
L’essor de la 
planification 
commerciale 
Et le nouveau besoin 
de collaboration

VENTES



Le secteur commercial était avant 
tout une discipline intuitive, mais il 
se transforme progressivement en 
une véritable science basée sur des 
données. Résultat : la planification 
commerciale est en plein essor.

Si les commerciaux ont toujours su 
résoudre les problèmes tactiques, 
ils deviennent aujourd’hui des 
responsables stratégiques dont les 
décisions ont un impact important sur 
le chiffre d’affaires de l’entreprise.

Oui, le métier continue d’évoluer. Et 
oui, il est très différent d’une entreprise 
à une autre.

Cependant, au sein de chaque 
grande entreprise que nous avons 
pu rencontrer, la planification 
commerciale se développe et concerne 
de plus en plus de domaines. Elle  
engendre de nouvelles méthodes 
de travail, de meilleurs règlements 
internes, et génère des données (et des 
perspectives) plus globales tout au long 
du cycle de vente, et au-delà.

C’est une époque stimulante pour 
les responsables de la planification 
commerciale et les entreprises qui 
comprennent son importance.

Un tournant décisif 
pour la planification 
commerciale
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La société de recherche et de conseil  affirme 
ensuite que la planification commerciale 
augmente les capacités d’une entreprise dans 
sept domaines essentiels :

 ■ Stratégie et prévision
 ■ Intelligence commerciale 
 ■ Conception et gestion des processus 
 ■ Assistance et administration 
 ■ Poursuite des affaires 
 ■ Technologie 
 ■ Gestion de projets

Cela représente beaucoup de valeur ajoutée !

La planification commerciale 
représente le maillon essentiel 
entre le développement et 
l’exécution des stratégies de 
vente et de mise sur le marché. »
 
SiriusDecisions

«
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Nous en sommes 
persuadés parce que nous 
les avons rencontrées et 
observées dans leur travail. 

Nous avons remarqué 
l’efficacité de leurs 
collaborateurs, de 
leurs processus et de 
leurs technologies.

Et nous avons 
remarqué à quel point 
leurs responsables 
d’opérations méritent leur 
position influente.

1. 2. 3.

Nous n’hésitons pas à prendre position. 
Nous sommes persuadés que les entreprises 
commerciales les plus efficaces dans les trois 
prochaines années seront celles qui investissent le 
plus dans leur planification commerciale.
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En interne - Entre tous 
les représentants 
et responsables 
commerciaux qui 
travaillent ensemble. 
Des chargés de compte 
jusqu’au vice-président 
du développement 
commercial, en passant 
par les agents 
commerciaux ou 
des opérations.

Entre tous les autres 
services - pour optimiser 
la collaboration avec les 
équipes marketing, produit, 
relation client, les services 
financier, juridique et 
plus encore.

Entre les experts et les 
prospects - pour que 
les responsables des 
transactions et les parties 
prenantes s’accordent.

1. 2. 3.

Pour être plus précis, nous sommes 
convaincus que les meilleures équipes de la 
planification  commerciale sont celles qui 
facilitent le plus la collaboration au sein de 
leur entreprise, à tous les niveaux :
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Il souligne : 
 ■ La puissance de la 
collaboration dans le 
service commercial

 ■ Le rôle crucial de la 
planification commerciale

 ■ Pourquoi les 
anciennes méthodes 
de communication 
(principalement e-mails 
internes) ne sont 
pas adaptées 

 ■ Pourquoi la collaboration 
intégrée et basée sur des 
canaux est adaptée

Cet environnement de collaboration 
à 360° est l’objet de ce guide
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Le secteur 
commercial ne 
repose plus sur 
l’intuition, il devient 
une véritable 
science. » 

Étude de CSO Insights, 2018
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L’essor des ventes basées 
sur des données

La complexification 
des transactions

La fragmentation du 
processus commercial

Les données ont révolutionné le secteur 
commercial. Tout a commencé avec la 
gestion de la relation client (GRC), mais 
les données sont désormais essentielles à 
tous les niveaux des ventes et de la 
gestion commerciale. Depuis la prise de 
contact avec les prospects jusqu’au suivi 
des performances commerciales, en 
passant par la planification, la prévision 
et la structuration d’équipe.

Les données améliorent le travail des 
équipes commerciales, mais elles sont 
actuellement verrouillées dans des silos. 
La planification commerciale a besoin de 
pouvoir rassembler ces données dans un 
endroit simple et accessible, là où ont lieu 
les conversations concernant 
les opportunités.

Vendre à des entreprises implique de 
vendre à plus d’acheteurs et à des 
équipes d’achat élargies et transverses. 
Cela entraîne des cycles de vente plus 
longs, avec plus d’obstacles 
commerciaux, juridiques, techniques 
et réglementaires.

 Les équipes commerciales ont besoin 
de l’aide de collaborateurs répartis 
dans toute l’entreprise pour y faire face 
et faire avancer les négociations. C’est 
sans doute la mission première de la 
planification commerciale.

Aujourd’hui, les équipes commerciales 
utilisent davantage d’applications et de 
plateformes pour planifier, prospecter, 
suivre les opportunités, dresser des 
rapports, collaborer avec les services 
financier, juridique, comptabilité, 
assistance et autres. 

C’est aux équipes de la planification et 
des systèmes commerciaux qu’il 
incombe de rassembler toutes ces 
tâches dans un ensemble de processus 
cohérent. Et il ne s’agit pas de se limiter 
aux données. Il faut également prendre 
en compte les collaborateurs.

Trois tendances majeures 
dans le secteur commercial 

En résumé :  
Il est désormais essentiel d’améliorer 
la performance commerciale et la 
visibilité managériale. Mais cela n’a 
jamais été aussi difficile.
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Les e-mails ont été conçus pour 
les communications individuelles 
et non pour la collaboration et 
l’agilité dont dépendent les équipes 
commerciales d’aujourd’hui. 
Nous connaissons tous les écueils 
des e-mails :

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

Informations bloquées 
Les messages privés excluent 
de nombreux collaborateurs 
qui pourraient bénéficier 
de la conversation.

Recherches limitées  
Les utilisateurs ne peuvent faire des 
recherches que dans leur historique 
de messagerie personnel.

Pas d’organisation spontanée 
Seulement une série interminable 
de messages.

Faciles à ignorer 
Les « spams internes » freinent 
la participation.

Les e-mails internes ne 
peuvent pas répondre à 
ces nouveaux besoins 

Pour résumer :  
les e-mails internes sont 
probablement la méthode la moins 
efficace lorsqu’il s’agit de prendre 
en charge la nouvelle vente 
collaborative. Cependant, nombre 
d’équipes commerciales sont 
encore obligées de s’en servir.
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Les plateformes collaboratives par 
canaux présentent des avantages 
importants que les e-mails ne 
peuvent égaler. 

Des canaux sont créés 
naturellement au sein des équipes 
commerciales pour soutenir 
des projets, des programmes et 
des initiatives spécifiques. Les 
collaborateurs les rejoignent et les 
quittent en fonction de leurs besoins. 
Quelques canaux récurrents des 
équipes commerciales :

 

 ■ Canaux spécifiques 
aux comptes  

 ■ Canaux d’équipe 
 ■ Canaux de demande 
d’assistance aux contrats

 ■ Canaux de triage  
 ■ Canaux de négociation 
de contrat 

 ■ Canaux de la 
planification commerciale 

 ■ Canaux de gestion commerciale 
 ■ Canaux de recrutement  
 ■ Canaux pour l’ensemble 
de l’entreprise

Avec les canaux, les modes de 
communication et de collaboration 
des équipes commerciales 
passent de :

 ■ Conversations principalement 
fermées et isolées à des 
conversations ouvertes

 ■ Spams internes à des messages 
utiles et ciblés

 ■ Silos d’informations à un outil de 
connaissances consultable

La collaboration par canaux : 
une organisation naturelle
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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

Je ne vais 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

«

«
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Les e-mails 
sont centrés sur 
une personne.
Les canaux 
sont centrés 
sur une équipe.
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Intégrer les applications commerciales : 
Unifier votre pile technologique

La collaboration par canaux 
permet à vos équipes 
commerciales d’éviter les 
contraintes des e-mails internes 
et promeut la transparence et le 
partage de connaissance.

Mais lorsque vous intégrez cette 
plateforme d’échanges centralisée 
à vos autres logiciels de vente, une 
toute nouvelle manière de travailler 
s’ouvre à vous.

La GRC en est un excellent 
exemple. Si vous intégrez votre 
GRC (Salesforce par exemple) à 
votre plateforme collaborative :

 ■ Les commerciaux envoient des 
mises à jour dans Salesforce sans 
sortir de leur canal

 ■ Chaque membre de l’équipe peut 
consulter les enregistrements de 
compte et l’état d’avancement 
des opportunités

 ■ Le système d’enregistrement de 
Salesforce s’améliore grâce à des 
mises à jour plus fréquentes

 ■ Les commerciaux consacrent 
plus de temps à vendre et moins à 
gérer des tâches administratives

 ■ L’impact de Salesforce va au-
delà de ses utilisateurs qui en 
ont la licence. L’outil permet à 
chaque équipe de se coordonner 
pour chaque opportunité

Le résultat est similaire si vous 
intégrez Google Docs, Zendesk, 
Drift, Troops, SalesLoft, Highspot, 
etc. Vous pouvez choisir parmi plus 
de 1 500 intégrations dans la liste 
des applications Slack.

Le principe est simple mais 
efficace : regroupez vos outils 
commerciaux pour pouvoir 
apporter (et extraire) des données 
dans les conversations pertinentes.
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Flux de travail : 
Automatiser vos processus

L’automatisation est la troisième clé 
de la collaboration commerciale.

Une fois que vous avez intégré 
vos différents outils de vente 
dans les canaux où ils peuvent 
être le plus utile, il est possible de 
créer de nouveaux flux de travail 
automatisés qui sont communs 
aux applications et qui simplifient 
les processus.

Les équipes de la planification 
commerciale mettent au point de 
nouveaux flux de travail quand 
elles comprennent la puissance de 
l’intégration et de l’automatisation. 
Ils leur permettent de traiter 
davantage de processus.

 
 

Nous sommes désormais passés 
d’une collaboration par canaux 
à des flux de travail en plusieurs 
étapes et entre plusieurs services, 
qui réunissent tous vos logiciels de 
vente pour simplifier, accélérer et 
automatiser le travail.

C’est la base de la planification 
commerciale moderne.

Par exemple :

Une chargée de compte a besoin 
qu’une transaction spécifique 
soit approuvée.

Elle poste sa demande dans le canal 
de négociation de contrat lié à ce 
compte, elle extrait de Salesforce le 
statut du compte puis elle déclenche 
le flux de travail d’approbation.

Son chef est notifié de cette 
demande, la consulte et clique sur le 
bouton « Approuver » directement 
dans le canal.

Le statut approuvé parvient à la 
chargée de compte et continue 
jusqu’au décisionnaire suivant du 
service financier. Ainsi de suite, 
jusqu’à ce que la chargée de 
compte soit notifiée que le devis est 
entièrement approuvé et qu’il peut 
être signé.

L’approbation déclenche également 
une mise à jour du statut du flux de 
travail dans Salesforce.
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Les 5 tâches¹ auxquelles 
les commerciaux affirment 
consacrer trop de temps

 ■ La gestion des e-mails

 ■ L’enregistrement des activités

 ■ La saisie des données

 ■ La recherche de la bonne personne 
à contacter

 ■ La création de tâches de suivi

1. « State of Sales, 3rd Edition », Salesforce
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L’avantage de la visibilité

L’automatisation des processus 
commerciaux quotidiens supprime 
beaucoup de perturbations.

Pour les responsables commerciaux 
et de la planification, cela permet 
également d’ajouter un niveau de 
visibilité. Pour la première fois, les 
responsables peuvent voir d’eux-
mêmes ce qui se passe pour chaque 
compte sans devoir interrompre leurs 
équipes pour leur demander une 
mise à jour.

Les responsables de la planification 
voient comment les processus 
fonctionnent, comment les données 
circulent et où les transactions 
sont conclues. 

La vente collaborative 
est transparente.

Pour les responsables 
de la planification, 
la transmission des 
données clés aux 
commerciaux est un 
point d’amélioration 
prioritaire. » 
 
CSO Insights, étude de 2018 sur l’optimisation 
de la planification commerciale

«
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17

La planification 
commerciale collaborative 
dans la pratique
Cinq cas d’utilisation récurrents dans Slack

Je n’ai pas envie 
d’interrompre les 
commerciaux dans 
leur travail pour leur 
demander une mise 
à jour. À la place, je 
peux parcourir les bons 
canaux et me renseigner 
moi-même. » 

 
Bob Frati, vice-président senior du service 
commercial et de la relation client, Slack

«
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Processus CPQ simplifié

Salesforce et Slack unissent leurs 
forces pour :

 ■ Standardiser les demandes de 
contrats spécifiques

 ■ Automatiser les flux d’approbation

 ■ Mettre à jour Salesforce

 ■ Garantir la conformité avec le 
règlement de l’entreprise

 ■ Mener plus rapidement aux clients

Jean Boyer 10 h 13
@David Brichau petite mise à jour. @Louise Forestier et moi travaillons avec le groupe de 

gouvernance d’Edge Comm pour les habituer à notre offre de cloud privé.           Par contre, 

ils veulent certaines clauses dans le contrat pour avoir une protection supplémentaire. 

C’est possible ?

Jean Boyer 10 h 17

Voici un document Word qui contient toutes les clauses. Et aussi quelques informations sur le compte 

lui-même pour avoir du contexte.

David Brichau 10 h 15

@Jean Boyer tu peux me montrer quelques-unes de ces clauses ?

Salesforce            10 h 17

Voici les détails concernant Edge Communications :

Account owner: Starchip Enterprise
Edge Communications | Account

Annual revenue: Jane T. Quirk

Industry: 31 octobre 2016

Stage: Proposition/devis

Amount: 50 000 $

BOT
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La planification 
commerciale intégrée

Les intégrations GRC et d’analyses 
des données commerciales prennent 
en charge :

 ■ Les rapports instantanés 
hebdomadaires, pour les 
responsables et les agents

 ■ La visibilité du pipeline

 ■ La priorisation de fin de trimestre

 ■ Les demandes ouvertes qui doivent 
être approuvées

Troops 10 h 55

Voici les réunions SDR prévues aujourd’hui. Consulter dans Salesforce

Voici le Pipeline par représentant. Consulter dans Salesforce

(30 kb)

(30 kb)

APPLICATION

Troops 10 h 55APPLICATION

Réunions SDR prévues aujourd’hui Réalisé par Troops

Propriétaire

Florence Garnier

Émilie Gauthier

Matthieu Brunet

Grand total

3

3

3

9

Nombre d’enregistrements

Pipeline par représentant

Nom du propriétaire Montant total Âge moyen Nombre d’enregistrements

Matthieu Brunet 214 300,00 620 2

Hassan Fulani 150 000,00 520 1

Grand total 364 300,00 1 140 3

Réalisé par Troops
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Répondre aux demandes 
d’assistance sur les contrats 

Grâce aux canaux et aux 
intégrations, il est simple de :

 ■ Impliquer les bonnes personnes

 ■ Travailler entre services sans les 
retards dus aux e-mails

 ■ Utiliser des émojis pour indiquer 
l’état d’avancement d’un projet 

 ■ Déclencher les étapes suivantes 
avec des boutons d’action 

21

Jean Boyer 11 h 21
@David Brichau petite mise à jour. @Louise Forestier et moi travaillons avec le groupe de 

gouvernance d’Edge Comm pour les habituer à notre offre de cloud privé.          Par contre, 

ils veulent certaines clauses dans le contrat pour avoir une protection supplémentaire. 

C’est possible ?

Louise Forestier 11 h 27

Excellentes nouvelles @David Brichau !          Je pense que c’est l’occasion parfaite pour moi d’envoyer 

un          à Samantha pour l’informer que nous sommes engagés à 100 % dans notre partenariat avec 

eux pour conclure cette affaire.

David Brichau 11 h 24

         Pour info, notre référent de projet nous a contactés pour nous dire qu’il avait eu une conversation 

très intéressante avec le PDG la semaine dernière. On dirait que c’est parti            @Louise Forestier 

est-ce que tu peux contacter le PDG pour avoir un suivi ?

2 réponses Dernière réponse aujourd’hui à 10 h 13
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Unifier les processus 
commerciaux

Unifier les processus 
commerciaux afin d’aider les 
équipes commerciales :

 ■ Création d’un ticket Jira pour 
demander une fonctionnalité à 
l’équipe produit 

 ■ Insertion d’une demande 
dans Zendesk concernant 
l’assistance client

 ■ Extraction de renseignements 
client dans SalesLoft

 ■ (Le tout sans quitter Slack)

Ticket de Jacob Sinclair : Ticket #4142929
Ça fait un moment que j’essaye de me connecter à votre site, mais il ne répond pas. Que se passe-t-il ? 

D’habitude, vous postez une mise à jour sur Twitter quand il y a un problème, mais je n’ai rien vu pour l’instant. 

Merci,

Jacob

Zendesk 10 h 45

1

Ticket de Ian Curtis : Ticket #3436006
Je n’ai pas eu de reçu ni de confirmation de ma dernière commande. Est-ce que quelqu’un pourrait 

me confirmer que mon achat a été accepté ? 

Bien à vous,

Ian

Zendesk 10 h 46

Florence Garnier 10 h 48

        Je transfère ça au service finance/facturation pour régler le problème.

3 réponses Dernière réponse aujourd’hui à 10 h 50

11

L’e
ss

or
 d

e 
la

 p
la

ni
fic

at
io

n 
co

m
m

er
ci

al
e 

21



Trier les opérations 
commerciales

Vous ne vous contentez pas de créer des 
processus, vous les exploitez pour :

 ■ Recueillir des demandes par des 
formulaires standards

 ■ Créer des tickets dans votre 
application préférée

 ■ Automatiser les réponses

 ■ Faire remonter aux équipes de produit 
ou d’assistance

 ■ Établir de nouveaux flux de travail pour 
résoudre les problèmes

Ce sont quelques-unes des nombreuses manières 
dont les équipes de la planification commerciale 
utilisent Slack pour rester agiles, minimiser 
les tâches administratives et accélérer les 
processus qui transforment les opportunités en 
chiffre d’affaires.

Découvrez comment Lyft Business emploie 
Slack pour ses services commerciaux essentiels.

4 réponses

          Désolée de l’alerte, mais il faudrait que le représentant commercial de ce devis soit 

@Florence pour que le devis puisse suivre la bonne chaîne d’approbation. Fiction S.A. Anvils 

a demandé à recevoir l’OF d’ici la fin de la journée, alors j’espère qu’on va bientôt pouvoir 

régler ça. Merci.

Florence Garnier 9 h 33

@Louise Qu’est-ce que je peux faire ?

Florence Garnier 9 h 39

Parfait. On dirait que ça coince en reconnaissance des revenus

Louise Forestier 9 h 34

@Florence c’est tout bon, le problème concernait la chaîne d’approbation ! @William a réglé 

le problème

Louise Forestier 9 h 36

Merci !

11

Louise Forestier 9 h 32
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Rendre la planification 
commerciale plus collaborative

CSO Insights définit les quatre 
responsabilités de la planification 
commerciale. Voici comment la 
collaboration intégrée et basée sur 
des canaux peut aider 
chaque fonction :

Assistance à la 
planification stratégique
Intégrer des outils pour analyser le 
client. Collaborer dans des canaux 
spécifiques pour des modèles de 
rémunération et des territoires. 
Impliquer les bons contributeurs 
dans les conversations de 
planification annuelle, et plus.

Analyse des 
performances commerciales
Collaborer autour de prévisions. 
Extraire des données du pipeline 
dans Salesforce. Partager 
des analyses des données de 
performance. Évaluer les stratégies 
de canal, etc.

Réactivité commerciale et 
assistance du cycle de vente
Partager les outils de déploiement 
commercial et les contenus 
dans les canaux adéquats. 
Monter une équipe commerciale. 
Automatiser les rapports et les 
alertes. Automatiser la gestion 
des demandes d’offres. Améliorer 
la réactivité sur les demandes 
d’assistance de contrats, les 
processus CPQ, etc.

Gestion de la technologie
Mettre en œuvre votre 
stratégie GRC. Unifier votre pile 
technologique commerciale. Gérer 
les nouveaux déploiements et les 
migrations. Trier les demandes. 
Organiser les transferts à partir de 
l’automatisation du marketing, etc.
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Les avantages de la planification 
commerciale collaborative

Les silos sont néfastes à 
chaque discipline et chaque 
service. Ils empêchent la 
planification commerciale.

Une plateforme collaborative 
partagée par plusieurs équipes 
est l’environnement idéal pour 
optimiser la planification ; les 
bénéfices associés s’étendent à 
toute l’entreprise.

Stimuler les performances des 
équipes commerciales
Simplifier les processus 
commerciaux pour négocier des 
contrats plus rapidement.

Prendre en charge plus de 
transactions simultanément
Et prioriser les opportunités les plus 
importantes et les plus imminentes.

Améliorer la visibilité et 
l’efficacité du management
Repérer davantage d’opportunités 
pour gagner en valeur avec 
moins d’intrusion.

Amplifier l’impact de la 
planification commerciale
Mieux servir l’entreprise avec des 
flux de travail automatisés.

Proposer une meilleure 
expérience d’achat
Avec des commerciaux mieux 
informés et plus réactifs.

Intégrer plus rapidement les 
nouveaux commerciaux
Et atteindre plus rapidement un 
niveau maximal de productivité.

Améliorer la précision 
de Salesforce
En facilitant la publication de 
mises à jour.
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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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Tirés de « La valeur commerciale de 
Slack », étude IDC sponsorisée par 
Slack, 2017

Expérience

86 % 
des commerciaux déclarent que 
Slack leur donne un meilleur accès 
aux informations sur le terrain

86 % 
affirment que le partage 
d’enseignements clés est plus 
simple grâce à Slack

100 % 
estiment que Slack améliore 
la collaboration avec les 
autres équipes

Résultats

25 %
d’augmentation des contrats 
potentiels conclus tous les ans, 
pour chaque commercial 

13 %
d’accélération du cycle de vente

21 % 
de réduction du temps de réponse 
aux prospects

25 %
d’augmentation du nombre 
potentiel de contrats 
remportés par an

Quelques chiffres pour les 
membres des opérations :

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.
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Alors que le secteur commercial 
devient une discipline basée sur 
les données, l’importance de la 
planification commerciale ne 
peut qu’augmenter.

Nous espérons que cet e-book 
vous a convaincu que :

 ■ La collaboration est nécessaire 
à l’efficacité opérationnelle

 ■ Les e-mails internes ne 
permettent pas de répondre aux 
besoins de collaboration à 360° 
des services commerciaux

 ■ La collaboration basée sur des 
canaux est plus efficace

 ■ L’intégration de votre plateforme 
collaborative à vos outils 
technologiques commerciaux 
démultiplie leur valeur

 ■ Automatiser les flux de 
travail dans les conversations 
accélère tout

Conclusion :
La collaboration accélère 
les opérations

Ça vous tente ?  
Consultez Slack aujourd’hui 
pour commencer.
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En savoir plus
Plus d’informations sur la collaboration pour 
le service et la planification commerciale

Slack sur Slack :  
Comment les canaux renforcent l’efficacité de 
nos équipes commerciales

Le résumé du produit :  
Notre page de solution pour le 
service commercial

Les intégrations commerciales dans la  
liste des applications Slack

Données client :  
Comment Slack a aidé HubSpot à se développer

Données client :  
Accélérer les tâches commerciales vitales 
chez Lyft Business

Discutez avec un membre de 
l’équipe commerciale de Slack

C’EST PARTI !
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https://slackhq.com/slack-on-slack-how-channels-power-our-sales-team
https://slackhq.com/slack-on-slack-how-channels-power-our-sales-team
https://slack.com/intl/fr-fr/solutions/sales
https://slack.com/intl/fr-fr/solutions/sales
https://slack-bizops.slack.com/apps/category/At0G5VPH19-sales
https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/hubspot
https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/lyft
https://slack.com/intl/fr-fr/customer-stories/lyft
https://slack.com/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


À propos de Slack
Slack forme 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 collaborateurs utilisent Slack pour 
gérer les flux de communication de leurs équipes, unifier leurs 
systèmes et mener à bien les projets de leur entreprise.


