
forbiiz est une solution innovante d’aide 
à la vente destinée à équiper les forces de 
vente nomades d’entreprises (avant vente, 
commerciaux, techniciens SAV). 

La solution forbiiz facilite la démarche 
commerciale, car elle couvre l’ensemble des 
étapes du cycle de vente :
• Présentation de l’offre,
• Réalisation de simulations tarifaires,
• Établissement des contrats,
• Collecte des pièces justificatives,
• Signature électronique des contrats.

UNE SOLUTION INNOVANTE D’AIDE À LA VENTE 
EN FACE À FACE, SUR TABLETTE 

RÉDUCTION DU COÛT 
DE L’ACTE DE SOUSCRIPTION 

forbiiz offre une souscription 100% 
dématérialisée, ce qui réduit de 50 à 70% les 
frais de traitement du dossier.

RÉDUCTION DE LA DURÉE 
DU CYCLE DE VENTE 

L’échange commercial est optimisé pendant 
les phases de conseil et de négociations : les 
rendez-vous de même que les relances inutiles 
sont évités (dossiers incomplets, informations 
incorrectement saisies).

AUGMENTATION DU TAUX DE 
TRANSFORMATION ET DE VOTRE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

Cette expérience produit novatrice permet aux 
forces de vente de mieux conseiller leur client 
en temps réel, ce qui induit un meilleur taux de 
transformation. 

DYNAMISATION DE VOTRE IMAGE DE 
MARQUE

Tout en participant à la transformation 
digitale de votre entreprise, forbiiz dynamise 
votre image proposant aux utilisateurs une 
expérience client novatrice.  
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InfleXsys est une Entreprise de Services du Numérique spécialisée dans le développement 
d’applications mobiles professionnelles et d’objets connectés.
S'appuyant sur une solide expertise mobile, InfleXsys conseille et accompagne ses clients, PMEs ou 
Grands-Comptes, dans leur transformation digitale en concevant des services mobiles novateurs sur-
mesure et des solutions personnalisables pour la relation-client digitale.

Synchronisée en continu avec votre CRM, forbiiz permet 
d’accéder aux données et informations clients, et de les 
mettre à jour en temps réel.

ACCÈS AUX INFORMATIONS 
CLIENTS 

Grâce à une présentation dynamique et visuelle de vos 
documents (présentation commerciale, offre, contrat...), 
forbiiz donne une nouvelle dimension à vos offres et 
produits.

PRÉSENTATION 
DES PRODUITS

SYNCHRONISATION AVEC 
VOTRE TARIFICATEUR

forbiiz se synchronise de manière dynamique avec 
votre moteur de tarification. En mode online comme en 
mode offline, vos conseillers ont donc accès à la dernière 
version validée de vos tarifs. 

COLLECTE DES PIÈCES 
JUSTIFICATIVES

Les pièces justificatives nécessaires à la souscription sont 
dématérialisées en temps réel grâce à la caméra de la 
tablette, et jointes au dossier. forbiiz peut en extraire 
les informations (OCR) et permettre ainsi une saisie 
automatique des informations.

FONCTIONNALITÉS

GÉNÉRATION DES DOCUMENTS 
CONTRACTUELS

forbiiz génère tous les éléments du contrat relatifs à 
votre client et à l’offre retenue, avec les solutions tarifaires 
calculées en temps réel. La solution permet également le 
paraphe de l’ensemble des documents du contrat par le 
client. 

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE Grâce à forbiiz, le client peut procéder à la signature 
électronique sur tablette, en mode online ou offline, sans 
contrainte de couverture réseau. 
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