
Comment nous gérons 
nos ventes avec Slack
Nous utilisons toutes les fonctionnalités de Slack pour 
développer des relations avec nos clients et signer  
des contrats rapidement en tant qu’équipe dans Slack
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Présentation
Nous utilisons toutes les fonctionnalités de Slack pour développer des relations avec nos clients 
et signer des contrats rapidement en tant qu’équipe dans Slack.

Dans une négociation, chaque minute compte. Quand une signature de contrat tarde,  
la transaction court le risque d’être annulée.

Le travail d’équipe est indispensable pour accélérer les cycles de vente et signer des contrats 
plus rapidement. Mais en raison de la crise actuelle, les entreprises de toutes tailles et dans 
tous les secteurs doivent en faire plus avec leurs ressources actuelles, et augmenter leur chiffre 
d’affaires sans augmenter leurs effectifs. Gartner recommande aux entreprises de se préparer 
à un turnover de 50 à 75 % supérieur à la normale pour l’année qui vient. Par ailleurs,  
une étude récente de PwC révèle que 95 % des cadres dirigeants considèrent l’innovation 
comme un élément stratégique indispensable pour garantir la croissance en période de crise.

Il est difficile d’atteindre les objectifs fixés en limitant ses ressources. Les responsables 
commerciaux doivent anticiper les évolutions du marché et repenser leurs stratégies pour 
mieux aider leurs équipes à réussir.

Un QG numérique vous permet d’adopter une approche collaborative en centralisant vos 
conversations, vos automatisations et vos applications. Que vous essayiez de réunir des 
coéquipiers pour une réflexion stratégique sur un nouveau compte, de faire valider une 
réduction ou de conclure un contrat, le QG numérique est la plateforme d’engagement pour 
toutes vos activités.

Chez Slack, nous centralisons toutes nos activités sur notre plateforme. Et l’étude que nous 
avons commandée à Forrester montre que l’utilisation d’un QG numérique pour gérer nos 
ventes génère de nombreux avantages :

• +13 % de contrats gagnés

• +28 % de productivité pour les ventes

• 60 % d’accélération de la réponse des clients

Vous souhaitez savoir comment vous pouvez vous aussi profiter de tels avantages ? Nos experts 
commerciaux vous présentent chaque étape de la négociation d’un contrat chez Slack,  
de la vente en équipe aux approbations automatisées.

https://www.gartner.com/en/articles/great-resignation-or-not-money-won-t-fix-all-your-talent-problems
https://www.gartner.com/en/articles/great-resignation-or-not-money-won-t-fix-all-your-talent-problems
https://www.pwc.com/us/en/library/pulse-survey/executive-views-2022.html
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-sales
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-sales
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Aidez vos nouveaux collègues à 
prendre leur poste grâce à une 
intégration extensive
Slack vous aide à collaborer avec votre équipe, mais permet également d’intégrer de nouveaux 
collègues et les aide à se coordonner sur vos pratiques et processus, en capturant toutes les 
informations utiles et essentielles qui seraient sinon perdues dans des conversations par e-mail 
ou dans des applications déconnectées.

« Nous utilisons un bot qui m’envoie une notification m’indiquant à quelle étape se trouve un 
nouveau collaborateur dans son parcours d’intégration », explique Tom Forgacs, vice-président 
des ventes Slack au Canada. « Si la nouvelle recrue a une question, je peux rechercher une 
réponse dans notre référentiel d’apprentissage et poster l’article dans le canal public adapté,  
ce qui lui permet de comprendre où se trouve notre source d’informations collective, et peut 
aider les autres qui pourraient poser cette même question. »
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Utilisez les canaux, outils et 
intégrations pour vendre en équipe
En matière de vente en équipe, nous utilisons des canaux spécifiques à chaque compte. 
Imaginez pouvoir regrouper tous vos commerciaux et leurs différents partenaires des équipes 
juridique, financière, produit, ingénierie et marketing dans un canal. Chacun d’eux peut mettre 
rapidement une stratégie au point et collecter toutes les informations nécessaires avant 
d’intégrer les cadres commerciaux dans la conversation.

Nos intégrations et automatisations permettent à chacun de rester informé, et les équipes 
peuvent choisir comment elles souhaitent communiquer (texte, fichier audio, émoji ou clip),  
ce qui est plus efficace que d’essayer de trouver des créneaux de réunion convenant à tout  
le monde. 

Grâce à une telle agilité, Victoria Breidenthal, chargée de compte senior chez Slack pour les 
grandes entreprises, peut montrer à ses supérieurs l’historique et les informations contextuelles 
nécessaires, puis présenter les prochaines étapes à suivre dans un clip. « Nous n’avons pas 
besoin de prévoir une réunion d’une heure », explique-t-elle. « Nous savons que nos emplois 
du temps sont très remplis, et c’est très utile d’utiliser tous ces outils de communication 
asynchrone au lieu de communiquer uniquement de manière textuelle. »

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/swap-video-calls-emails-asynchronous-video
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Intégrez vos clients dans votre 
espace de travail avec Slack Connect
À ce stade de vos négociations, vos clients attendent certainement des réponses rapides.  
Pour les ventes, il est indispensable de pouvoir donner des informations en temps réel.  
En ce sens, Slack Connect vous simplifie la tâche. Vous pouvez inviter des clients externes à 
votre entreprise à collaborer dans des canaux sécurisés et spécifiques, où ils pourront tirer parti  
de vos outils et de vos données. 

C’est une étape cruciale dans une négociation, et Slack vous aide à réussir. Chaque intervenant 
peut partager des informations, prendre des décisions rapidement, et ensuite faire intervenir  
les équipes juridique et financière au sein de ce même canal pour finaliser le contrat.

« Avant, lorsque vous aviez une conversation par écrit avec un client, 
votre discussion avait toutes les chances de déboucher sur une 
signature de contrat. Aujourd’hui, il est indispensable d’intégrer 
vos clients dans Slack pour développer votre relation. Slack vous 
permet de faire en quelques minutes à peine des choses qui 
prenaient auparavant plusieurs heures voire plusieurs jours, et votre 
relation devient beaucoup plus collaborative. »
Victoria Breidenthal
Responsable des comptes senior Grandes entreprises, Slack

https://slack.com/fr-fr/connect
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Accélérez la signature de contrats 
avec Sales Cloud for Slack
Les dernières étapes du cycle de vente sont souvent fragmentées. Si vous avez géré vos 
négociations par e-mail dans le passé, vous vous êtes certainement retrouvé parfois exclu 
des négociations, ou avez dû fouiller dans une multitude de réponses pour retrouver des 
informations. Dans de telles conditions, les informations essentielles peuvent facilement passer 
entre les mailles du filet. La solution ? Intégrer Sales Cloud et Slack. 

L’application Sales Cloud for Slack permet aux commerciaux d’interagir avec les données 
Salesforce dans Slack et de renvoyer automatiquement toutes les modifications apportées 
vers Salesforce. Ainsi, ils peuvent profiter de données pertinentes et contextualisées en temps 
réel dès le début, directement dans les canaux qu’ils utilisent pour collaborer. L’application leur 
offre également une meilleure visibilité sur l’ensemble du cycle. Les utilisateurs Slack peuvent 
configurer des notifications et des alertes pour suivre l’évolution des négociations, afin que 
chaque intervenant soit toujours à jour et puisse travailler plus rapidement à la signature  
de contrats. 

« Il est essentiel de pouvoir travailler rapidement », explique M. Forgacs. « En gérant les 
conversations et les approbations au même endroit, vous pouvez plus facilement enregistrer 
toutes les informations nécessaires dans votre outil CRM. »

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/collaboration/salesforce-and-slack-for-sales-and-service
https://slack.com/apps/A028VJ1KG3G-sales-cloud-for-slack?tab=more_info
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Gérez les approbations grâce aux 
canaux dédiés et aux flux de travail
Vous y êtes presque. La clôture du trimestre approche, le client est prêt à signer, et vous devez 
vous assurer que vos responsables commerciaux et le service financier finalisent le contrat.

Chez Slack, nous créons des canaux réservés à la finalisation des contrats, dans lesquels 
nous pouvons utiliser des flux de travail (des automatisations low et no-code que chaque 
collaborateur de l’entreprise peut créer) pour soumettre les approbations en temps et en heure 
et de manière organisée. À ce stade, les clients attendent généralement que les opérations se 
déroulent rapidement, et il est très utile pour nos chargés de compte de pouvoir organiser une 
réunion audio rapide avec tous les intervenants pour résoudre les problèmes éventuels.

« Je peux intégrer n’importe quel intervenant du processus dans le canal pour discuter 
rapidement d’un point spécifique ou inhabituel. », explique Mme Breidenthal. « Et si un autre 
commercial prend la relève de ce compte au fil du temps, il a accès aux informations sur 
l’ensemble du processus et peut voir quels étaient les différents intervenants. Aujourd’hui, 
chacun a accès à toutes les informations sur les prix, les considérations juridiques et tous les 
autres aspects qui ont été abordés au cours du cycle de vente. »

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/productivity/decouvrez-le-generateur-de-flux-de-travail-un-moyen-simple-de-rationaliser-les-taches-dans-slack
https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/4402059015315-Utiliser-les-appels-d’équipe-dans-Slack
https://slack.com/intl/fr-fr/help/articles/4402059015315-Utiliser-les-appels-d’équipe-dans-Slack
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Profitez d’une vue d’ensemble de 
votre pipeline
Organiser l’intégralité du cycle de vente dans un canal unique présente un avantage majeur, 
celui de permettre aux responsables de rester au fait de l’évolution des contrats stratégiques. 
Dans le contexte actuel, il est particulièrement important de disposer de chiffres à jour et de 
prévisions précises pour maintenir un flux transactionnel continu.

Avec le canevas Slack qui sera lancé l’année prochaine, les commerciaux peuvent capturer 
toutes les idées et décisions qui se retrouvent souvent perdues dans la masse, pour en faire 
un support partageable que chaque intervenant pourra consulter, qu’il soit présent ou non aux 
réunions. « Les canevas permettront de stocker des fichiers, des notes et des données utilisées 
par les commerciaux, et les équipes pourront les personnaliser au moyen d’intégrations pour 
travailler de manière productive », explique Yousaf Sajid, responsable senior des solutions 
marketing chez Slack. « Lorsque nous avons annoncé ce produit lors de Dreamforce 2022, 
nos clients se sont réjouis à l’idée de l’utiliser pour travailler plus rapidement avec leurs outils 
habituels et de pouvoir optimiser leur stratégie avec des données en temps réel. »

« Avoir un aperçu en temps réel de notre pipeline m’aide 
énormément. Souvent, j’ai besoin d’informations sans même 
m’en rendre compte. Un vice-président senior ou un responsable 
régional peut m’envoyer une question, et c’est seulement à ce 
moment que je me rends compte que je dois être prêt à y répondre. 
Cela nous permet de mieux anticiper l’approche à adopter. »
Tom Forgacs
Vice-président du service commercial, Slack

https://slack.com/intl/fr-fr/blog/productivity/your-digital-hq-just-got-better-with-slack-canvas
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Fêtez les réussites de votre équipe 
grâce aux automatisations 
Vous pouvez mettre le champagne au frais : vous avez gagné un client et le contrat est signé ! 
Mais le travail n’est pas fini. Pour renforcer votre culture d’entreprise et la motivation des 
collaborateurs, il est important de célébrer les réussites de vos équipes et chargés de compte.

Chez Slack, le partage des réussites et la mise en avant des contributions individuelles sont 
essentiels au sein du service commercial, et nous utilisons des automatisations pour que 
personne ne soit oublié. « En tant que responsable commercial, je mets un point d’honneur 
à ne manquer aucune réussite », explique M. Forgacs. « Notre automatisation recueille des 
informations spécifiques sur la manière dont le contrat a été conclu ou qui a joué un rôle dans  
le processus, et nous invite même à envoyer un cadeau. C’est une manière plus amusante,  
et finalement plus humaine, de célébrer les réussites et de partager les leçons apprises. »

Voilà le cycle de vie d’un contrat chez Slack. En utilisant un QG numérique pour centraliser tous 
les intervenants, vous permettez à vos commerciaux de consacrer davantage de temps aux 
clients, pour qu’ils puissent s’affranchir des tâches administratives chronophages et mieux se 
focaliser sur le développement de relations solides pour accélérer la signature de contrats.

Vous souhaitez en savoir plus ? Découvrez comment Slack vous permet de réunir vos 
commerciaux, vos outils et vos clients au sein d’un QG numérique unique.

https://slack.com/intl/fr-fr/solutions/sales


À propos de Slack
Slack est votre QG numérique. C’est un espace collaboratif qui centralise vos collaborateurs, 
vos systèmes, vos partenaires et vos clients. Slack décloisonne la communication, à la fois en 
interne et en externe, en rassemblant les équipes et les outils autour d’objectifs, de projets 
et de processus communs, dans des canaux et dans Slack Connect. Il élimine les barrières 
géographiques et permet à ses utilisateurs de choisir où, quand et comment ils souhaitent 
travailler, grâce à des appels d’équipe et des clips. Chacun peut automatiser ses tâches 
quotidiennes à l’aide d’applications et de flux de travail. À l’ère du numérique, Slack rend le 
travail plus simple, plus agréable et plus productif.

Les informations qui précèdent 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.
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