »
Quentin Packard
Vice-président adjoint, développement commercial monde 
des nouveaux produits, Splunk

Gagnez des contrats plus vite en renforçant votre collaboration interne

Domaines dans lesquels Slack crée 
de la valeur ajoutée pour les 
équipes commerciales

0,2 %

Impact sur les entreprises

Communiquez avec 
vos clients 
di�éremment

Gagnez des 
contrats plus vite

Optimisez l’e�cacité 
des équipes

Chi�re d’a�aires 
annuel accru2  

60 % Réponses à la clientèle 
accélérées1

100 %
des responsables commerci-
aux estiment que Slack 
améliore la collaboration 
avec les autres équipes2

1 Déclarations et chi�res basés sur des équipes spéci�ques 
qui utilisent Slack Connect dans leur entreprise. Les 
résultats peuvent varier selon les entreprises.

2 Source: Étude IDC : La valeur commerciale de Slack, 2017

86 %
a�rment que le partage de 
savoirs essentiels est plus 
simple grâce à Slack2

21 %
Temps de réponse aux 
opportunités accéléré2

4 fois Cycle de vente plus rapide1

5 %
d’augmentation des 
chances de décrocher un 
contrat2

Objectif

 

https://www.slack.com/apps/search?q=tableau
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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L’équipe commerciale de Limelight Networks, 
une plateforme de services de pointe, utilise 
également Slack pour collaborer directement 
avec les prospects. Avec Slack Connect, les 
équipes de Limelight collaborent directement 
avec leurs partenaires externes via des canaux 
Slack partagés. Leur équipe commerciale utilise 
ces canaux partagés pour tout, de la négociation 
de contrats aux questions d’implémentation. 
En renforçant l’implication de chaque partie 
prenante, Slack a transformé les relations 
client de Limelight et raccourci les cycles de 
négociation.

« Précédemment, nous avions une demi-
douzaine d’outils pour collaborer avec nos 
clients », explique James Kelsall, vice-président 
des opérations chez Limelight. « Nos clients 
nous ont fait savoir qu’ils recherchaient une 
meilleure façon de communiquer avec nos 
équipes commerciales et le moyen de contacter 
directement nos ingénieurs. »

Slack élimine les silos générés par les e-mails et 
offre à toutes les parties impliquées un cycle de 
vente plus rapide et plus satisfaisant. La vitesse 
ne fait pas tout ; Slack permet également à vos 
commerciaux d’établir des relations plus solides 
et durables avec les prospects.

Gagnez des contrats plus vite en renforçant votre collaboration interne

https://slack.com/blog/collaboration/limelight-networks-sales-slack-connect
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
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Créez des relations solides 
avec les prospects
Avec des budgets plus serrés et face à un 
avenir incertain, les entreprises sont soumises 
à davantage de pression sur chaque décision 
d’achat. Pour convaincre les prospects malgré 
ces conditions difficiles, vous devez renvoyer 
l’image d’un partenaire de confiance.

Vous devez fournir des efforts pour créer cette 
confiance, mais ils sont toujours payants. Une 
étude de Gallup indique que les entreprises 
constatent une augmentation moyenne 
des recettes de 50 % lorsque les clients ont 
développé des relations étroites avec leurs 
contacts dans l’entreprise et lui font confiance.

C’est d’autant plus important dans les 
conditions actuelles. Selon Salesforce, 83 % des 
commerciaux interrogés estiment qu’établir 
une relation de confiance avant une négociation 
est extrêmement important en 2020. Face à 
un avenir incertain et de nouvelles contraintes, 
les acheteurs ont besoin d’être sûrs que votre 
entreprise peut répondre à leurs besoins à long 
terme, et pas seulement proposer une solution à 
court terme.

La majorité des acheteurs professionnels 
(86 %) attendent une relation de conseil et 
de confiance avec les commerciaux. Pourtant, 
73 % des acheteurs estiment que la plupart 
des interactions commerciales se limitent aux 
transactions. Cet écart entre leurs attentes et 
la réalité offre aux équipes commerciales une 
excellente opportunité de se distinguer de la 
concurrence.

Cependant, le télétravail est un défi pour 
les commerciaux qui cherchent à en tirer 
parti. Traditionnellement, les négociations 
commerciales en face à face sont essentielles au 
développement des relations avec les acheteurs, 
mais la pandémie a fait chuter de 61,8 % le 
nombre d’entreprises B2B réalisant des ventes en 
face à face. Cette tendance devrait se poursuivre, 
même une fois que la reprise sera amorcée.

De nombreuses équipes commerciales dépendent 
maintenant d’outils à distance pour convaincre 
les acheteurs, qui impliquent généralement les 
appels vidéo ad hoc et des chaînes d’e-mails 
complexes. Les e-mails et la vidéo peuvent 
transmettre un message, mais lorsqu’il s’agit 
d’établir une relation humaine avec un prospect, 
rien ne vaut une rencontre en face à face.

86 %
des acheteurs professionnels attendent 
une relation de conseil et de confiance 
avec les commerciaux

73 %
des acheteurs professionnels déclarent 
que la plupart des interactions 
commerciales se limitent aux négociations 

Source : « State of the Connected Customer, 4th 
Edition », Salesforce, 2020

https://www.gallup.com/analytics/267998/advice-for-b2b-leaders.aspx
https://www.gallup.com/analytics/267998/advice-for-b2b-leaders.aspx
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/a-post-covid-19-commercial-recovery-strategy-for-b2b-companies
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
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Pour créer des relations solides avec les acheteurs 
et les fidéliser, les équipes commerciales doivent 
s’impliquer tôt et tout au long du cycle de vente, 
en trouvant de nouvelles façons de prouver leur 
engagement dans la relation.

Slack Connect permet 
l’engagement des clients en 
temps réel
Slack Connect permet à votre équipe de 
travailler main dans la main avec les prospects 
dans un espace virtuel partagé et sécurisé. Il 
remplace efficacement les e-mails en étendant 
la messagerie par canaux que votre équipe 
utilise déjà à tous vos collaborateurs, externes 
et internes. Il améliore ainsi la visibilité et la 
cohérence pour toutes les parties prenantes.

Slack Connect vous permet de contacter vos 
prospects et d’échanger des commentaires en 
éliminant les fils de discussion fastidieux et les 
réunions vidéo inutiles. C’est un moyen plus 
rapide et plus humain de communiquer, qui vous 
permet de développer les relations en temps 
réel et de résoudre de façon proactive les 
difficultés.

En créant un environnement collaboratif virtuel 
plus personnel, Slack vous permet en quelque 
sorte de faire partie de l’équipe de votre 
prospect. Vous pouvez démontrer la valeur 
ajoutée de votre entreprise, pas seulement celle 
de votre produit.

Nous avons déjà relevé des résultats 
impressionnants : les équipes commerciales qui 
utilisent Slack Connect pour collaborer avec 
des prospects constatent en moyenne que le 
temps de réponse est 60 % plus rapide et la 
négociation de contrat 4 fois plus rapide.

Même les équipes qui suivent des processus très 
techniques constatent des améliorations notables. 
Chez Splunk, le cycle de vente inclut une étape de 
démonstration de faisabilité. Elle consiste à déployer 
l’application Splunk (plus spécifiquement, les 
solutions d’observabilité Splunk) afin que le client 
puisse comprendre et découvrir le fonctionnement 
du produit dans son propre environnement.

Splunk effectue cette étape essentielle dans 
un canal Slack Connect. Dans ce canal, Splunk 
peut rester en contact avec le client, contrôler 
les opérations et s’assurer de trier rapidement les 
difficultés lors de la phase de démonstration de 
faisabilité. Ainsi, les clients peuvent dégager une 
valeur ajoutée plus rapidement.

« Nous voulons que ce soit très facile pour nos 
clients d’interagir avec nous. Et nous devons 
être capables de garantir cette disponibilité en 
permanence », affirme Kevin Pura, vice-président 
de l’ingénierie commerciale monde chez Splunk. 

Créez des relations solides avec les prospects

https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://slack.com/resources/using-slack/slack-connect-sales
https://youtu.be/cHtaf2R7L0s
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« Si nous essayons d’utiliser les méthodes 
classiques comme les e-mails, le téléphone ou 
autre, nos messages sont ignorés ou restent sans 
réponse. Slack nous permet de rester connectés 
et d’avancer au rythme de nos clients. »

Slack Connect ne vous aide pas seulement à 
gagner rapidement des clients, mais également 
à établir des relations sur le long terme. La 
plateforme n’est pas un espace formel comme les 
e-mails. C’est un espace de discussion libre, un 
peu comme un déjeuner avec un prospect.

« Historiquement, de nombreux commerciaux 
considéraient que la possibilité de contacter un 
client par SMS pour réaliser un suivi de réunion 
était l’indicateur d’une relation commerciale 
solide. Maintenant, cet indicateur est un 
canal Slack partagé », explique Jeanne DeWitt 

Grosser, responsable des revenus et de la 
croissance aux États-Unis chez Stripe, une 
plateforme en ligne de traitement de paiements.

Lors de la conférence virtuelle Slack Frontiers de 
2021, Mme DeWitt Grosser a expliqué comment 
Stripe, une plateforme en ligne de traitement 
de paiements, utilise Slack Connect à toutes 
les étapes du cycle de vente. Les commerciaux 
sont souvent amenés à communiquer avec 
différents services pour clôturer une transaction. 
Au lieu de leur envoyer des e-mails séparément 
et de créer des silos, les chargés de compte et 
les architectes de solutions de Stripe mettent 
en place un canal Slack partagé avec les 
principaux intervenants côté client, tels que les 
développeurs, le responsable des paiements et 
un représentant financier.

« Dans les canaux Slack, le dialogue avec le 
prospect a lieu en temps réel, pas seulement 
quand les plannings le permettent », explique 
Jeanne DeWitt Grosser. « Ce genre de relation 
personnelle et durable fidélise les clients. »

Travailler main dans la main avec les acheteurs 
dans Slack vous permet également de 
développer un véritable partenariat, pas 
seulement une transaction.

Slack Connect est un moyen 
plus rapide et plus humain de 
communiquer, qui vous permet 
de développer des contrats en 
temps réel et de résoudre les 
problèmes de façon proactive.

« La grande différence [entre 
Slack et les e-mails] est que 
Slack vous permet vraiment 
d’interagir en temps réel, pour 
plus de fluidité. »
Jeanne DeWitt Grosser
Responsable des recettes et de la croissance aux États-Unis, 
Stripe

Les équipes commerciales qui 
utilisent Slack Connect pour 
collaborer avec des prospects 
constatent en moyenne que le 
temps de réponse est 60 % 
plus rapide et la négociation 
de contrat 4 fois plus rapide.

Créez des relations solides avec les prospects

https://www.youtube.com/watch?v=ghTQtfizJfk&feature=emb_title&ab_channel=Slack
https://youtu.be/ghTQtfizJfk
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Automatisez les tâches 
fastidieuses pour optimiser le 
chiffre d’affaires par commercial
Les commerciaux sont soumis à de fortes 
pressions, non seulement pour gagner des 
contrats, mais également pour poser les bases 
de la relation client. Des tâches telles que la 
mise à jour des dossiers client, la planification 
de réunions et la compilation des retours client 
prennent du temps et mobilisent des ressources 
qui pourraient être consacrées à la priorité n° 1 : 
gagner des contrats.

Les tâches administratives sont un véritable 
fardeau. Salesforce a constaté que les 
commerciaux ne passent que 34 % de leur temps 
à réellement vendre.

Toutes ces tâches sont essentielles au processus 
commercial, mais si elles occupent les deux tiers du 
temps de vos commerciaux, c’est une grosse charge.

Dans la plupart des cas, la faute incombe à la 
technologie. Avec une pile technologique en silo, 
les commerciaux perdent un temps précieux à 
naviguer entre les applications pour effectuer 
les tâches administratives. Les flux de travail 
quotidiens des commerciaux impliquent beaucoup 
d’allers-retours entre le CRM et la boîte de 
réception mail, notamment pour créer des profils 
client basés sur les conversations par e-mail et 
pour garder la main sur le pipeline, entre autres.

Selon le rapport LinkedIn State of Sales Report 
2020, la clé pour tirer le meilleur parti des outils 
commerciaux est de les intégrer au flux de travail 
existant. Pourtant, moins de 30 % des entreprises 
estiment maîtriser cette intégration essentielle, 
ce qui n’est pas surprenant quand on sait que la 
plupart des entreprises commerciales utilisent 
10 outils différents en moyenne.

Pour optimiser le travail de vos commerciaux, 
vous avez besoin d’un système qui les soulage de 
ces tâches répétitives. L’intégration de votre pile 
technologique à des flux de travail plus unifiés 
permet aux agents d’automatiser les tâches 
administratives. En réalité, 97 % des entreprises 
commerciales constatent que les commerciaux 
rentabilisent mieux leur temps avec l’utilisation de 
solutions basées sur l’intelligence artificielle.

8 tâches que vos commerciaux exécutent 
au lieu de vendre

• Hiérarchisation des prospects et des 
opportunités

• Saisie manuelle des informations sur les clients 
et les ventes

• Réunions et formations internes

• Recherche de prospects

• Génération de devis et d’offres

• Demande d’autorisations

• Préparation et planification

• Tâches administratives

Source : « State of Sales, 3rd Edition », Salesforce, 2018

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/sales/state-of-sales-3rd-ed.pdf
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://business.linkedin.com/sales-solutions/b2b-sales-strategy-guides/the-state-of-sales-2020-report
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/Salesforce-State-of-Sales-4th-Ed.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/sales/state-of-sales-3rd-ed.pdf
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Slack permet aux 
commerciaux de se 
concentrer sur les tâches à 
forte valeur ajoutée
Comme nous l’avons déjà vu, Slack fait gagner 
aux commerciaux des heures de travail passées 
normalement sur leurs boîtes mail. Mais le but 
n’est pas seulement d’économiser des heures 
de travail. Il s’agit surtout de permettre aux 
commerciaux d’optimiser leur emploi du temps.

Slack est en quelque sorte un administrateur 
commercial qui ne dort jamais, et travaille 
inlassablement dans les systèmes, fichiers et 
applications pour que votre équipe se concentre 
sur les tâches à forte valeur ajoutée. Les 
fonctionnalités basées sur l’IA de Slack et les 

centaines d’intégrations logicielles font de votre pile 
technologique commerciale un système intégré.

La productivité ainsi dégagée génère une 
augmentation moyenne de 25 % des 
contrats potentiels conclus tous les ans et une 
augmentation de 5 % de la probabilité de gagner 
un client.

La Liste des applications Slack contribue consi-
dérablement à ces gains de productivité. Les 
intégrations à des CRM populaires comme Sales-
force et HubSpot, ainsi que d’autres outils clés 
comme DocuSign et Highspot, vous permettent 
d’accéder aux informations et de les gérer dans 
vos systèmes essentiels sans quitter Slack.

L’opérateur de transport terrestre et partagé 
Lyft Business utilise Troops, une intégration qui 
connecte Salesforce et Slack, pour améliorer 
l’efficacité de ses commerciaux. Grâce à cette 
intégration, les commerciaux mettent à jour 
les étapes des contrats et leur tableau de bord 
directement dans Slack. À cela deux avantages : 
un représentant n’a pas à mettre à jour chaque 
transaction dans Salesforce, et les principaux 
intervenants ont une meilleure visibilité sur le 
processus de vente et les données clients.

5 %
d’augmentation de la probabilité de gagner 
un client

25 %
d’augmentation des contrats potentiels 
conclus tous les ans 1

0,2 %
d’augmentation du chiffre d’affaires annuel 2

1 Estimation d’IDC basée sur les indicateurs moyens 
des entreprises commerciales utilisant Slack et ayant 
participé à cette étude, dont notamment : hausse de 3 % 
des contrats dans le pipeline avec Slack, hausse de 5 % 
des contrats gagnés avec Slack, baisse de 13 % du temps 
nécessaire pour conclure un contrat avec Slack.

2 Augmentation moyenne du chiffre d’affaires annuel 
de 904 000 dollars ; analyse basée sur des entreprises 
affichant une moyenne de 514 millions de dollars de 
chiffre d’affaires

Source : extrait de « La valeur commerciale de 
Slack », étude IDC sponsorisée par Slack, 2017

Automatisez les tâches fastidieuses pour optimiser le chiffre d’affaires par commercial

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
http://slack.com/apps
http://www.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
http://www.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
http://slack.com/apps/A9RRCCG73-hubspot
http://www.slack.com/apps/A017MJ9UREW-docusign-esignature
http://www.slack.com/apps/AEM6NTRL4-highspot
https://slack.com/customer-stories/lyft
http://slack.com/apps/A0T3W4EAX-troops
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Toutefois, ces intégrations prêtes à l’emploi ne 
sont que le début. L’outil sans code Générateur 
de flux de travail de Slack permet aux équipes 
commerciales de créer des flux de travail 
personnalisés entre Slack et les logiciels utilisés 
au quotidien.

L’équipe commerciale de Slack utilise elle-
même un flux de travail personnalisé appelé 
Approvals Bot pour standardiser, automatiser 
et rationaliser dans son ensemble le cycle de 
validation des contrats.

« Nous disposons bien sûr de tous les flux de 
travail élaborés de Salesforce, qui suivent notre 
processus de validation », explique Kiona Davies, 
directrice des opérations commerciales chez 
Slack. « Nous avons voulu intégrer toutes ces 
informations à Slack, où nos valideurs travaillent, 
et faire de Slack la plateforme d’accès à ces 
informations pour faciliter les validations. »

Lorsqu’un responsable de compte Slack est 
prêt à soumettre la structure et les termes d’un 
contrat pour vérification, il suffit de cliquer 
sur l’option « envoyer pour validation dans 
Slack » de Salesforce. Approvals Bot crée alors 
automatiquement un canal privé dans Slack, 

dédié à cette demande d’assistance, et invite tous 
les valideurs concernés (selon la configuration 
dans Salesforce).

Le bot publie automatiquement un message 
décrivant la structure du contrat, les demandes 
non standard et la justification de leur octroi, 
ainsi que les lignes de devis pertinentes.

Il informe ensuite chaque valideur avec une 
@mention dans un fil de discussion, où chacun 
d’eux peut approuver ou rejeter les termes en un 
seul clic. Pour plus de simplicité, il est possible 
de poser des questions dans ce même fil de 
discussion.

Cette chaîne se poursuit jusqu’à ce que tous 
les valideurs aient approuvé le contrat ou que 
le devis soit rejeté. Enfin, le message d’origine 
est mis à jour avec un émoji personnalisé pour 
informer en un coup d’œil de la progression.

« Nous passons plus de temps à 
prospecter et moins de temps 
à mettre à jour les transactions 
dans Salesforce. Cela ne fait 
aucun doute : les commerciaux 
comprennent mieux les clients 
et gagnent des contrats plus 
rapidement. »
Tyler Lefeber
Ancien chargé de comptes stratégiques senior, Lyft Business

Automatisez les tâches fastidieuses pour optimiser le chiffre d’affaires par commercial

https://slack.com/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/blog/transformation/sales-team-automated-deal-approval-in-slack
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Grâce à ce flux de travail personnalisé, plus 
de 80 % de nos transactions sont validées 
directement dans Slack. Approvals Bot a 
accéléré de 70 % nos cycles de négociation. 
Les modèles de proposition et l’automatisation de 
l’application ont à eux seuls permis à nos équipes 
commerciales d’économiser des centaines 
d’heures.

En intégrant votre technologie commerciale, 
votre équipe peut déléguer les tâches 
administratives à Slack, ce qui lui permet de 
consacrer davantage de temps à gagner des 
contrats et à développer les relations client.

Automatisez les tâches fastidieuses pour optimiser le chiffre d’affaires par commercial
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Transformez votre expérience 
commerciale avec une 
collaboration plus rapide et 
plus intelligente
Vos prospects attendent de vous un engagement 
rapide, mais surtout personnel. Selon Salesforce, 
66 % des clients attendent des entreprises 
qu’elles comprennent leurs besoins, mais 
seulement 34 % pensent que les entreprises les 
envisagent de façon individuelle.

Votre entreprise peut répondre à cette attente. 
Toutefois, si vous souhaitez proposer une 
expérience premium tout en maîtrisant votre 
pipeline, vous ne pouvez pas vous fier aux e-mails 
et aux CRM.

En extrayant les informations des silos et en 
les plaçant au centre des opérations, Slack 
permet à votre équipe de gagner des clients 
plus rapidement et de leur offrir une meilleure 
expérience. Tout le monde y gagne lorsque 
vos équipes peuvent donner le meilleur d’elles-
mêmes.

Pour en savoir plus sur l’utilisation de Slack pour 
booster votre cycle de vente, contactez notre 
équipe commerciale.

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/research/salesforce-state-of-the-connected-customer-4th-ed.pdf
https://slack.com/contact-sales?campaign=https://slack.com/contact-sales7013a000001rId8AAE
https://slack.com/contact-sales?campaign=https://slack.com/contact-sales7013a000001rId8AAE


À propos de Slack
Slack rend le travail plus simple, plus agréable 
et plus efficace. Slack est une plateforme de 
messagerie basée sur des canaux qui permet 
aux entreprises de rassembler les personnes, 
les informations et les outils nécessaires à la 
réalisation de leurs projets. 

Dans le monde entier, et dans les grandes 
multinationales comme dans les PME, des 
millions de personnes utilisent Slack pour gérer 
les flux de communication de leurs équipes, 
unifier leurs systèmes et mener à bien les projets 
de leur entreprise.

Les informations précédentes ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un 
engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le 
développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule 
discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.


