
SOLUTIONS DIGITALES
CRM/GRC

PRODUCTIVITE COMMERCIALE
La performance commerciale étant étroitement liée à
l’organisation et exécution des taches commerciales au
plus vite et avec une qualité de service irréprochable,
l’appui de la technologie n’est plus une option
mais une obligation.

Pour répondre à ce besoin, mondirecteurcommercial
vous propose ses solutions logicielles intégrales
CRM/GRC optimisées en fonctionnalité et budget
afin d’apporter plus de performance à votre équipe
commerciale dans le développement des ventes et
la fidélisation de vos clients.

La technologie offerte par les solutions CRM/GRC
mondirecteurcommercial permet de gérer
intégralement vos clients et prospects, d'augmenter
vos ventes et le taux de satisfaction client.

mondirecteurcommercial installe, configure
et forme votre personnel commercial à l'utilisation
de ses solutions CRM/GRC. Nous y intégrons vos
comptes clients et insérons une base de donnée
prospects entreprise ciblée.

Principales fonctionnalités:
Gérer vos comptes, contacts clients/prospects
Construire votre pipeline commercial
Organiser et suivre les actions commerciales (appels, RDV)
Gérer votre catalogue produits/services
Etablir vos grilles tarifaires
Etablir et gérer vos devis/commandes/factures
Réaliser votre gestion comptable
Regrouper tous vos documents commerciaux

CONTACTEZ NOUS:
Marseille: +33(0)4 65 01 07 12
Toulouse: +33(0)5 82 95 60 13
Paris: +33(0)1 83 62 26 73
mondirecteurcommercial est un service de Marketeon SAS au capital de
3 000 euros spécialisée dans la Direction et le Développement Commercial
des PME, PMI et TPE.
SIRET: 802 835 835 00017 - NAF: 7022Z
Siège: social: 15, Chemin de la Crabe - 31300 TOULOUSE

info@mondirecteurcommercial.com
www.mondirecteurcommercial.com

Le + des solutions CRM/GRC mondirecteurcommercial:

- Sans limite du nombre d’utilisateurs
- Accessibles en interne/externe à votre entreprise
- Utilisables immédiatement
- Compatibles Windows, Mac, Linux
- Compatibles tablettes et mobiles
- Application et données auto-sauvergardées

Demandez dès aujourd’hui une démonstration
en ligne ou dans votre entreprise des solutions CMR/GRC
mondirecteurcommercial

En nous contactant au +33(0)4 65 01 07 12

ou à info@mondirecteurcommercial.com
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mondirecteurcommercial vous offre le choix parmi
les principales solutions CRM adpatées pour les
PME/PMI/TPE

Le prestataire unique de votre PME/PMI/TPE pour
le Commercial, la Communication, le Digital


