> CRM
> Gestion de l’activité commerciale

Prévisions
Approvisionnement
Production
Logistique
Distribution

Avec plus de 20 ans d’expérience dans le développement de logiciel de gestion globale,
Ordirope accompagne plus de 500 entreprises fournisseurs de la grande distribution.
Parce que nous connaissons et anticipons vos besoins, nous pouvons
nous concentrer sur des solutions dédiées à votre métier et évolutives.

Nous parlons le même langage...

dynamisez les actions commerciales au quotidien en
partageant efficacement les informations clients/prospects.
analysez l’Activité et simplifiez les tâches administratives
de la force commerciale.
Renforcez la relation avec vos clients pour leur offrir
les meilleurs services.

Gérer toute l’activité commerciale
Minos CRM prend en charge tout le suivi de l’activité commerciale et permet de :

> gérer des dossiers clients complets et personnalisés,
> trouver l’information souhaitée en moins de 3 clics,
> traiter les activités, les comptes rendus et les objectifs,
> prendre des commandes et faire des offres,
> effectuer des relevés de linéaires et gérer la distribution numérique,
> travailler en mode connecté/déconnecté,
> échanger avec les autres utilisateurs du service commercial.

Proposer un outil simple à votre force commerciale
Minos CRM est
la solution souple
et évolutive, qui
saura accompagner
l’évolution de votre
stratégie commerciale.
Elle offre :

>u
 ne prise en main immédiate par les utilisateurs grâce à son interface web :
recherche intuitive, ergonomie optimisée, rapidité d’utilisation,

>u
 ne application adaptable à votre démarche commerciale,
>u
 ne ouverture vers différents systèmes d’information,
>u
 ne solution multilingue,
> le respect des règles de l’organisation de l’entreprise et de son évolution,
>u
 ne gestion multi-sociétés,
>u
 n moteur de recherche multicritères,
>d
 es connecteurs adaptés aux messageries IBM Notes, Microsoft Exchange, Google...

Dynamisez vos actions commerciales au quotidien
Paramétrage et Sécurités

Vision 360° du dossier client

> Intégration des processus métiers.

>C
 réation d’un dossier client personnalisé.

> Définition des structures commerciales.

>A
 nnuaire des prospects/clients/contacts.

>G
 estion des droits par utilisateur

> Comptes rendus personnalisés.

(onglets, fiches, champs).

> Personnalisation des écrans.
> Notifications.

> Agenda partagé et planification des visites.
>C
 omptes rendu hebdomadaires des
objectifs commerciaux.

> Risques clients.

Prise de commandes/offre de prix

> Litiges.

> Catalogue produit intégré.
> Proposition/offre de prix.

Relevés d’informations produits

>C
 ommandes (avec interfaçage du système

> Relevé de linéaire, facing.

d’information) ou remontée des commandes
directement dans le système de gestion

Suivi des projets/affaires
> Fiche projet.
> Centralisation des commandes par projet.
> Centralisation des actions par projet.
> Suivi de l’évolution des projets.

> Suivi de ces relevés : cadenciers.
> Référencements et assortiments.
> Calcul de la part de linéaire par rayon.
> Suivi des ruptures produits en rayon.
>G
 estion du facing et du taux d’occupation
par famille de produits.

>G
 estion de la distribution numérique des produits
relevés par rapport au référencement du client.

> Gestions des contacts liés au projet.

Suivi de la présence de la concurrence
> Identité, points forts, points faibles.
> Suivi des concurrents (prix, présence...).

Simplification des
tâches administratives
>P
 lanning des activités et des tâches à réaliser en
tenant compte des jours fériés, par commercial avec
envoi automatique d’invitation.

>W
 orkflow de validation des congés et notes de frais.
>G
 énération et exploitation des comptes rendus
hebdomadaires d’activité.

Analyse de l’activité
et du positionnement
> CA, clients, activités...
> Définition des indicateurs.
>E
 xtraction des données à la demande,
croisement de données statistiques.

> Aide à la décision.
>R
 épartition du Chiffre d’Affaires par période,
par article et au global.

> Evolution du taux de distribution numérique.
> Suivi commercial mensuel et annuel.
> Compte d’exploitation client/produit.
> Tableau de marges 4 fois net.
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