ReflexClient CRM
ReflexClient CRM est un logiciel de Gestion de la Relation Clientèle intégré et synchronisé avec VoluPack / VoluPrim
©

pour garantir la cohérence des données entre votre CRM et votre ERP.
ReflexClient CRM© gère les sociétés, les groupes, les contacts, les opportunités de vente et les actions.
Véritable nomade, ReflexClient CRM© accompagne les commerciaux dans leurs déplacements et se synchronise
automatiquement avec le serveur, garantissant ainsi l’intégrité des données.
Grâce aux modules « cubes », les commerciaux analysent les devis, commandes et factures de leurs clients, même
lors de leurs déplacements, sans accès internet.

L’Agenda
L’agenda intégré à ReflexClient CRM© vous donne accès à
l’ensemble des événements ajoutés à votre CRM.
Il se synchronise avec vos agendas Microsoft Outlook et Google
Calendar.
D’un simple clic, vous obtenez des informations détaillées sur un
événement (par exemple l’heure ou le lieu d’un rendez-vous), et
des indicateurs vous informent sur les tâches qui arrivent à
échéance.
L’administrateur peut autoriser les utilisateurs à accéder à leur
propre agenda ainsi qu’à celui de leurs collègues.
La vue Agenda intègre un volet répertoriant les tâches non
planifiées que l’utilisateur peut ajouter/supprimer du calendrier par
simple glisser-déplacer.

Les Sociétés
ReflexClient CRM© permet de gérer vos
 suspects, prospects, clients
 fournisseurs, partenaires, concurrents
De nombreuses possibilités de catégorisations (ambiance,
potentiel, secteur d’activité, …) facilitent le travail des
utilisateurs.
Des onglets complémentaires personnalisables vous
permettent de gérer des types d’informations qui ne sont pas
prévus à l’origine.
Vous pouvez saisir des notes de texte structurées,
permettant ainsi l’échange d’informations entre les différents
collaborateurs.
Ces notes peuvent intégrer des documents (Word, Excel,
emails) ou des liens vers des documents.
Vous disposez d’une aide à la saisie des communes, des
codes postaux et des numéros de téléphone.

Les Groupes
ReflexClient CRM© gère les groupes de sociétés.
Les sociétés sont accessibles instantanément et une navigation
rapide permet de basculer facilement entre les sociétés de
chaque groupe.
Possibilité d’afficher un graphe de détention de capital (filiales).
En un clic, vous pouvez voir tous les contacts associés aux
différentes sociétés du groupe
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En option, les cubes accessibles depuis la fiche société vous
permettent d’obtenir une analyse de vos données CRM pour
la société courante.

Les Contacts
Les contacts sont des personnes physiques rattachées aux
sociétés ou aux établissements.
On
retrouve
également
l’écran
d’informations
complémentaires et la saisie de notes, comme pour les
sociétés.
En outre, la recherche « intelligente » permet de rechercher
un nom par une orthographe approximative ou par une
méthode phonétique (existe aussi pour les sociétés).
Le résultat de la recherche est classé par ordre de
pertinence.
Cet ordre est matérialisé par des barres (à gauche).

Les Notes
Les notes sont un véritable vecteur de communication au sein de
votre société, permettant d'échanger des informations entre les
utilisateurs de ReflexClient CRM©.
Les notes peuvent être saisies sur les sociétés, groupes, contacts et
opportunités.
Vous pouvez saisir vos notes de manière classique et également
glisser-déposer ou insérer des pièces jointes (documents Word,
Excel, email), sans ressaisie.

Les Opportunités de vente
Les opportunités de vente représentent les portefeuilles
d’affaires potentielles des commerciaux.
Chaque opportunité de vente comporte différentes étapes
définies par des scénarios paramétrables.
A chaque étape de vente, le commercial indique les
évolutions du montant total de l’affaire et son estimation des
chances de succès.
Il précise aussi l’horizon prévisionnel de signature.
Dans la liste, cette estimation se traduit par une échelle
graduée : plus le nombre de barres est élevé, plus les
chances de réussite sont élevées.

Les Rendez-vous
ReflexClient CRM© assure une gestion complète des rendez-vous
au sein de votre société.
Un RDV saisi dans ReflexClient CRM© ira automatiquement se
synchroniser avec votre agenda de bureau et vice-versa.
En plus des informations de base comme le lieu ou l’heure des
rendez-vous, vous pouvez intégrer des pièces jointes et les lier à des
opportunités de vente.
Vous pouvez également envoyer des invitations par mail aux
participants. Leurs réponses sont présentées sous forme d’icônes.
Vous pouvez visualiser les RDV sous forme de listes ou directement
dans votre agenda.
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Les Tâches
ReflexClient CRM© assure la traçabilité des actions des
commerciaux et des collaborateurs.
Vous pouvez suivre les tâches suivantes : appels
téléphoniques, courriers, fax, mails, rendez-vous,
événements, tâches diverses.
A chaque tâche sont associés un niveau de priorité, une
date d’échéance et un état (à faire, en cours, terminé,
abandonné).
Là encore, des notes vous permettent de saisir vos
remarques, comptes-rendus de visite, …
Vous disposez de 2 méthodes pour visualiser les tâches :
sous forme de listes ou directement dans votre agenda.

Les Absences
ReflexClient CRM© offre aux utilisateurs la possibilité de
déclarer leurs absences.
Les absences peuvent être gérées via des libellés publics
et/ou privés visibles uniquement de l’utilisateur déclarant
l’absence.
Cette fonctionnalité permet à chacun de contrôler les
informations qu’il partage avec les autres utilisateurs.
Les absences sont disponibles sous forme de listes ou
directement dans votre agenda.

Les Annonces
Les annonces sont un moyen pratique de diffuser des
messages à l’ensemble des utilisateurs, par exemple pour
signaler un événement de maintenance technique.
Vous pouvez visualiser les annonces sous forme de listes
ou directement dans votre agenda

Les Relations inter-sociétés
A partir d’une fiche société, vous pouvez visualiser en un clin
d’œil l’écosystème de votre société :
 Les sociétés du groupe
 Les filiales (avec le pourcentage de détention de capital)
 Les sociétés à proximité (pour optimiser vos
déplacements)
 Vos concurrents et partenaires pour cette société
 Les concurrents, partenaires et fournisseurs de cette
société
 Les restaurants et hôtels à proximité
En un clic, vous pouvez naviguer d’une société à l’autre.
Vous pouvez également créer vos propres types de relation.
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Les Listes personnalisées
ReflexClient CRM© vous permet de composer des listes
entièrement paramétrables à partir de sociétés, opportunités et
d’actions.
Le résultat des listes peut être exporté vers Microsoft Excel©.
Vous pouvez par exemple extraire les données d’un département
ou d’un secteur d’activité pour envoyer un mailing à vos clients
grâce à la fonction de publipostage intégrée avec Microsoft
Word©.
Vous pouvez créer autant de listes de diffusion que vous le
souhaitez pour ensuite les exploiter à l’occasion d’événements
particuliers (invitations, changements de tarifs, …)

Module ReflexClient Cubes
Intégrés à ReflexClient CRM©, les modules ReflexClient Cubes©
fournissent les données clés de l’ERP aux utilisateurs : factures,
commandes, devis, opportunités, prix de revient, achats,
production, affrètements, livraisons.
ReflexClient Cubes© permet à l’utilisateur non informaticien de
construire en quelques minutes des tableaux d’analyse et
d’exploration des données.
Ces données synchronisées par un moteur différentiel puissant
sont ensuite disponibles en itinérance. Même non connecté à
votre réseau d’entreprise vos données sont accessibles.
Modularité et sécurité : chaque commercial n’accède qu’aux
données concernant ses clients.
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