
Comment vous différencier en digitalisant 
vos pratiques commerciales ?

4 raisons de sauter le pas de la mobilité
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* Source : GFK Retail and Technology

Alors que le marché de l’optique en France se 
porte plutôt bien avec un CA de 5,8 milliards 
d’euros et une progression annuelle régulière*, 
l’activité de fabrication (verres et lentilles 
correcteurs, montures) menée par les grands 
acteurs du secteur, subit une forte concurrence.

Dans ce contexte, l’innovation (qu’elle concerne 
les produits mais aussi les pratiques Métier) 
joue un rôle particulièrement important, 
permettant à chaque fabricant de se différencier 
et de montrer sa valeur ajoutée à son réseau 
de distribution ainsi qu’aux consommateurs.

Cet e-book vous présente quelques 
applications de la mobilité permettant de 
répondre aux enjeux du secteur face à la 
transformation digitale.
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Contexte actuel
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En mettant en oeuvre une approche centrée sur 
vos processus Métier, il s’agit de : 

• Faciliter le travail des représentants de la
marque lors du lancement d’une nouvelle
gamme.

• Simplifier la démarche commerciale lors de la
signature de contrats.

• Gagner en efficacité lors des interventions
techniques sur le terrain.

• Se distinguer de la concurrence en fidélisant
les clients et en se différenciant.
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Les enjeux de la digitalisation des pratiques 
commerciales 



4 bonnes raisons de sauter le pas de la mobilité
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Bonne raison #1 : Accompagner le lancement de 
nouveaux produits 

Problématique 
Les équipes de terrain (commerciaux, délégués à 
l’information médicale, représentants instruments…) 
sont chargés d’évangéliser le réseau en présentant des 
produits de plus en plus sophistiqués et techniques de 
manière convaincante.

Ils doivent répondre de manière appropriée à des 
questions précises.

Solution
Les représentants de la marque sont équipés de tablettes 
leur permettant de présenter les gammes de manière 
visuelle (e-catalogue : photos, vidéos) et interactive. 

En fonction des critères relatifs à leur interlocuteur 
(historique d’achat, typologie de client…), l’application 
leur permet de sélectionner les offres et arguments 
appropriés. 

Grâce au fonctionnement en mode connecté/déconnecté 
de la tablette, ils ont accès à des informations à jour 
et peuvent apporter des réponses immédiates aux 
questions complémentaires des clients.

Bénéfices
Le book commercial ou les outils de formation embarqués sur la 
tablette apportent à la présentation dynamisme, interactivité et 
flexibilité.

La tablette offre un accès sécurisé et en temps réel au système 
d’information de l’entreprise (informations produit à jour notamment).

La solution mobile donne une image moderne et dynamique à 
l’enseigne.Copyright InfleXsys 2016
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Bonne raison #2 : Générer des contrats de vente et les 
faire signer, sur place

Problématique 
La gestion des commandes et des contrats constitue un 
travail fastidieux, à la fois pour le commercial mais aussi 
pour le service client.

Il peut générer plusieurs allers-retours entre le client et 
le service-client.

A cela s’ajoutent le traitement d’un volume important 
de papier et les éventuelles erreurs de saisies qui y sont 
liées.

Solution
Lors du rendez-vous, le commercial parcourt sur la 
tablette, avec son client, l’intégralité du cycle de vente, 
depuis la présentation des offres jusqu’à la réalisation 
d’un contrat, la signature électronique et la transmission 
aux différentes parties concernées (client, service client).

En un seul rendez-vous, le contrat est généré 
dynamiquement, complété et signé électroniquement 
par le client (certification par un tiers de confiance), puis 
adressé immédiatement au back-office, et archivé, sans 
avoir consommé de papier.

Bénéfices Optimisation du parcours de vente et augmentation du
taux de transformation.

Allègement des tâches administratives, gain de temps 
pour les forces de vente et le service client, baisse des 
coûts de gestion.

Economies de papier

Accès sécurisé au système d’information de l’entreprise, 
sans contrainte de couverture réseau.
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Bonne raison #3 : Faciliter le travail du technicien 

Problématique 
Les techniciens qui interviennent pour assurer la 
maintenance des machines installées chez vos clients, 
se trouvent parfois face à une situation d’anomalie 
technique nécessitant l’accompagnement par un expert 
ou l’accès à une documentation avancée.

Cette problématique complique l’intervention 
(augmentant sa durée) ou nécessite de planifier un 
second rendez-vous.

Solution
Grâce à l’application sur tablette, le technicien peut saisir 
les informations liées à l’intervention, accéder à une 
documentation spécifique, joindre par téléphone un 
expert qui le guide en parcourant avec lui un document 
sur la tablette ou lui montrer l’environnement de travail 
(la pièce défectueuse, la configuration technique) grâce 
à une caméra embarquée.

Le technicien solde ensuite son dossier sur la tablette en 
complétant un rapport d’intervention détaillé.

Bénéfices Rapidité de résolution de problématiques complexes.

Optimisation du savoir-faire d’un expert (il apporte son 
assistance à plusieurs techniciens sans se déplacer).

Gain de temps sur le traitement administratif 
des interventions, allègement de la paperasserie.

Accès sécurisé au système d’information de l’entreprise 
sans contrainte de couverture réseau.Copyright InfleXsys 2016
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Bonne raison #4 : Autres bénéfices

La dématérialisation des contrats 
induit une économie de papier 
significative pour l’enseigne.

Image de marque dynamisée : 
l’image perçue par le client est celle 
d’une entreprise moderne et dans 
l’air du temps. 

Diminution du temps de réalisation 
d’un contrat (le commercial est 
guidé dans sa réalisation, il accède 
instantanément aux bonnes 
références).

L’archivage des contrats est facilité 
(stockage en ligne).
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Pour en savoir plus

Vous voulez en savoir plus sur la manière dont InfleXsys peut vous aider à 
augmenter la performance de vos équipes sur le terrain ? 
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Visitez :
Application mobile d’aide à la vente sur tablette
Application mobile d’aide à la décision pour les techniciens de maintenance

Inscrivez vous à l’un de nos webinars. 

Rencontrons-nous ! 

http://www.inflexsys.com/solutions/forbiiz-solution-daide-a-la-vente-sur-tablette/
http://www.inflexsys.com/solutions/forbiiz-share/
http://www.inflexsys.com/evenements/
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Qui sommes-nous ?

Éditeur majeur d’applications mobiles professionnelles à destination des PME et des grands comptes, 
InfleXsys répond à l’un des enjeux cruciaux de ces entreprises face à leur transformation digitale : 
se démarquer et fidéliser leurs publics (internes, externes) en leur offrant des services mobiles innovants 
et fiables tout en minimisant les coûts et délais de mise en œuvre.

Expert en matière de mobilité, InfleXsys s’appuie sur un savoir-faire unique en matière de sécurisation des 
échanges avec les systèmes d’information existants, pour concevoir des applications mobiles à façon, des 
objets connectés, ainsi que des solutions collaboratives et d’aide à la vente sur tablette (gamme forbiiz).

Des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité font confiance à InfleXsys : 
ERDF, Crédit Mutuel Arkéa, Devoteam, Fortuneo, Groupe Pasteur Mutualité, Oddo Banque privée, BNP 
Paribas, Orange, etc.
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

www.inflexsys.com

contact@inflexsys.com

http://www.inflexsys.com
https://www.facebook.com/InfleXsys/
https://plus.google.com/u/0/104502273086217451358/about
https://www.linkedin.com/company/inflexsys
https://twitter.com/inflexsys

