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Déployer votre stratégie commerciale au sein de votre réseau de vente 

Book de vente 
Votre Objectif 

Le Projet 

PUSH des données vers le terrain grâce à la 
plateforme d’échange  FTP de la solution EDGE 

La stratégie, le message et les supports sont définis au 
niveau national par les utilisateurs Rédacteurs 

Dans le book de vente EDGE à la 
dispositions des utilisateurs 
Lecteurs, les documents et les 
argumentaires utilisés sur le 
terrain sont toujours conformes 
aux normes nationales 



Analyser méthodiquement, régulièrement et rapidement des 
d’informations volumineuses ou hétéroclites en provenance du terrain 

Pilotage et Reporting 
Votre Objectif 

Le Projet 

Elles sont transmises directement de manière sécurisée à notre  centre 
de traitement de données. 

Nous utilisons la meilleure méthode de diffusion de données: 
Site web de consultation / Envoi de documents / Fichiers Excel dynamique 

Nous appliquons les traitements adéquats : Calculs, règles 
de gestion, fusion et enrichissement de données. 

Puis, les données sont régulièrement extraites de vos systèmes de gestion. 

La phase de mise en place  détermine : la fréquence de diffusion, les indicateurs, 
la bonne méthode pour lire et interpréter les données. 



Connaître et fidéliser vos clients pour augmenter votre volume d’affaires 

Fidélisation Clients 
Votre Objectif 

Le Projet 

Prestations au forfait 

À partir de 2000 €HT 

Vous avez le choix entre 3 programmes de fidélisation sur une année, selon la 
taille de votre fichier clients et le niveau de prestations que vous souhaitez 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

Prestations au forfait 

À partir de 7000 €HT 

Prestations sur mesure 

Sur devis 

Nous établissons des statistiques sur les performances de votre programme 

 En accord avec vous, nous nous occupons de la rédaction et de l’envoi des E-mailing, 
newsletters, courriers papiers et SMS à destination de vos clients. Nous éditons également 
les cartes de fidélités et sommes garants du décompte des avantages clients 

Nous mettons en place votre base de données de contacts dans le cadre de la relation client 

Jusqu’à 2000 contacts Jusqu’à 5000 contacts 



Communiquer rapidement auprès de vos clients et vos fournisseurs via 
votre site internet 

Stratégie Web 
Votre Objectif 

Le Projet 

Fonctionnalités limités, 

À partir de 500 €HT 

Vous avez le choix entre 2 types de projet 

Web Essentiel Web Expert 

Fonctionnalités sur mesure 

Sur devis 

Quel que soit votre projet nous restons à vos cotés pour l’édition avancée, la 
création graphique, le référencement, la rédaction ou la promotion de votre site.  

Site internet suivant un modèle :  
- mis en place très rapidement 
- modifiable par vos soins 
- statistiques de visite 
- Référencement naturel 

Site internet fabriqué selon 
votre cahier des charges 
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