
VENTES
VENTES

La nouvelle 
collaboration 
commerciale
Gagner un contrat est 
un travail collectif
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Transformez votre 
service commercial 
(et gagnez en efficacité). 
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Ce nouveau modèle commercial 
repose sur trois formes de 
collaboration :

 ■ La collaboration avec les 
clients pour aider à mobiliser 
les équipes d’achat élargies ;

 ■ La collaboration au sein de 
l’équipe commerciale pour 
améliorer les performances, 
récompenser l’activité du 
directeur commercial et améliorer 
la relation client (ce qui est très 
difficile avec des équipes 
commerciales dispersées) ;

 ■ La collaboration avec tous les 
autres services pour mobiliser les 
ressources nécessaires afin 
d’accélérer les transactions et 
faire remonter les informations 
client à toute l’entreprise.

Aujourd’hui, c’est sans doute 
le secteur qui évolue le plus 
rapidement dans le monde 
professionnel. Acheteurs 
indépendants, équipes d'acheteurs 
élargies et transverses, nouvelles 
attentes en matière d'expérience 
d'achat…

Un nouveau modèle commercial 
apparaît pour relever les défis 
et exploiter les opportunités 
consécutives au changement. Et il 
éclipse l’ancien modèle de la vente 
agressive du « commercial solitaire ». 
Les approches, les structures et les 
flux de travail de l’ancienne et de la 
nouvelle méthode peuvent varier, 
mais une chose est sûre :

Le développement commercial 
a toujours été difficile, mais il est 
essentiel pour réussir.

Les équipes 
commerciales qui 
collaborent à tous les 
niveaux pour connaître 
au mieux les acheteurs, 
apporter de la valeur à 
chaque conversation et 
négocier des contrats 
plus rapidement gagnent 
tous les marchés. 
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Ce n’est pas seulement une nouvelle 
façon de travailler, c’est aussi une 
nouvelle façon de penser. Une 
nouvelle façon de centraliser toutes 
vos ressources pour répondre aux 
besoins des acheteurs et gérer 
les services commerciaux plus 
efficacement. 

Malheureusement, comme nous 
allons le montrer, les méthodes 
de communication interne entre 
équipes commerciales n’ont pas 
suivi les nouveaux impératifs de la 
collaboration.

Les e-mails, les appels et les 
réunions sont  de bons moyens de 
communiquer avec les acheteurs. 
Mais ils ne sont pas adaptés à la 
communication interne.

Cet e-book présente un mode 
de collaboration plus efficace 
entre les équipes commerciales. 
Ce n’est pas une simple théorie. 
Il s’agit de la nouvelle approche 
utilisée dans le monde entier par 
les équipes commerciales les plus 
performantes dans des entreprises 
qui connaissent une croissance 
rapide.

Cette nouvelle méthode remplace les 
e-mails internes par une plateforme 
de collaboration par canaux (comme 
Slack), et qui est intégrée à votre 
logiciel de vente de référence en 
commençant par la GRC (gestion de 
la relation client).

Ce simple passage des e-mails à 
une plateforme collaborative est 
efficace à de multiples niveaux en 
apparence minimes, pour améliorer 
la conversion, accélérer les 
transactions et mieux satisfaire les 
acheteurs.

Entrons dans le vif du sujet.

C’est tout nouveau
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Slack n’est pas le seul outil sur le marché

Dans ce guide, nous allons parler de la 
collaboration par canaux. Slack est notre 
exemple personnel de ce mode de collaboration, 
mais ce n’est pas le seul outil disponible. 
Retrouvez-nous sur des sites tels que Gartner, 
Gartner Peer Insights, IDC et Aragon Research ; 
et si vous souhaitez en savoir plus sur Slack, 
contactez-nous.

5

https://slack.com/contact-sales
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Attentes des nouveaux 
acheteurs

Ils se forment eux-mêmes, 
sont mieux informés et ont de 
plus grandes attentes. Chaque 
conversation doit donc avoir 
une valeur ajoutée.

 Complexité

Les équipes d’achat élargies 
et transverses posent des 
questions à tous les niveaux. 
Les équipes commerciales 
doivent être en mesure 
d’obtenir rapidement des 
réponses provenant de tous les 
experts internes.

 Vitesse

Le rythme est souvent imposé 
par l’acheteur. Si les équipes 
d’acheteurs veulent aller vite, 
vous devez être prêt. Les 
responsables de comptes ne 
peuvent pas se permettre 
d’attendre les réponses des 
équipes internes.

Gagner un contrat est un travail collectif
Pourquoi la collaboration est essentielle dans le 
secteur commercial

Les conséquences : 
Une collaboration interne efficace est le 
meilleur moyen de relever ces nouveaux défis.
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« Désormais, les ressources 
internes sont davantage 
tournées vers le client. Les 
ingénieurs d’avant-vente et 
les experts pourront assister 
aux réunions commerciales. 
Le chef de service organisera 
une rencontre avec le client 
pour échanger sur une offre 
d’assistance en continu. Les 
DSI de vos clients pourront 
obtenir des réponses à leurs 
questions directement auprès 
de vos propres ressources 
informatiques. Pour faire simple, 
la vente en équipe est partout. »
Tiffani Bova, spécialiste de la croissance internationale 
clientèle et de l’innovation, Salesforce

« Le nombre de professionnels 
impliqués dans les acquisitions 
de solutions B2B a augmenté, 
passant d’une moyenne 
de 5,4 il y a deux ans à 
6,8 aujourd’hui. » 
CEB

7
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Méthodes commerciales cloisonnées Méthodes commerciales collaboratives

Communications bloquées par défaut Communications actives par défaut

Messagerie principalement individuelle Messagerie principalement par canaux

Équipes de comptes isolées Équipes de comptes informées et 
impliquées dans d’autres services

« Spam interne » très répandu Intégration spontanée, prise en compte 
du « besoin de connaissances » 

Ressources et connaissances dispersées Ressources orientées vers chaque 
opportunité, selon les besoins

Informations transmises aux managers 
en interrompant le travail

Informations transmises avec un 
minimum de perturbations ; proactivité

Surplus d’informations Partage de connaissances

Logiciels commerciaux cloisonnés Logiciels commerciaux intégrés

Découvrez de nouvelles méthodes

Les méthodes 
commerciales 
collaboratives se 
distinguent des 
méthodes cloisonnées 
de plusieurs façons :
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Les commerciaux performants ne 
se contentent pas de collaborer 
efficacement avec leur client 
préféré. 

Ce qui différencie les bonnes 
équipes des meilleures d’entre 
elles, c’est la façon de  mobiliser les 
ressources en interne et de travailler 
avec elles pour négocier et conclure 
des contrats complexes. Découvrons 
où cette collaboration a lieu :

« 89 % des acheteurs 
considèrent qu’il est 
important, voire très 
important d’utiliser un 
langage marketing et 
commercial cohérent à 
propos d’un produit. » 

LinkedIn, « State of Sales, 2018 »

Les principales 
zones de 
collaboration

 ■ Au sein de l’équipe de ventes   
Collaboration ascendante, descendante, 
transverse. Avec des canaux dédiés à chaque 
compte, équipe ou programme. 

 ■ Avec le service marketing  
Pour connaître les messages qu’ils échangent 
et leur faire savoir ce que disent les acheteurs. 
Les prospects potentiels sont directement 
envoyés vers les canaux appropriés à partir de 
l’outil d’automatisation marketing.

 ■ Avec les services professionnels  
Pour obtenir des réponses et leur signaler 
des problèmes. Les canaux évitent que les 
informations se perdent dans les boîtes de 
réception.

 ■ Avec les équipes produits  
Pour savoir ce qui se prépare et faire connaître 
les demandes des acheteurs. En faisant 
appel à des experts produits pour obtenir un 
appui technique et faire remonter des idées de 
fonctionnalités dans les canaux de produits.

 ■ Avec le service juridique  
Pour négocier les conditions et conclure les 
contrats plus rapidement. Des formulaires de 
requêtes rapides pour accélérer les réponses.

 ■ Avec l’assistance  
Pour obtenir rapidement des réponses aux 
questions, mettre en évidence les problèmes 
d’assistance et exploiter de nouvelles 
opportunités. En ouvrant et traitant les tickets 
d’assistance directement depuis le canal.

 ■ Avec le service des finances  
Pour des conseils, fixer les prix et les 
réductions et comptabiliser les bénéfices. 
Avec les boutons d’action approuver/rejeter 
directement dans le message.

 ■ Avec les équipes de suivi commercial Une 
fois le contrat finalisé, il existe un dossier 
complet de la transaction sur lequel il est 
possible de se baser. Avec des conversations et 
des fichiers consultables.
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La collaboration ne se résume pas à des 
demandes d’assistance à sens unique. 
Il s’agit également de simplifier la tâche 
des commerciaux afin qu’ils puissent 
faire remonter les informations client 
pour améliorer le produit, le marketing et 
l’assistance. Tout le monde y gagne. 

« 94 % des 
commerciaux les 
plus productifs 
considèrent que 
les outils de 
collaboration sont 
« très importants » ou 
« importants » pour 
leur performance. » 
LinkedIn, « State of Sales, 2018 »

10
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Prenez en compte tous les types de 
collaboration avec de nombreuses 
équipes internes différentes.

Sans aucune surprise, l’e-mail, un 
moyen de communication conçu et 
optimisé pour la communication 
entre deux personnes, a du mal à 
tenir le rythme. Et voici ce qu’il se 
passe précisément :

 ■ Fils de discussion emmêlés 
Encombrés par les réponses 
« à tous », les mises en copie 
excessives et les copies cachées

 ■ Informations bloquées 
Les messages privés excluent 
de nombreuses personnes qui 
pourraient bénéficier de la 
conversation

 ■ Peu de possibilités de 
recherche 
Les utilisateurs ne peuvent 
effectuer des recherches qu’au 
sein de leurs propres messages

 ■ Pas d’organisation spontanée 
Uniquement une série 
interminable de messages

 ■ Facile à ignorer 
Les « spams internes » freinent la 
participation

Les symptômes sont connus de 
tous : l’e-mail est un moyen frustrant 
et inefficace de collaborer en 
interne. 

Il est malheureusement trop 
souvent utilisé par les équipes 
commerciales, ce qui ralentit tous 
les processus, qu’il s’agisse de 
suivre des opérations complexes de 
conception, de tarification ou de 
devis ou bien encore de répondre 
aux simples questions de l’acheteur.

E-mails internes : 
des opportunités manquées
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Une plateforme collaborative 
construite autour de canaux peut 
apparaître comme une simple 
amélioration structurelle par 
rapport aux e-mails et aux 
applications de discussion 
basiques. Mais en réalité, elle 
change tout.

Les équipes commerciales 
apprennent vite à créer des 
canaux pour encadrer leurs 
projets, en y invitant tous les 
collaborateurs nécessaires. Voici 
quelques-uns des canaux que 
nous voyons (et utilisons nous-
mêmes) :

Le pouvoir étonnant de la collaboration 
par canaux

Canaux de gestion des ventes  
Des conversations de suivi sur les prévisions, 
les territoires et les quotas.

Canaux d’équipes  
Pour favoriser l’alignement des équipes 
régionales ou propres à un secteur.

Canaux de recrutement  
Pour accélérer les discussions au sujet de 
candidats.

Canaux des opérations commerciales 
Pour contacter le service des opérations 
pour évoquer les problèmes de territoire, de 
propriété des comptes ou de processus.

Canal de négociation du contrat  
Les responsables commerciaux, du service 
financier et des produits y échangent des 
informations sur les transactions importantes 
et complexes et contribuent aussi à accélérer 
les transactions spécifiques.

Canaux de triage  
Pour faciliter le triage rapide de tous les 
problèmes des clients vers les services, 
les produits, le support ou les équipes 
informatiques. Création de tickets de 
dépannage sans se connecter à Jira.

Canaux pour l’ensemble de l’entreprise  
Pour les grandes annonces, les questions/
réponses des dirigeants et les célébrations de 
signature de contrat.

Canaux d’intégration  
Pour familiariser les nouveaux collaborateurs 
et les responsables de comptes aux 
procédures et aux informations.

Canaux spécifiques aux comptes  
Pour orienter une équipe complète vers 
chaque opportunité, avec toutes les 
conversations, tous les dossiers et toutes 
les informations en un seul et même endroit. 
Échanger avec les valideurs pour des réponses 
plus rapides. Intégration de nouveaux chargés 
de compte. Créer un historique de l’ensemble 
de la collaboration.

Canaux de demande d’assistance  
aux contrats  
Des canaux d’assistance consacrés aux 
grosses opérations et des canaux centralisés 
pour faire remonter et hiérarchiser les 
demandes. Avec des intégrations Salesforce 
pour maintenir le système d’enregistrement à 
jour.

Des canaux sont créés naturellement pour 
soutenir des projets, des programmes et des 
initiatives spécifiques. Les membres des équipes 
peuvent rejoindre et quitter les canaux à leur 
guise. Finies, les séries d’e-mails interminables.
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La transparence est le paramètre par défaut

Les canaux favorisent le partage et non la rétention 
d’informations. Ainsi, les personnes utiles contribuent 
efficacement à chaque étape du cycle de vente. 
Les messages privés sont toujours disponibles, mais 
la plupart des activités se déroulent généralement 
dans des canaux ouverts, où les informations sont 
facilement accessibles, recherchées et partagées.

(Nous avons organisé des groupes de discussion sur le partage 
d’informations et nous présentons nos conclusions ici.)

13

https://slackhq.com/knowledge-base-working
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Une meilleure collaboration à 
chaque étape du cycle de vente

1. 
Impliquer le client  
Le canal du compte 
recueille des informations 
et mobilise des experts 
pour fournir des réponses 
rapides.

 2. 
Créer un dossier  
Mettre à contribution 
les experts de l’ensemble 
de l’entreprise  et y 
inclure des articles, des 
actualités, des tendances, 
des informations sur 
l’entreprise...

 3. 
Négocier le contrat  
Faire approuver les 
transactions rapidement 
dans des canaux 
privés avec les équipes 
commerciale, juridique et 
financière.

 4.
Signer le contrat  
Célébrer la victoire ; 
partager les 
enseignements ; remercier 
tous les participants.

 5.
Intégrer de nouveaux 
clients  
Avec un cadre détaillé 
pour les équipes de 
déploiement.

Louise Forestier 9 h 22

Quelqu’un a déjà 
travaillé chez Fictions 
SA Anvils ? J’ai besoin 
d’informations.  

1 4

Lise Lebrun 11 h 46

@Marie présente une 
diapositive parfaite à 
propos de nos avantages 
sur les marchés du 
pétrole et du gaz.  

3 1

Jean Boyer 8 h 51

@Graham : Regardez 
les nouvelles 
propositions de 
réduction.  

Approuver Rejeter 3

3

1

1

1 1

Dominique Clément 10 h 09

@Haley a tout déchiré. 
Bon travail sur les 
requêtes de dernières 
minutes.  

1 2

David Brichau 11 h 17

@Succès_client : 
consultez 
l'organigramme de 
l'entreprise  épinglé 
dans le canal du 
compte. Tout l
e monde y est présent.  
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Les personnes qui découvrent 
la collaboration par canaux se 
retrouvent parfois intégrées dans 
trop de conversations (comme 
c’est souvent le cas avec les 
e-mails).

Les utilisateurs et les équipes plus 
expérimentés développent toutes 
sortes de méthodes pour configurer 
leur plateforme, l’adapter à leur 
mode de travail et limiter les 
perturbations.

Soyons clairs, nos vies 
professionnelles sont stressantes. La 
clé est d’utiliser les fonctionnalités 
de la plateforme collaborative pour 
limiter les interruptions et ne pas se 
laisser distraire :

 ■ Sélectionner ses alertes  
Pour se concentrer sur les 
besoins urgents

 ■ Ajouter aux Favoris les 
canaux importants  
Pour choisir ses priorités

 ■ Utiliser le « Ne pas déranger » 
Après les heures de travail, 
et pendant la journée, pour 
se concentrer sur des tâches 
précises

 ■ Utiliser le @  
Pour interpeller des personnes 
spécifiques

 ■ Utiliser des émojis et des 
réactions  
Pour des réponses super 
rapides

 ■ Afficher uniquement les 
conversations en direct 
Pour afficher uniquement les 
canaux ayant des messages 
ouverts

 ■ Quitter des canaux  
Pour ceux qui ne sont plus 
pertinents 

 ■ Automatiser des flux de 
travail 
Pour éviter de déranger les 
collaborateurs

Comment gérer les nuisances et le trop-
plein d’informations ?
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Le service commercial utilise 
beaucoup de logiciels. GRC est 
toujours la plateforme principale, 
mais elle est désormais entourée de 
dizaines de technologies de vente, 
notamment :

 ■ Prospection 
 ■ Rapports 
 ■ Analyses des données 
 ■ Gestion de contacts 
 ■ Prévision
 ■ Planification 
 ■ Déploiement des ventes 
 ■ Gestion des rémunérations 
 ■ Renseignements client 
 ■ CPQ 
 ■ Synchronisation des données 
 ■ ABM 
 ■ Cycle de vie du contrat 
 ■ Gestion du territoire 
 ■ Gestion...

Chacun ajoute de la valeur 
dans son propre domaine. Mais 
les cloisonnements obligent 
les commerciaux à changer 
de contexte, à se connecter et 
se déconnecter de différentes 
applications, ce qui leur fait perdre 
du temps.

Unités d’intégrations
Un service commercial collaboratif 
uniformise sa pile technologique 
là où le travail se passe : sur la 
plateforme collaborative. Dans 
la plateforme, vous intégrez 
différentes applications, vous 
introduisez des données, les diffusez, 
et vous initiez des actions sans 
quitter l’espace de travail.

Prenons la GRC comme exemple 
le plus simple (mais les principes 
s’appliquent à toutes les 
applications de vente).

Intégrer la collaboration avec GRC et 
d’autres logiciels
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Bien utiliser votre GRC  
C’est un excellent outil 
d’enregistrement pour les équipes 
et les responsables commerciaux. Il 
crée une source unique de données 
sur l’état d’avancement de toutes 
les opportunités, ce qui permet 
d’alimenter des analyses, des 
prévisions et des rapports détaillés.

Toutefois, la GRC n’est pas 
optimisée pour la collaboration et 
n’est pas conçue pour prendre en 
charge les multiples et  diverses 
conversations dont dépend la vente . 
Pour cette raison, il peut être 
difficile d’inciter les commerciaux à 
mettre à jour leurs dossiers, ce qui 
signifie que leurs responsables 
n’obtiennent pas les informations 
précises et actualisées dont ils ont 
besoin.

En s’intégrant à votre GRC, une 
plateforme collaborative bien 
conçue peut décupler sa valeur de 
plusieurs façons :

 ■ Enregistrement plus facile des 
activités  
Pour pousser les mises à jour 
vers la GRC sans quitter le 
canal ou l’espace de travail

 ■ Accès instantané aux 
données GRC  
Pour ajouter des données 
pertinentes à la conversation

 ■ Développer la visibilité GRC 
au-delà des utilisateurs 
autorisés  
Pour que tous les 
collaborateurs dans les 
services marketing, produit 
et assistance puissent aussi 
vérifier l’état d’avancement des 
opportunités

Sarah 9 h 53

Jean 9 h 54

Salesforce            9 h 54

Sarah 9 h 55

P.18
Salut @Jeanne quelle est ta meilleure opportunité ce mois-ci ?

Starchip ! J’ai un bon pressentiment.          http://acmecorp.salesforce.com

J’ai entendu dire qu’ils serraient la bride !

Starchip Enterprise - Klingon Division Opportunity

Account: Starchip Enterprise

Account Owner: Jane T. Quirk

Close Date: Oct. 31, 2016

Stage: Proposal/Price Quote

Amount: $50,000

Show Account

BOT

Pour faire simple : une plateforme 
collaborative peut contribuer à 
favoriser l’adoption de la GRC et à 
améliorer l’exactitude de ses données 
ainsi qu’à étendre son rayonnement 
au sein de l’entreprise.
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Salesforce et Troops

L’intégration Slack/Salesforce couvre les 
principaux cas d’utilisation (comme la saisie 
de données de compte et l’envoi de mises à 
jour) et elle se perfectionne sans cesse.

Pour les cas d’utilisation avancée, Troops 
est une application Slack très prisée qui agit 
comme un intermédiaire vers Salesforce. 
Votre équipe peut consulter les données du 
compte, ajouter des notes sur les appels 
commerciaux et modifier les contacts en cas 
de changement, sans quitter Slack. 

Unifier les opérations commerciales  
Pour de plus en plus d’opérations 
commerciales, Slack est l’endroit où 
l’ensemble des technologies est réuni. 
Salesforce est la plus importante, mais 
ce n’est que le début. Il y a plus de 
1 500 intégrations, telles que Marketo, 
Zendesk, Drift, Troops, SalesLoft, Clearbit, 
Highspot et Demandbase. Découvrez la liste 
complète des intégrations avec notre  
Liste des applications Slack.

18

https://slack.com/apps
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Les équipes commerciales 
importantes et très sollicitées 
utilisent des plateformes 
collaboratives par canaux 
comme Slack de  multiples 
façons, depuis les alertes sur les 
nouvelles opportunités jusqu’à 
la négociation de contrats, en 
passant par toutes les étapes 
intermédiaires.

Analysons trois des cas 
d’utilisation les plus courants.

3 cas d’utilisation 
La nouvelle vente 
collaborative en action
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@David

@Matthieu

@Bruno

@Christian

Nous avons une nouvelle demande d’un responsable de la relation client pour aider un client ! Le 
responsable de la relation client répondra rapidement pour l’attribuer à la bonne personne.

Account Name: NewLife Insurance

AOV: 0.0000

ARR: 0.00

Account Executive:

Sales Manager :

Journey Stage: Launch

Stéphane Déon has been assigned to the request for Helix Live, Inc.

Account Name: Helix Live, Inc.

Account manager:

CSM:

Opportunity Name: Helix Live, Inc - Plus - facturation équitable - 01-12-2018.

Sales Territory: AMER-LENT-East-1

Deal Background:

Request

2 réponses Dernière réponse il y a 23 heures

Account Oppty

Demandeur du responsable du succès client                                15 h 18

Demandeur du responsable du succès client                               20 h 28

Customer just signed (paperwork received) for 500 user 170k Quarterly Refresh 
ELA and has plans to roll out 5k users.

Immediate Needs:
Launch & Comms planning
Governance guidance and Grid Org Design 

Request

1 1

APPLICATION

APPLICATION

La collaboration dans les canaux 
simplifie et accélère l’ensemble du 
cycle de vente. C’est le cas 
d’utilisation principal et la plus grande 
source de valeur. Cela se produit via :

 ■ Une assistance rapide et précise 
pour les transactions et les 
approbations des devis

 ■ Un accès instantané aux équipes 
produits, marketing, services, 
juridique et finance

 ■ Une accélération de la progression 
des nouveaux commerciaux  et une 
transition plus fluide des comptes

 ■ Une expérience d’achat 
améliorée, plus pertinente et 
réactive

Cas d’utilisation 1
S’organiser autour de 
l’opportunité 
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Les commerciaux apprécient leurs 
canaux, mais leurs responsables en 
profitent tout autant, grâce : 

 ■ Au statut en temps réel de toutes 
les opportunités et activités

 ■ Aux possibilités supplémentaires 
d’accélérer et d’améliorer les 
conversations 

 ■ À la flexibilité pour se concentrer 
sur les contrats les plus importants 
et les plus urgents

Tout cela sans augmenter la 
charge de travail des commerciaux 
concernant les rapports.

Cas d’utilisation 2 
Améliorer la visibilité et l’efficacité de la 
gestion commerciale 

David 15 h 14

Matthieu 15 h 15

Jean 15 h 16

P.21
Merci @Matthieu, pouvons-nous lancer un appel Zoom rapidement 
pour en discuter ? Tous ceux qui veulent nous rejoindre, n’hésitez pas !

Les responsables de mon groupe démarrent aujourd’hui l’examen de sécurité avec 
le client. L’équipe est très compétente, et tout devrait se passer sans problème.

Zoom

Meeting ID: 536-174-082

Click here to join

Alexandre has started a meeting

A invité 5 autres personnes à rejoindre ce canal

15 h 14APPLICATION

« En moyenne, les 
représentants commerciaux 
ne passent qu’un tiers de leur 
temps à vendre. »
Salesforce, « State of Sales, 3rd Edition »
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Troops 10 h 55

Vous avez deux réunions sur votre calendrier. Ajoutez-les à Salesforce

Activity

Update fields associated with Update Opp on Opportunity: Pivot Piper

Meeting 1 of 2): Demo
Time: 12 h 00 à 13 h 00, 23 août 2019
Salesforce Contact: Didier Lecomte

Opportunity Name: Verge Paper

Close Date: Aug 31, 2019
Amount: $75,000
Stage: Qualification

Log a call

Update Opp

Opportunity

Create Task

APPLICATION

Les logiciels n’ont de valeur ajoutée 
que s’ils sont utilisés. Une 
plateforme collaborative regroupe 
les applications commerciales  là où 
les conversations ont lieu. La valeur 
ajoutée est évidente. Utiliser une 
plateforme collaborative permet de :

 ■ Maintenir à jour la GRC et tous 
les outils de vente

 ■ Transmettre les informations 
sur les applications 
commerciales aux 
collaborateurs des services 
marketing, produits et 
assistance

 ■ Intégrer l’ensemble de votre 
stratégie de mise sur le marché

 ■ Aider les commerciaux à 
consacrer plus de temps à la 
vente

Cas d’utilisation 3 
Libérer tout le potentiel de Salesforce et de 
l’ensemble de vos logiciels de vente

Pour faire simple : une plateforme 
collaborative permet de créer une 
équipe commerciale plus flexible, 
qui est en mesure de réagir plus 
rapidement aux clients, de diffuser un 
message cohérent et de conclure des 
contrats.
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Une meilleure collaboration profite à l’ensemble de l’entreprise commerciale 
et du cycle de vie des ventes. Un petit récapitulatif :

Les avantages du nouveau modèle 
de vente collaborative

Pour toute l’équipe 
commerciale

Pour les responsables 
commerciaux

Pour les opérations 
commerciales

Gagner plus de contrats 
plus vite en utilisant mieux 
toutes les ressources 
internes.

Hiérarchiser vos efforts 
commerciaux pour 
saisir les meilleures 
opportunités.

Servir plus efficacement 
les clients avec une 
expérience d’achat 
améliorée. 

Conserver la 
connaissance sur le client 
pour l’utiliser dans toutes 
les équipes.

Consacrer plus de temps 
aux activités de vente 
à haute valeur ajoutée 
plutôt qu’aux activités 
administratives.

Offrir aux responsables 
une meilleure 
visibilité de toutes les 
opportunités, sans avoir 
à relancer les vendeurs.

Améliorer la gestion en 
ajoutant de la valeur aux 
moments clés.

Maintenir les marges 
avec des procédures 
cadrées de contrôle des 
réductions.

Intégrer les nouveaux 
collaborateurs plus 
rapidement et les 
amener plus vite à la 
pleine productivité.

Unifier la technologie 
commerciale là où 
le travail de vente 
s’effectue.

Améliorer le rendement 
de la GRC en facilitant 
la mise à jour et la 
recherche des questions.

Automatiser les 
processus et simplifier les 
flux de données.

Les 5 principales 
tâches auxquelles les 
commerciaux affirment 
consacrer trop de temps

1.  Les e-mails entrants

2. Les connexions aux 
logiciels

3.  La saisie 
des données 
commerciales et des 
notes

4.   Trouver la bonne 
personne à 
contacter

5.  La création de 
tâches de suivi

Salesforce, « State of Sales, 3rd Edition »
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Passer des e-mails à une plateforme 
collaborative par canaux telle que 
Slack est simple à mettre en place et 
facile à gérer. Vous ne supprimez pas 
les e-mails internes, vous les utilisez 
simplement de moins en moins.

Au fur et à mesure que l’équipe 
commerciale commence à collaborer 
via les canaux, la plateforme évolue 
pour s’adapter à la manière dont 
elle souhaite travailler. Il n’y a pas de 
remplacement brutal, il s’agit juste 
d’une transition naturelle qui se fait 
aussi vite ou aussi lentement que vous 
le souhaitez.

Par où commencer : 
en migrant vers une collaboration sécurisée par canaux

« Plus le déploiement de 
collaboration transverse 
est formalisé, plus la 
productivité de l’équipe 
commerciale est élevée. »
Tamara Schenk, Directrice de la sécurité
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Commencer par l’équipe 
commerciale
Le service commercial est un 
excellent point de départ. 
Commencez par un projet pilote en 
créant des canaux pour les 
processus internes tels que le 
recrutement, l’intégration ou la 
formation. Ajoutez quelques canaux 
spécifiques à un compte pour 
découvrir comment collaborer sur 
les contrats.

Néanmoins, la véritable valeur 
ajoutée de Slack est perceptible 
quand vous commencez à 
collaborer entre les départements 
et les branches.

 

L’étendre aux équipes marketing, 
assistance et produits.
La prochaine étape consiste à 
inclure les équipes avec lesquelles le 
service commercial travaille le plus : 
les équipes marketing, assistance et 
produits. Dans ce cas, les avantages 
de la collaboration se multiplient 
rapidement, car les collaborateurs 
apprennent comment et quand faire 
appel à leurs collègues, mais aussi à 
rationaliser leur travail en commun.

L’étape suivante est logique. 

Adopter la plateforme dans toute 
l’entreprise
De plus en plus d’entreprises utilisent 
Slack pour l’ensemble de leurs 
services (IBM a 100 000 postes et 
Autodesk en a 8 500).

Lorsque toute l’entreprise partage la 
même plateforme collaborative, les 
avantages sont exponentiels. La 
collaboration est améliorée dans 
tous les domaines. Les processus 
complexes peuvent être simplifiés et 
automatisés. Les équipes ont plus de 
facilité à s’aligner sur la stratégie.

Une fois encore, la transition est 
facile et largement gérée par les 
utilisateurs (avec des directives et 
des contrôles définis par 
l’informatique). Il est très probable 
que la plupart de vos équipes utilisent 
déjà Slack tous les jours.
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La vente évolue très vite. Un 
commercial qui démarche seul n’est 
plus efficace.

Pour réussir, il faut une équipe 
commerciale coordonnée, soutenue 
par les bonnes ressources 
provenant de l’ensemble de 
l’entreprise, toutes axées sur la 
transformation des opportunités en 
bénéfices.

Il est évident que la collaboration est 
absolument indispensable. Il est 
encore plus évident que les e-mails 
internes ne peuvent pas relever le 
défi. Ça n’a jamais été leur but.

Alors qu’une plateforme 
collaborative par canaux intégrée à 
votre GRC et bien d’autres 
applications de vente, en est 
capable.

Et si vos collègues des services 
marketing, assistance, produits, 
financier et juridique l’utilisent 
aussi ? Ça change tout.

Le travail est transformé.

Nous souhaitons vous 
accompagner dans cette voie.

Conclusion
La vente collaborative est une 
opportunité à saisir.
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« Dès que nous décrochons un 
prospect, nous utilisons Slack 
pour envoyer une notification à 
nos commerciaux. Ils reçoivent ces 
notifications en temps réel, qu’ils 
soient à leur bureau ou au 
téléphone. Et ils peuvent répondre 
de façon proactive plutôt que 
d’attendre qu’un message arrive 
dans leur boîte de réception. »

« Dès que nous gagnons un 
nouveau client, nous envoyons un 
message dans un canal Slack 
pour expliquer pourquoi il fait 
appel à nous et comment nous 
l’avons aidé à résoudre ses 
problèmes. Ces informations sont 
très utiles pour tous nos 
commerciaux à travers le 
monde. » 
Jeetu Mahtani, Vice-président aux opérations internationales, 
HubSpot

« Slack nous permet de bien 
travailler. Lorsque la collaboration 
se déroule de façon centralisée, 
les dirigeants n’ont pas besoin 
d’être en copie des e-mails. Ils 
peuvent accéder à un canal 
Slack, suivre le projet et intervenir 
lorsque le besoin se fait sentir. » 
Benjamin Sternsmith, Vice-président régional des ventes,  
Lyft Business

« Cela permet aux responsables 
de rester informés de l’évolution 
des projets, sans avoir à 
demander des nouvelles. Ils n’ont 
pas le temps de lire de longs 
e-mails. Une synthèse dans une 
note Slack est très efficace. »

« Je ne peux pas envoyer un 
e-mail à toute l’équipe 
commerciale. Mais je peux 
facilement publier un message sur 
le canal Slack consacré aux 
ventes. Ce n’est pas la même 
chose. » 

Samantha Lutz, Chargée de compte senior,  
Lyft Business

Slack et le service commercial
Témoignages de nos clients 
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En savoir plus

Vous voulez en savoir plus ? 
Nous vous écoutons.
Planifiez un rendez-vous avec 
notre équipe.

C’EST PARTI !

Les intégrations commerciales dans la liste des 
applications Slack.

Slack sur Slack 
Comment les canaux boostent nos équipes 
commerciales

Les caractéristiques du produit 
Notre page de solutions pour les services 
commerciaux

Données client 
Comment Slack a aidé Hubspot à se développer

Données client 
Services commerciaux essentiels chez Lyft 
Business

https://slack.com/intl/en-us/contact-sales?cvosrc=demand_gen.in-prod.in-prod_HR_Adaptive_Collaboration_Hub&cvo_creative=null&utm_medium=demand_gen&utm_source=in-prod&utm_campaign=d_demand_gen_in-prod_all_en_null_null_null_201902_2A5D7D46-174C-4FFE-BE72-EFEC2DF7D357
https://slackhq.com/slack-on-slack-how-channels-power-our-sales-team
https://slack.com/intl/en-gb/solutions/sales
https://slack.com/intl/en-gb/customer-stories/hubspot
https://slack.com/intl/en-gb/customer-stories/lyft


À propos de Slack

Le monde du travail est sur Slack. Slack est l’une des 
nombreuses couches de la pile technologique des entreprises 
et permet de centraliser les personnes, les données et les 
applications dans une même plateforme collaborative où 
tout le monde peut collaborer, accéder aux applications et 
services essentiels et trouver les informations importantes 
pour travailler dans des conditions optimales. 

Dans le monde entier, les entreprises utilisent Slack pour 
gérer les flux de communication de leurs équipes, unifier leurs 
systèmes et mener à bien leurs projets.


