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TOUS ENSEMBLE, A LA TACHE—
LAISSER VENDRE LES VENDEURS, 
UNE NÉCESSITÉ POUR LES 
ENTREPRISES
Pour accroître leurs revenus, les entreprises engagent des vendeurs, mais seulement voilà 
: la majorité des représentants consacrent très peu de leur temps à la tâche qui justifie 
pourtant leur embauche. Selon la firme Pace Productivity, la vente n’occupe que 22 % des 
activités hebdomadaires habituelles d’un vendeur.1

Force est d’admettre qu’il est impossible pour un vendeur de conclure des ventes s’il est 
paralysé par des processus inefficaces, exclu d’une conversation engagée par le service du 
marketing ou simplement distrait par des tâches administratives qui n’en finissent plus.

Et, faut-il ajouter, comme le vendeur est tenu à l’écart jusqu’au moment où l’acheteur en 
est aux deux tiers du processus décisionnel, l’importance de la productivité des ventes 
n’aura jamais été aussi manifeste que maintenant. Autrement dit, le vendeur doit être en 
mesure de consacrer le maximum de son temps à la vente.

Considérant ce qui précède, comment les organisations doivent-elles s’y prendre pour 
assurer la réussite de leurs équipes de vente? Leur donner les outils, l’accompagnement et 
le soutien qu’il leur faut pour faire ce qu’elles font de mieux : vendre. Ce livre électronique 
propose justement des moyens d’y parvenir. Il se penche également sur les tendances qui 
modèlent le processus d’achat et de vente :

• L’acheteur 2.0 : Transformation du comportement d’achat
•  De fournisseur de solutions à conseiller de confiance : une mutation à la portéedu 

endeur
•  Le rôle du contenu et de la conversation dans le processus d’achat et de vente 

d’aujourd’hui
• Pourquoi et comment exploiter les données pour vendre plus intelligemment
• Les outils et la technologie qui aident le vendeur à tout faire plus vite, et mieux

À l’heure actuelle, deux principaux facteurs 
nuisent à la productivité des équipes de vente :

•  Le manque de compétences adéquates qui 
compromet l’efficacité des vendeursdans une 
nouvelle économie centrée surl’acheteur

•  Le décalage entre les attentes de laclientèle 
et les processus de vente des entreprises

– Tiffani Bova 
VP et éminente analyste du cabinet  

Gartner

1 http://paceproductivity.com/files/How_Sales_Reps_Spend_Their_Time.pdf
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L’ACHETEUR 2.0
TRANSFORMATION DU
COMPORTEMENT D’ACHAT
Aujourd’hui, les équipes de vente doivent séduire de super acheteurs conscients de leur 
pouvoir et très bien informés. Ces clients potentiels sont passés maîtres dans la recherche 
d’information sur les fournisseurs et les solutions possibles et dans l’examen minutieux des 
options envisageables. C’en est surprenant! Ils se renseignent sur les entreprises et leurs 
produits en consultants un nombre de sources sans précédent : Résultats de recherches sur 
Internet, site Web des entreprises, réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter), réseaux 
professionnels, organes d’information, et tout le reste!

Bref, l’acheteur d’aujourd’hui a accès à toute l’information voulue ou presque, compare 
facilement ses options et peut valider instantanément ses décisions en un clic de souris ou en 
faisant glisser le doigt sur un écran tactile.

L’acheteur ne veut plus qu’on lui vende quelque 
chose.
La plupart des acheteurs préfèrent tenir les vendeurs à distance, le plus longtemps possible. 
Qui peut leur en vouloir? Personne ne veut d’une vente offensive si elle peut être évitée. Par 
conséquent, comme l’acheteur accède plus facilement à l’information, il ne dépend plus du 
vendeur pour faire le tri de ses options et sélectionner les plus intéressantes.

«  Aujourd’hui, comme c’est l’acheteur qui contrôle le 
gros de l’amorce et de l’interaction du processus de 
vente, le vendeur doit apprendre à faciliter un 
processus d’achat, plutôt que de diriger le cours 
d’un processus de vente. »

– Colleen Francis, fondatrice et présidente d’Engage Selling Solutions



1 http://www.salesbenchmarkindex.com/bid/91415/Is-57-Your-Buyer-s-Number 
2 http://partnersinexcellenceblog.com/70-of-buying-process-completed-without-sales-invovlement/

L’acheteur en est à 57 % du processus 
d’achat1 avant de faire signe à un vendeur.

Dans le cas des achats complexes, ce 
chiffre bondit à 70 %.2
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Les signaux numériques sont essentiels
Ce changement radical dans le comportement d’achat est venu modifier la nature du 
lien et le type d’interaction entreprise-acheteurs. Sans pour autant annoncer la mort des 
interactions traditionnelles qui se font par courriel, par téléphone et en personne, etc., ce 
nouveau paradigme signifie surtout que la sollicitation au hasard et les pourriels n’auront 
jamais été si peu efficaces comme déclencheurs de conversation avec des clients potentiels.

Il suffit d’un coup d’oeil aux statistiques : l’efficacité d’un appel de sollicitation au hasard est 
de 3 % seulement, selon une étude sur les préférences d’IBM.1 Comparez cette statistique 
avec celle d’une correspondance par le service Inmail de LinkedIn : les destinataires sont 
enclins à répondre à ce genre de sollicitation 67 % du temps. 2

Que doivent donc comprendre les vendeurs de tout cela?

Les signaux qu’envoient les 
acheteurs sur les réseaux sociaux 
donnent aux équipes de vente 
l’occasion de suivre les conversations 
et de noter certaines tendances ou de 
relever des indices. Quand quelqu’un dit 
être en train de chercher quelque chose, 
se dit insatisfait d’une solution actuelle 
ou affirme avoir besoin d’information 
supplémentaire, il envoie des signaux 
qui sont autant d’occasions que peut 
saisir le vendeur pour créer le contact.

Soyez toujours très attentif aux signaux qu’envoient 
les acheteurs dans l’univers numérique. Puis, prenez 
les devants et engagez la conversation avec les 
clients potentiels sur ces nouveaux réseaux.

L’ACHETEUR 2.0
TRANSFORMATION DU
COMPORTEMENT D’ACHAT (SUITE)

1 http://business.linkedin.com/sales-solutions/prospecting-tool/cold-calling-tips.html 
2 http://www.gmigroup.be/cms/uploads/Presentaties/Klantendag%202013/GMI%20Dynamics%20CRM%202.pdf
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SOCIALISEZ...
OU LAISSEZ TOMBER
Tout compte fait, rien n’a changé aux fondements de la vente : c’est par sa capacité à établir 
et à cultiver des relations de confiance qu’un vendeur excelle. Dans le monde d’aujourd’hui, 
les professionnels de la vente ont non seulement la possibilité d’exploiter les réseaux 
sociaux afin de développer leurs aptitudes, mais ont tout intérêt à ne pas tarder à le faire. 
Les vendeurs pour qui les réseaux sociaux ne font pas partie de l’équation des prochaines 
occasions à saisir verront la moindre vente leur échapper.

Pas de doute là-dessus : les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn offrent 
des moyens incroyablement précieux d’établir le contact et de cultiver des relations 
d’affaires, mais tout n’est pas si simple. Le vendeur doit trouver un moyen de dompter la 
bête, pour ainsi dire. Il lui faut les outils capables de l’aider à distinguer les vrais signaux et 
les moments importants dans le brouhaha des réseaux sociaux (nous reviendrons aux outils 
plus loin). Sans quoi, il finit par perdre un temps précieux, un temps qu’il pourrait consacrer 
à la vente.

Malgré ces défis, maintenant que l’acheteur se procure biens et services en passant de 
moins en moins par une équipe de vente, il est plus important que jamais pour le vendeur 
de prêter attention à ces réseaux. N’oubliez pas qu’avant même de vous contacter, 
l’acheteur a déjà téléchargé le livre électronique de votre concurrent, a lu les évaluations en 
ligne et a peut-être même déjà demandé l’avis des membres de son réseau LinkedIn sur ce 
qui l’intéresse.

« Un vendeur qui, sciemment ou non, n’entre pas en contact avec la bonne personne assez 
rapidement finit, la plupart du temps, par perdre la vente avant même d’avoir commencé 
à faire quoi que ce soit. » – Ryan Blakely, directeur du développement commercial de 
Dynamics, Microsoft

Que peut faire le vendeur? Comment les organisations peuvent-elles, pour ainsi dire, 
entrouvrir la porte sans consacrer d’innombrables heures aux réseaux sociaux?

Laisser tomber les argumentaires de vente directs
La réponse est d’adopter les principes de la vente sociale. Selon Aberdeen Group, la vente 
sociale se définit par l’utilisation de trois techniques1, à savoir :

• Collaboration dans les réseaux sociaux : Partage d’information avec des partenaires 
à l’interne ou à l’externe afin de mettre en commun des connaissances sur la manière 
d’augmenter le nombre de clients potentiels et de ventes 

•  Veille externe : Collecte et analyse des renseignements sur les clients existants et 
potentiels ou du contenu produit par ceux-ci

•  Participation externe : Fournir aux clients potentiels des renseignements pertinents  
et utiles pour tisser des liens et influer favorablement sur les futures décisions d’achat

Clarifions cependant une chose : le terme vente sociale peut prêter à confusion. Dans le 
monde des réseaux sociaux, la vente relève du tabou. Les réseaux sociaux servent à tisser 
des liens, à s’informer et à s’entraider. Les vendeurs d’aujourd’hui les utilisent pour influer  
sur le processus d’achat avant même que l’acheteur ne leur donne la possibilité de conclure 
une vente.

Le nombre de répondants ayant établi des 
liens directement avec des fournisseurs de 
solutions potentiels sur les réseaux sociaux a 
augmenté d’au moins 57 %.

– Rapport DemandGen,  
sondage B2B Buyer Behavior 2014

« Les vendeurs doivent effectuer des 
recherches pour rendre utiles leurs 
interactions avec un client potentiel ou 
existant. Habituellement, rien n’égale 
l’information qui provient des réseaux sociaux 
parce qu’elle s’obtient en temps réel et 
donne une idée inestimable de ce que 
pensent les clients potentiels et de ce qui 
compte pour eux à un moment bien précis. 

– Craig Rosenberg, cofondateur de TOPO

Il faut voir « la vente sociale » comme 
un moyen de réseauter ou de tisser 
des liens. Elle n’a rien à voir avec la vente 
rapide, il faut donc éviter tout ce qui donne 
l’impression d’une tentative de vente.

Selon Corporate Visions, 74 % des 
acheteurs choisissent la PREMIÈRE 
entreprise capable d’offrir de la valeur 
ajoutée.1

1 http://www.aberdeen.com/Aberdeen-Library/8256/RB-social-selling-intelligence.aspx

1  SAVO, présentation Techniques of Social Selling: Just 
Do It!, 2014, http://www.slideshare.net/SAVO_Group/
techniques-of-social-selling-just-do-it-sales-for-life
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1 Cabinet Sales Benchmark Index, étude How to Make Your Number in 2014 
2 Cabinet Sales Benchmark Index, étude How to Make Your Number in 2014

79 % des vendeurs ayant atteint leur 
quota ont employé des techniques de 
vente sociale. Seuls 15 % des vendeurs 
ont pu atteindre leurs quotas sans avoir 
recours à la vente sociale.1

En fait, en 2013, la vente sociale a été 
le meilleur moyen pour les vendeurs 
de constituer leur bassin de clients 
potentiels.2
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SOCIALISEZ...
OU LAISSEZ TOMBER (SUITE)

Devenir expert dans son domaine
Selon Ryan Blakely, directeur du développement commercial de Dynamics chez Microsoft, pour 
réussir à intéresser l’acheteur 2.0, il faut lui offrir, de manière régulière et continue, une expertise, 
des avis éclairés et un contenu pertinent qui nourrissent sa réflexion, qui l’édifient et qui 
l’influencent durant tout le processus d’achat. Si l’approche est bien dosée, l’acheteur parvient à 
voir le vendeur comme un partenaire, un atout précieux pour sa réussite à long terme.

Les meilleurs vendeurs sont ceux qui réussissent à s’imposer comme leader d’opinion dans 
les réseaux sociaux et à devenir ces experts dignes de confiance que recherche l’acheteur. 
Comme l’explique Colleen Francis d’Engage Selling Solutions : « Aujourd’hui, personne 
n’achète d’un vendeur, on n’achète seulement d’un expert. Et l’acheteur recherche activement 
et continuellement les leaders d’opinion et les experts ». Kendra Lee, auteure du livre Selling 
Against the Goal : How Corporate Sales Professionals Generate the Leads they Need, abonde 
dans le même sens : « Pour se démarquer des concurrents, les vendeurs doivent s’attirer la 
confiance de leurs clients potentiels. »

Pour que la méthode porte ses fruits, le vendeur doit systématiquement chercher à acquérir la 
meilleure compréhension possible des préoccupations pressantes de l’acheteur et, par la suite, 
lui fournir des informations utiles et pertinentes. De plus, à moins que le client potentiel ne le 
demande, les informations fournies ne doivent faire allusion ni à l’entreprise ni à ses produits 
et services. N’oubliez pas que si l’acheteur décèle même la plus voilée des tentatives de vente, 
il fermera fort probablement la porte à toute interaction. D’autre part, le vendeur qui offre des 
informations à valeur ajoutée de manière désintéressée finit souvent par se retrouver sur la liste 
des quelques élus et, dans bien des cas, par conclure la vente.

«  Sans moyen de suivre l’évolution de votre marché 
cible et de détecter les différents signaux indiquant 
une intention d’acheter, vous passez à côté. Les 
renseignements entourant la gestion de la relation 
client fournissent au vendeur des données 
précises, des signaux ou une activité indiquant 
l’intention d’acheter et des contacts potentiels 
qui facilitent la prise de contact. »

– Brian Kelly, chef du marketing, InsideView
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SOCIALISEZ...
OU LAISSEZ TOMBER (SUITE)

Les signaux numériques comme moyen rapide 
d’amorcer les échanges
Le vendeur efficace surveille l’activité des acheteurs potentiels sur les réseaux sociaux  
et échange avec eux. Il se tient donc à l’affût des signaux pouvant lui donner une  
raison d’entrer en contact avec quelqu’un ou de se joindre à une conversation. En 
d’autres termes, il saisit la moindre occasion d’intervenir tôt dans le processus d’achat. 
Il use d’éléments déclencheurs comme un contact important récemment promu ou 
fêtant son anniversaire ou de tout autre indice personnel du genre. L’indice en question 
peut aussi révéler le moment où un client est prêt à effectuer un achat, ce qui serait 
le cas d’une entreprise recevant un financement ou d’un haut dirigeant lançant une 
nouvelle initiative.

Un nombre croissant de responsables du domaine du marketing et des ventes offrent 
à leurs équipes de vente, pour les épauler, des outils d’écoute, des bibliothèques de 
contenus et des outils de publication conçus pour les réseaux sociaux. Grâce à ces 
outils, il est plus facile de rester présent à l’esprit des acheteurs potentiels, de leur offrir 
des conseils pratiques les aidant à mieux faire leur travail et d’orienter l’opinion. Dans le 
marketing ou la vente, ces responsables d’équipes unissent de plus en plus leurs efforts 
et s’échangent des renseignements sur des acheteurs potentiels, des contacts et des 
comptes-clients, libérant ainsi les équipes et leur permettant de se concentrer sur ce 
qui compte davantage, plutôt que de pianoter sur un clavier pour alimenter Twitter.

Toujours garder le contact
Jill Rowley, formidable leader d’opinion sur les réseaux sociaux (voir page 37 pour 
son entrevue intégrale), nous a fait part de ses impressions sur le titre de ce livre 
électronique. Selon elle, la vente sociale n’a rien à voir avec le mantra « always be 
closing » ou « toujours conclure la vente ». Elle a plutôt tout à voir avec « always be 
connecting » ou « toujours tisser des liens ». Comme elle le dit, « le professionnel de 
la vente des temps modernes utilise les réseaux sociaux comme LinkedIn et Twitter 
pour trouver son acheteur, l’écouter, trouver avec lui des points en commun, entrer en 
contact avec lui, puis l’intéresser et le faire sentir important, lui, son entourage et ceux 
qui font partie de sa sphère d’influence. »

Nous ne saurions être plus d’accord. Il n’est peut-être pas possible, ni judicieux 
d’ailleurs, d’entrer en contact avec tous les employés d’une même entreprise sur 
les réseaux sociaux, mais il est indispensable pour toute organisation de tisser 
virtuellement des liens avec ses clients les plus importants. Il ne faut surtout pas oublier 
que rien ne sert de prendre contact pour prendre contact. Il ne s’agit pas de faire 
grossir un fichier rotatif Rolodex. Il est question d’établir des relations.

« Grâce aux réseaux sociaux, le vendeur 
peut déterminer le meilleur message et le 
meilleur moyen de communication, obtenir 
des recommandations... et la liste continue. 
Et quand un client potentiel se volatilise un 
moment, sla vente sociale peut servir à 
l’intéresser de nouveau. » 

– Kendra Lee, auteure de Selling Against the 
Goal: How Corporate Sales Professionals 

Generate the Leads They Need

« Quand l’acheteur, une fois décidé, est 
prêt à prendre contact avec un vendeur 
et à discuter, il se sent souvent obligé de 
se replonger malgré lui dans le processus 
d’achat pour être sur la même longueur 
d’onde que le vendeur. »

– Tifffani Bova, VP et éminente analyste du 
cabinet Gartner

CONSEIL : Demandez à tous vos collègues de suivre vos dix principaux clients potentiels 
sur Twitter et sur LinkedIn, Ces acheteurs potentiels le remarqueront.
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Les vendeurs les plus astucieux ciblent à l’extrême la personne qu’ils veulent approcher 
(un autre conseil de Jill Rowley). Ils prennent aussi le temps de faire des recherches sur 
cette personne pour mieux mettre en contexte la prise de contact. Et, c’est peut-être le 
plus important, ils offrent de précieux conseils ou avis gratuitement. Selon Jill Rowley, « 
pour le professionnel de la vente des temps modernes, il ne s’agit pas de vendre, mais 
de servir. Il ne vend pas; il aide. Il ne vend pas, il facilite le processus d’achat. » C’est 
ce qui attire l’attention de l’acheteur et dissipe chez lui l’impression que le vendeur ne 
s’intéresse qu’à la prochaine vente conclue le plus rapidement possible.

En fait, cette approche-conseil rend le client bien plus enclin à communiquer ses 
coordonnées et à accepter une démonstration, par exemple. Comme le souligne 
Colleen Stanley, fondatrice et présidente de SalesLeadership Inc., « La plupart des 
gens voient chez le vendeur un individu égocentrique aimant faire cavalier seul. Les 
meilleurs vendeurs que je connais sont généreux. Les gens généreux apprécient le 
principe de réciprocité. Quand on donne, on reçoit ». Barbara Giamanco, présidente 
de Social Centered Selling et co-auteure de The New Handshake: Sales Meets Social 
Media », est d’accord. « ... l’accent ne porte pas sur votre entreprise ni sur ce que vous 
avez à vendre, il porte plutôt sur le fait d’offrir quelque chose d’instructif. Il est plus 
important de donner que de recevoir. Et donner en premier multiplie les possibilités 
avec le temps. »

Principaux points à retenir
• Fournissez à votre équipe de vente des renseignements puisés sur les réseaux 

sociaux concernant ses clients potentiels, ses contacts et ses clients.
• Fournissez aux vendeurs le contenu et les outils capables de les rendre plus 

productifs sur les réseaux sociaux.
• Faites de l’établissement et du maintien de relations sur LinkedIn et Twitter des 

éléments prioritaires du processus de traitement des principaux comptes-clients.

CONSEIL : Avant de prendre contact à brûle-pourpoint avec quelqu’un sur LinkedIn, 
prenez quelques instants pour tenter de trouver des affinités ou des événements récents 
dignes d’intérêt, comme une promotion ou un nouvel emploi. Un rien peut mener loin et, 
à long terme, vous serez plus productif grâce à quelques relations judicieusement établies 
qu’avec des centaines de contacts sans grande signification.

CONSEIL : Pour être sûr que les vendeurs appliquent efficacement les techniques de 
vente sociale, formez-les sur les outils et les processus et aidez-les à assurer une présence 
convaincante et durable sur les réseaux sociaux.

SOCIALISEZ...
OU LAISSEZ TOMBER (SUITE)
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Chapitre de l’invité spécial

Conseils pratiques sur l’art de 
tisser des relations et de conclure 
plus de ventes sur LinkedIn.
par Jason Miller, directeur principal du contenu marketing, LinkedIn  
@JasonMillerCA

La vente sociale est la voie à suivre du vendeur moderne 
spécialiste du numérique qui cherche à dépasser ses quotas 
et à devenir l’un des piliers de la vente de son entreprise. 
Dans un monde où les relations tiennent lieu de nouvelle 
monnaie d’échange, la gloire appartient aux vendeurs 
disposant des meilleurs réseaux. Pourquoi? Parce que ce sont 
eux qui tissent des liens et glanent des renseignements sur 
les différents décideurs dans les réseaux sociaux pour ensuite 
faire avancer le processus de vente.

Alors, comment le professionnel de la vente peut-il faire un 
usage optimal de LinkedIn, le plus grand réseau professionnel 
du monde, pour servir la vente sociale? En ne retenant que 
trois choses :

1. Bâtir son réseau sur LinkedIn 
2. Trouver des clients potentiels 
3. Échanger avec eux
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Chapitre de l’invité spécial (suite) 
par Jason Miller, directeur principal du contenu marketing, LinkedIn 
@JasonMillerCA

Voici les 10 techniques de vente sociale ultra-
évoluées qu’appliquent les meilleures équipes 
de vente sur LinkedIn pour augmenter leur 
productivité :

Poser les fondations par la création d’une page bien 
présentée.
Dès la mise en oeuvre d’une stratégie de vente sociale, il est vital pour l’entreprise d’établir un « 
secteur d’attache » sur LinkedIn réservé à la messagerie, au contenu, aux produits et services et aux 
campagnes. Publiez régulièrement du contenu ciblé et utile, qui encourage les clients existants à 
suivre l’entreprise et à consulter sa page. Pour donner un coup de barre supplémentaire et étendre 
le rayon d’influence de l’entreprise au-delà des abonnés initiaux, pensez à opter pour le service 
Nouvelles sponsorisées.

La tactique « Qui a consulté votre profil? ».
Craig Rosenberg, expert en vente sociale et « funnelholic » (ou, en d’autres termes, « spécialiste de 
la prospection de clientèle ») utilise cette technique. Comme il le dit : « Sur LinkedIn, c’est le client 
potentiel qui clique sur VOUS. Vous n’êtes plus ce vendeur anonyme insistant qui rappelle. On a 
consulté votre profil. C’est une occasion en or d’échanger avec des acheteurs potentiels. N’est-ce 
pas mieux que de “consulter soi-même pour voir”? Ils voient votre visage, parcourent l’en-tête et le 
résumé de votre profil... C’est particulièrement efficace avec ceux qui font déjà partie de votre réseau. 
(pensez plutôt maturation de clients potentiels). »

Utiliser InMail pour envoyer des courriels personnalisés.
Matt Heinz de Heinz Marketing recommande de prendre trois minutes pour apprendre trois choses 
sur la personne qu’on souhaite approcher, et je suis entièrement d’accord. Les vendeurs ont intérêt 
à tirer profit des renseignements provenant des profils et des réseaux sociaux pour faire voir qu’ils 
ont effectué des recherches sur la personne avec qui ils entrent en contact. Il faut, par exemple, faire 
allusion à une entrée de blogue ou à un discours qu’a donné la personne.

Se servir des contacts LinkedIn pour organiser la 
prospection.
Grâce à la gestion des contacts de LinkedIn, les professionnels de la vente peuvent centraliser leurs 
carnets de contacts, leurs courriels et leurs calendriers afin de tout tenir à jour en un seul endroit. 
LinkedIn génère automatiquement le détail des conversations et des réunions passées, et les ajoute 
directement au profil du client potentiel en question. Le vendeur peut même en faire plus en utilisant 
les fonctions Étiquette, Note et Rappel.
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Chapitre de l’invité spécial (suite) 
par Jason Miller, directeur principal du contenu marketing, LinkedIn 
@JasonMillerCA

Utiliser toute la puissance des groupes sur LinkedIn.
Les groupes LinkedIn offrent un moyen fantastique de créer une image de marque personnalisée, 
mais aussi de prendre contact avec les membres d’un groupe qui font partie du premier cercle de 
relations. De plus, même sans être en relation directe, les membres d’un même groupe peuvent 
consulter les profils des autres.

Donner des ailes aux nouvelles LinkedIn.
Le vendeur qui diffuse un message sur LinkedIn peut, en cochant une case, le diffuser sur Twitter et 
en faire part à ses abonnés. Il suffit de sélectionner l’option Public + Twitter dans le menu déroulant 
Partager avec avant de cliquer sur Partage dans la fenêtre de nouvelle de LinkedIn.

Exploiter les @mentions des mises à jour.
En 2013, LinkedIn a commencé à offrir la possibilité de nommer ou de @mentionner d’autres 
utilisateurs ou entreprises dans l’espace de la nouvelle, comme on peut le faire à peu de choses 
près sur Facebook et Twitter. Vous voulez qu’un utilisateur ou une entreprise sur LinkedIn voit votre 
nouvelle? Ajoutez le symbole « @ » directement suivi du nom de l’utilisateur ou de l’entreprise dans 
la fenêtre de la nouvelle. L’utilisateur ou l’entreprise en question sera informé de la mention, et un lien 
vers sa page ou son profil sera inséré dans la nouvelle elle-même.

Inciter les employés à se joindre à la discussion.
LinkedIn ne s’adresse pas seulement aux as du marketing et de la vente. En fait, c’est un 
environnement où les employés d’une organisation peuvent tous devenir leaders d’opinion et faire 
leur propre marque. Pensez à d’autres applications comme GaggleAMP et Addvocate pour donner 
aux employés tous les moyens de relayer le contenu le plus important au sujet de votre entreprise 
dans leurs réseaux.

Appliquer la règle 4-1-1.
La règle 4-1-1, que l’on doit à Tippingpoint Labs et à Joe Pulizzi du Content Marketing Institute, 
énonce ceci :

« Pour chaque micromessage que vous publiez, vous devez faire suivre un micromessage pertinent 
et, par-dessus tout, partager quatre extraits du contenu rédigé par d’autres personnes. »

Cette règle simple est facile à appliquer aux activités d’un profil personnel et à celles de la page 
LinkedIn d’une entreprise. Dans le cas de la vente sociale, la règle 4-1-1 est particulièrement utile 
si elle sert à tisser des liens avec des clients potentiels. C’est ce qui aide le vendeur à maintenir 
un dialogue instructif et à rester présent à l’esprit des clients potentiels qui progressent dans leur 
processus d’achat. Comme l’affirme Jay Baer, « Vendez quelque chose et votre client vous sera fidèle 
une journée. Aidez-le, et vous le garderez pour la vie. »

S’inspirer de l’équipe marketing.
Entrez en contact avec les équipes chargées des réseaux sociaux, de l’élaboration du contenu et 
des RP. Elles comptent fort probablement dans leurs rangs des professionnels rompus à la diffusion 
d’excellent contenu et au maintien de relations dans les réseaux sociaux. Il existe, par exemple, de 
nombreux parallèles entre la vente sociale et le marketing ciblant les leaders d’opinion et les clients. 
Ces équipes peuvent sûrement vous fournir des conseils et le type de message et de contenu envers 
lequel le public cible de l’entreprise se montre réceptif. Les vendeurs peuvent appliquer cette stratégie 
pour interagir avec leurs propres clients potentiels.
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Comme nous l’avons déjà clairement mentionné, le vendeur doit être vu par l’acheteur 
comme une précieuse ressource. Pour y parvenir, comme nous l’avons également vu, le 
vendeur doit arriver à se rendre incontournable aux yeux de l’acheteur qui souhaite se 
renseigner sur les aspects les plus importants, les dernières tendances du milieu et les 
solutions pertinentes à privilégier. Le vendeur qui filtre tout ce qui est encombrant pour 
n’acheminer que le contenu le plus utile à l’acheteur potentiel, consolide son rôle de 
conseiller de confiance.

Mais, ne perdons pas de vue la tâche première des professionnels de la vente, celle de 
vendre efficacement les produits et services de leur entreprise. Pour ce faire, il faut mettre 
les clients potentiels ou existants à l’avant-plan du portrait que le vendeur peint à leur 
intention, les informer et les divertir tout en les dirigeant sur la voie les menant jusqu’à 
l’achat. Autrement dit, il faut capter l’intérêt de l’acheteur en lui racontant une histoire 
convaincante qui l’incite à agir, une histoire qui répond aux questions : Pourquoi faire 
quelque chose? Pourquoi maintenant? Pourquoi nous?

Selon Brian Kelly d’InsideView, « le leadership d’opinion peut grandement contribuer à 
répondre aux trois questions; il permet de faire connaître la valeur ajoutée que vous offrez 
sur le marché, de faire valoir l’urgence d’agir et de vous démarquer de la concurrence ».

Faites de l’acheteur le héros de l’histoire
Julie Hansen, fondatrice de Performance Sales and Training, renchérit. Pour elle, le récit 
efficace d’une histoire se révèle fort utile pour faire cheminer l’acheteur rapidement jusqu’à 
l’achat comme tel. « Un bon récit de vente peut attirer les acheteurs potentiels, les inciter à 
s’investir émotivement et à passer à l’action, ce que les chiffres et les faits sempiternellement 
répétés n’arrivent tout simplement à faire de la même manière. Et comme les émotions 
sont cruciales pour la mémorisation, de bons récits de vente sont des moyens extrêmement 
efficaces d’être sûrs que l’acheteur potentiel dont l’horaire est chargé se souviendra de 
notre message au moment de prendre sa décision. » 

L’histoire (et son contenu) que raconte le vendeur doit :
• convaincre l’acheteur potentiel que le statu quo est inacceptable;
• informer l’acheteur de ses problèmes et des moyens de les résoudre;
• inciter l’acheteur à changer les choses et surmonter les objections que pourrait opposer 

l’acheteur à un tel changement.

Tandis que nous sommes passés 
d’une rareté à une abondance 
d’information, il est indispensable 
pour les entreprises de produire un 
contenu capable de déconstruire les 
croyances actuelles de l’acheteur et de 
les remplacer par de nouveaux points 
de vue inattendus qui renvoient au 
fournisseur.

« La constance dans le partage des meilleures 
pratiques et des renseignements solidifie la 
crédibilité, renforce le lien de confiance  
et fait croître les ventes. »

– Elinor Stutz, DG de Smooth Sale

RACONTER UNE HISTOIRE
QUI INCITE À AGIR
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Et voici pourquoi il est primordial pour le vendeur de fournir ce type de contenu : selon 
étude menée par le Corporate Executive Board (CEB), « de nombreux fournisseurs 
de service publient de plus en plus de contenu espérant ainsi renforcer leur notoriété 
auprès des clients. Une telle approche génère, cependant, bien plus de bruit et estompe 
les éléments distinctifs. Elle n’aide pas non plus les fournisseurs à éviter le piège de la 
marchandisation... les acheteurs perçoivent peu ce qui différencie la valeur commerciale 
d’un fournisseur par rapport à celle d’un autre. »1

Ne pas distraire les vendeurs en leur confiant des 
tâches sans rapport avec la vente
Leadership d’opinion ou autre, peu importe, le vendeur n’a pas le temps de créer un tel 
contenu. En fait, selon une étude en 2014 réalisée par Sirius Decisions, 65 % des vendeurs 
en entreprise consacrent trop d’heures à des activités non liées à la vente, comme la 
recherche de ressources et l’adaptation de documents de présentations.2 Voilà du temps 
assez mal investi.

La solution réside dans la collaboration étroite entre les ventes et le marketing qui doivent 
s’assurer de la justesse du contenu produit par l’organisation afin qu’il touche véritablement 
sa cible. L’équipe de vente doit ensuite être attentive à la manière dont ce contenu est utilisé 
et au moment où il est consulté. Le vendeur habile sait que les actifs de contenu révèlent le 
cycle décisionnel de l’acheteur potentiel et peuvent indiquer avec précision le moment où 
ce dernier est prêt à engager la discussion. Il peut donc battre le fer pendant qu’il est chaud.

N’oubliez pas qu’un vendeur qui se met à discuter avec un acheteur potentiel doit 
poursuivre l’échange déjà amorcé grâce au contenu que produit votre entreprise. Voilà 
donc une autre raison justifiant l’importance pour les ventes et le marketing de travailler à 
l’unisson.

« Le vendeur en interaction avec un 
acheteur qui lui oppose un obstacle ou 
une question névralgique a besoin d’un 
contenu qui puisse l’aider à surmonter cet 
obstacle. C’est à l’équipe de marketing de 
créer un tel contenu. »

– Craig Rosenberg, cofondateur de TOPO

RACONTER UNE HISTOIRE
QUI INCITE À AGIR (SUITE)

Principaux points à retenir
• Racontez des « histoires » qui donnent à l’acheteur une raison pressante de mettre 

fin au statu quo.
• Dotez les vendeurs d’un contenu capable d’alimenter les interactions.
• Préparez les professionnels de la vente à poursuivre un échange amorcé grâce au 

contenu que produit votre entreprise.

CONSEIL : Demandez à l’équipe du marketing de consentir à informer l’équipe de ventes 
de tout nouvel actif de contenu, c’est-à-dire le public cible et la dernière franchie dans le 
processus d’achat, le message principal, l’endroit où se trouve l’actif et les points à aborder 
au moment où le vendeur effectue un suivi auprès d’un client potentiel ou existant.

1 The Corporate Executive Board Company, From Promotion to Emotion: Connecting B2B Customers to Brands, 2013 
2 http://www.savogroup.com/blog/sales-productivity-efficiency/
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Si l’acheteur ne veut plus qu’on lui vende quoi que ce soit, mais veut quand même obtenir  
des renseignements pertinents, que doit faire le vendeur? Il doit se servir de toutes les 
données à sa disposition pour alimenter intelligemment ses interactions. Il arrive ainsi plus 
facilement à entrer en relation avec l’acheteur au moment opportun et à solidifier leurs liens 
avec le temps.

Les réseaux sociaux regorgent de pépites d’or à déterrer. Bien qu’il soit possible de glaner  
mille et un renseignements en écoutant les réseaux sociaux et en étant actifs là où les 
acheteurs potentiels passent du temps, trier des données puisées dans ces réseaux durant 
des heures interminables n’est pas la plus efficace des stratégies. C’est une tâche qui peut 
rapidement accabler même le vendeur le plus ferré.

Aider le vendeur à saisir le potentiel des flux 
d’information sur les réseaux sociaux
Cela dit, le vendeur ne peut se permettre de faire fi des flux d’information qu’on trouve sur les 
réseaux sociaux. Conscientes de ce fait, les grandes organisations d’aujourd’hui aident leurs 
équipes de ventes à saisir le potentiel des signaux et des interactions sur les réseaux sociaux, 
sans pourtant les ensevelir d’information.

C’est ce que Brian Kelly, chef du marketing d’InsideView, appelle donner à ses équipes de 
vente « l’avantage de la connaissance ». Et, conseille-t-il, la meilleure façon de donner à ses 
équipes les moyens d’agir consiste à leur fournir les outils capables de surveiller les réseaux 
sociaux et de les alerter des signaux d’intérêt et de l’activité des divers comptes-clients. Elles 
peuvent ainsi catégoriser leurs interactions par ordre de priorité, comprendre ce qui compte 
pour l’acheteur et lui envoyer des messages pertinents, au bon moment.

Orienter les ventes vers l’information pertinente
Les organisations judicieuses offrent également à leurs équipes de vente des outils de gestion 
de la relation client (GRC) avec un module intégré de gestion des réseaux sociaux. Ces 
systèmes, qui permettent d’alimenter en temps réel les flux des principaux réseaux sociaux 
et de joindre directement des acheteurs potentiels et les contacts des comptes-clients, 
donnent au vendeur la possibilité de faire abstraction du bruit ambiant et de se concentrer 
sur les renseignements qui comptent réellement. Le vendeur peut donc prendre contact avec 
l’acheteur au moment opportun et échanger sur des sujets pertinents. Et qui plus est, comme 
tous les renseignements nécessaires se trouvent au même endroit, il peut réduire de 70 % le 
temps passé à effectuer des recherches avant le premier appel.1

« Les renseignements sur vos clients 
potentiels et existants sont indispensables à 
un effort de vente efficace. Ils permettent au 
vendeur de faire preuve d’à-propos dans ses 
approches, de classer ses comptes-clients par 
priorité et d’augmenter les probabilités de 
conclure des ventes. »

– Brian Kelly, chef du marketing, InsideView

« Dans 15 des 17 secteurs de l’économie des États-
Unis, les entreprises comptant plus de 1 000 employés 
stockent en moyenne plus de 235 téraoctets de 
données, c’est plus que ce que contient la 
bibliothèque du Congrès des États-Unis. »

– McKinsey Global Institute

PRENDRE UNE LONGUEUR D’AVANCE
GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX

1 InsideView, http://learnmore.insideview.com/Microsoft.html
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Voici trois excellentes manières de tirer avantage 
du module pour réseaux sociaux intégré au 
système GRC :
Trouver des acheteurs potentiels et entrer en contact avec eux

• Exploitez les contacts de vos réseaux sociaux pour amorcer plus rapidement, mais plus en 
douceur, une relation avec des acheteurs potentiels.

• Trouvez des acheteurs potentiels en ciblant les conversations et les sujets liés à vos produits 
ou services.

Participer à des conversations plus utiles

• Consultez l’historique des conversations tenues sur les réseaux sociaux et répertoriées sous 
le profil du client.

• Exploitez les champs d’intérêt et les fils de discussions pour donner plus de pertinence aux 
conversations.

Mieux comprendre ses clients

• Obtenez un portrait plus global de chaque client en consultant instantanément un seul 
profil de réseautage social.

• Soyez mieux informé des changements professionnels, comme un nouvel emploi ou une 
promotion.

• Repérez les leaders d’opinion et les personnes d’influence en ligne.

Exploiter son réseau interne
Le pouvoir des réseaux sociaux ne s’arrête pas là. La marque de tout vendeur prospère réside 
dans sa capacité à trouver des moyens d’exploiter toutes les ressources possibles en vue de 
conclure une vente. Certains affirment qu’au sein des équipes de ventes les plus efficaces, « les 
bons vendeurs ne se contentent pas d’accomplir leurs tâches quotidiennes comme il faut... ils 
comptent sur des compétences collectives, ce qui était impossible il n’y a pas si longtemps. »1

Le vendeur doit exploiter le pouvoir de ses propres réseaux sociaux, c’est-à-dire ses collègues. 
Il lui suffit de tirer parti du bassin de connaissances communes des employés de son 
entreprise en travaillant en réseau.

Voilà qui explique le nombre important d’organisations ayant décidé d’adopter des 
applications de réseautage social pour entreprises comme Yammer. Voici une bonne 
raison de leur emboîter le pas : selon l’étude Miller Heiman Sales Best Practices 2014, 91 % 
des organisations internationales mobilisent toutes leurs unités pour conclure des ventes 
d’envergure, ce que font 53 % des organisations, toutes catégories confondues.2

1  Harvard Business Review Blog Network, Why Individuals No Longer Rule on Sales Teams by Brent Adamson, Matthew Dixon et Nicholas 
Toman, 9 janvier 2014

2  http://www.millerheiman.com/knowledge_center/knowledge_center_articles/sales_performance_research/2014-miller-heiman-sales-
best-practices-study-exec/

PRENDRE UNE LONGUEUR D’AVANCE
GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX 
(SUITE)
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Les entreprises qui se servent

des réseaux sociaux ont vu leur
productivité augmenter de 30 %.

– McKinsey Global Institute,  
The social economy: Unlocking value and productivity through social technologies 

( juillet 2012)
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Un réseau social interne aide les vendeurs à rendre la collaboration plus efficace et à se 
renseigner auprès de leurs collègues directement. Imaginez seulement le temps en moins 
passé à trouver l’information et à obtenir les réponses pertinentes.

Doter les vendeurs de tels moyens doit être une priorité pour la direction de l’équipe des 
ventes. Une meilleure collaboration entre collègues favorise l’engagement des vendeurs 
envers leur organisation. Et les recherches montrent que les employés plus motivés sont 
plus productifs. Manifestement, quand on parle de force de vente, c’est un facteur qui influe 
directement sur les résultats nets.

Principaux points à retenir
• Offrez à votre équipe de ventes un moyen facile d’utiliser les renseignements puisés sur 

les réseaux sociaux ou ailleurs au sujet des acheteurs potentiels.

• Facilitez la collaboration à l’interne.

CONSEIL : Pour favoriser l’esprit de collaboration et l’adoption d’outils de réseautage 
social pour entreprises, décrivez une occasion où tous les vendeurs de l’équipe ont réussi à 
conjuguer leurs efforts pour conclure une vente.

L’équipe des ventes n’évolue plus en silo. Les 
vendeurs doivent tirer parti du bassin de 
connaissances communes que possède 
leur entreprise sur les réseaux sociaux.

PRENDRE UNE LONGUEUR D’AVANCE
GRÂCE AUX RÉSEAUX SOCIAUX 
(SUITE)
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Qu’il s’agisse d’Internet ou des services mobiles, la technologie a transformé la manière 
dont le consommateur achète, lui qui peut se brancher partout pour effectuer ses propres 
recherches. Elle a aussi transformé l’approche du vendeur. Désormais, le vendeur peut 
travailler, présenter ses produits et services et les vendre où qu’il se trouve. Avec les bons 
appareils et les bons logiciels, le vendeur peut :

• filtrer l’inutile et l’encombrant, pour se concentrer sur l’essentiel et mieux déterminer ce 
qu’il faut faire ensuite;

• trouver des moyens pertinents d’établir un lien avec l’acheteur pour conclure plus 
rapidement la vente;

• collaborer plus facilement avec les autres afin de trouver l’information nécessaire et y 
accéder et, par ricochet, vendre davantage.

Comme l’explique James Oldroyd, professeur adjoint en commerce international au Fisher 
College of Business de la Ohio State University, « Vous voulez envoyer des courriels plus 
efficaces? Il existe des outils pour vous y aider. Vous voulez mesurer le taux de réponse à 
vos courriels? Il existe des outils pour vous y aider. Chaque étape, à savoir quand répondre, 
comment répondre, comment effectuer le suivi, comme tisser des liens, etc., peut être 
évaluée et améliorée. »

Déterminer le processus efficace
Tout revient au choix des outils les mieux adaptés au travail à accomplir. Cependant, 
pour soutenir les meilleures méthodes de travail, il est aussi crucial d’avoir recours à la 
technologie. Tiffani Bova du cabinet Gartner conseille aux organisations de ne pas la mettre 
la charrue avant les boeufs : « Utiliser la technologie pour la technologie n’aide personne. 
Lancer des outils que les utilisateurs jugent inutiles ou dont ils ignorent le fonctionnement 
exerce une pression sur n’importe quelle organisation. Si l’organisation accepte l’idée 
de changer, elle ne peut pas associer la technologie à un simple moyen d’automatiser et 
d’améliorer des processus. La technologie doit servir à soutenir des processus (nouveaux 
ou existants), qui découlent d’une nouvelle manière de penser et de créer une culture 
favorisant l’excellence dans la vente. »

« La vente omniprésente consiste à 
étendre le plus possible la portée des 
efforts visant à attirer les clients et à les 
fidéliser. Elle consiste aussi à utiliser une 
multitude d’approches pour que les 
acheteurs du marché cible vous trouvent 
où qu’ils aillent. L’omniprésence 
nécessite l’utilisation de tous les outils dont 
vous disposez, bien au-delà du téléphone 
ou du courriel dont se contentent 
beaucoup trop de vendeurs. » 

– Colleen Francis, fondatrice et présidente 
d’Engage Selling Solutions

«Les entreprises progressistes 
changent leurs processus 
commerciaux pour s’adapter aux 
nouvelles méthodes de travail façonnées 
par les appareils mobiles, les outils 
de collaboration et les technologies 
de réseautage social... les entreprises 
changent leur processus pour être 
à la hauteur des besoins du nouvel 
acheteur... »1

« Il faut par-dessus tout baser votre stratégie de vente 
et les décisions concernant les processus sur ce que 
veulent vos acheteurs. »

– Craig Rosenberg, cofondateur de TOPO

SE CONNECTER À L’ÈRE DU CLIENT-CENTRISME :
EXPLOITER LA TECHNOLOGIE POUR 
MIEUX VENDRE

1  Avanade, GLOBAL RESEARCH SHOWS MOBILE AND 
SOCIAL TECHNOLOGIES COMPLICATE B2B SALES 
PROCESSES; BUSINESS BUYERS MIMICKING CONSUMER 
SHOPPERS (19 novembre 2013)
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En fait, l’augmentation de la productivité passe par la normalisation des flux de travail 
associés au processus de vente. Il faut voir l’ensemble comme le ferait un scientifique des 
données. Quels éléments associés à une occasion de vente fournissent des renseignements 
réellement utiles au processus? Sur quels principaux indicateurs de réussite l’équipe de 
ventes doit-elle se concentrer? Il ne suffit pas de se fier à l’instinct (qu’il soit infaillible, ou 
presque) de l’équipe de vente. Les entreprises doivent fixer les principaux indicateurs 
servant à évaluer chaque aspect d’une occasion de vente, étape par étape. Ces indicateurs 
réduisent non seulement les conjectures, mais permettent aux gestionnaires d’étayer 
des commentaires concrets à l’intention du vendeur qui peut ensuite les appliquer pour 
s’améliorer.

Maintenant que nous avons couvert l’essentiel concernant la mise en place de solides 
fondations, voici un survol des plus récents outils capables de propulser la productivité des 
équipes de vente à de nouveaux sommets.

Un système GRC moderne pour mieux outiller 
l’équipe de vente
C’est une réalité que peu de gens remettent en cause, le système GRC est l’outil par 
l’excellence de tout vendeur, pourtant, il s’agit d’un système qui, dans le passé, n’était pas 
conçu pour aider le vendeur à faire son travail. Ce genre de système servait principalement 
à générer des rapports permettant à la direction d’obtenir un portrait actuel et prévisionnel 
exact. Les systèmes comme celui-là sont ce que nous appelons des systèmes d’oppression. 
Il fallait que le vendeur prenne le temps, en dehors de ses heures de travail, de mettre à 
jour le système. Ces systèmes nuisent à la productivité et n’aident en rien le vendeur à faire 
ce qu’il faut pour vendre. Même les systèmes créés il y a une dizaine d’années ne sont pas 
optimisés pour les tâches actuelles d’un vendeur.

Voyons ce qui se passe quand une occasion de vente se présente à un vendeur. Il doit se 
connecter à une application (système GRC) pour voir le client potentiel, puis lancer un 
navigateur et consulter le site de l’acheteur pour effectuer des recherches sur la personne et 
l’entreprise en question, et en faire autant sur les réseaux sociaux.

Toutes ces opérations prennent du temps, sont en proie à la distraction et finissent par 
laisser le vendeur souvent à court d’information. Une fois l’équipe de vente prête à établir 
un contact, elle doit s’informer du mieux qu’elle peut, et le plus rapidement possible, afin de 
trouver un moyen d’offrir une solution à valeur ajoutée immédiate.

Comme l’explique Colleen Francis, fondatrice et présidente d’Engage Selling Solutions, 
« le système GRC doit être la plateforme centralisée où se trouvent les modèles, les 
propositions, les documents marketing et les tableaux de bord du mentorat. Si tout ce dont 
le vendeur a besoin se trouve au même endroit, il utilisera tout de l’outil. Lorsqu’un système 
GRC est utilisé à sa pleine capacité, l’équipe est plus productive et l’organisation peut 
compter sur des prévisions de ventes plus réalistes. »

La bonne nouvelle, c’est que la technologie des outils GRC a évolué et offre désormais 
au vendeur la possibilité d’effectuer des recherches à l’interne et à l’externe, de collaborer 
avec des collègues, de tisser des relations sur les réseaux sociaux et de se concentrer 
sur l’acheteur. C’est ce qui rend possible une expérience de vente moderne facilitant les 
interactions et la vente.

« Mon tableau de bord idéal affiche les 
activités de mon équipe et présente 
l’information de manière à nous permettre 
de prendre des décisions éclairées. 
Idéalement, il doit relever les expressions 
qui touchent le plus la réceptivité des 
acheteurs selon le contexte. Il doit aussi 
relever les meilleures questions en fonction 
de nos types d’acheteurs. »

– Lori Richardson, fondatrice et PDG de 
Score More Sales

SE CONNECTER À L’ÈRE DU CLIENT-CENTRISME :
EXPLOITER LA TECHNOLOGIE POUR 
MIEUX VENDRE (SUITE)
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Des outils d’analyse prédictive entre les mains de  
chaque vendeur
Aujourd’hui, les équipes de vente peuvent aussi tirer parti de la puissance de l’analyse prédictive et des 
tableaux de bord pour déterminer les occasions prometteuses. En quelques mots, les outils d’analyse 
prédictive donnent aux gens d’affaires la possibilité de rechercher des données en langage naturel et de 
cocher des cases pour ensuite afficher instantanément les résultats, graphiques à l’appui. Ils permettent, plus 
précisément, de manipuler des groupes de données afin de prédire des résultats plausibles futurs. Beaucoup 
associent à ce type d’analyse une démocratisation des données. Peu importe le nom qu’on lui donne, il s’agit, 
en fin de compte, de pouvoir mettre des renseignements hautement pertinents entre les mains du vendeur.

Imaginez pouvoir exécuter la commande « Montrer tous les clients par zones géographiques et la source 
des clients potentiels sur les cinq dernières années et prédire la probabilité de ventes aux clients existants. 
» Ou imaginez pouvoir déterminer le moment où un groupe de clients potentiels est habituellement prêt 
à discuter avec un vendeur. Il suffirait ensuite à l’équipe de vente de passer à l’action au moment propice. 
Le vendeur peut même déterminer avec exactitude le moment où un client existant est le plus susceptible 
d’acheter d’autres produits ou services, et saisir l’occasion d’effectuer des ventes croisées ou de lui vendre des 
produits de gamme supérieure.

Mais les professionnels de la vente ont besoin d’un moyen de voir et d’analyser toutes ces données. Et  
c’est précisément là que sont brillamment utiles les tableaux de bord des systèmes GRC. Grâce à eux, on  
peut facilement :

• visualiser des données bien présentées;
• tirer facilement des conclusions en fonction des tendances;
• prendre les bonnes décisions quand il s’agit d’évaluer la viabilité des perspectives commerciales, se 

concentrer sur les occasions les plus urgentes ou sur les ventes les plus appropriées. 

Outiller les guerriers de la route
Les applications de vente doivent servir à une chose : aider le vendeur à conclure plus de ventes, plus 
rapidement, partout où il se trouve. Les employés tendent de plus en plus à utiliser leur appareil personnel 
au travail, et les entreprises efficaces réagissent à cette tendance en fournissant aux vendeurs équipés 
d’un téléphone intelligent ou d’une tablette un accès aux informations, au contenu et aux collègues. Ainsi, 
l’équipe de vente est heureuse; elle peut se concentrer et demeurer productive.

Les organisations mondiales doivent aider leurs vendeurs à être plus efficaces où qu’ils se trouvent sur la 
planète. Il a peu de temps, il fallait, pour ce faire, ouvrir des bureaux de vente partout où l’entreprise menait 
ses activités. Mais, grâce aux outils sophistiqués d’aujourd’hui, une nouvelle approche est possible. Skype, par 
exemple, traduit instantanément les conversations, ce qui permet aux équipes de passer outre les barrières 
linguistiques et de s’attaquer facilement aux marchés internationaux.

Principaux points à retenir
• Pensez aux méthodes de travail que préfère votre équipe de vente au moment de choisir les outils leur 

étant destinés.
• Utilisez la technologie pour automatiser autant de processus que possible.
• Fournissez des outils capables de simplifier le processus de vente du début à la fin.

SE CONNECTER À L’ÈRE DU CLIENT-CENTRISME :
EXPLOITER LA TECHNOLOGIE POUR 
MIEUX VENDRE (SUITE)



Contactez-nous 
pour en savoir plus.

www.microsoft.com/dynamics


