L'intranet nomade pour les commerciaux: iGOLD Force de Vente / CRM
iGOLD Force de vente/ CRM est une solution Web couplée en temps réel à GOLD System Erp. Cette
solution apporte à la force de vente nomade de votre entreprise une efficacité et une productivité
indispensables dans le milieu concurrentiel de votre domaine d’activité.

Les

de la solution :

 La saisie des rapports d’activité et

des rapports de visites
 Une recherche multicritères sur
les clients très ergonomique
 Un agenda interactif visualisable
par tous
 Le suivi de l’activité commerciale
pour le responsable ou Direction
Commerciale
Les

de BG Partners :

 Solution dynamique pour

améliorer l’activité des
commerciaux

Des commerciaux autonomes, efficaces, en lien permanent avec la
société ; voilà ce qu’a apporté iForce de Vente/ CRM
Thierry SIMON - Directeur Commercial Société DISTRILEC

Dans une conjoncture économique où il faut démultiplier les visites commerciales pour stabiliser ou
accroitre son CA, d’accès mobile (simple portable avec clés 3) ou local iGOLD Force de Vente/ CRM
apporte des fonctionnalités primordiales pour que vos commerciaux soient performants.

Fonctionnalités :










Visualisation des stocks multi-dépôts, des images articles (fonction pop-up)
Calcul « temps-réel » des tarifs liés au client
Saisie et transformation (selon autorisation) des documents
Suivi commercial et financier
Saisie rapide de commandes
Suivi de l’activité commerciale (pour la direction commerciale)
Visualisation/ édition ou exportation des statistiques de ventes personnalisées
Suivi des encours, des commandes avec visuels tricolores
Visualisation des réservés clients, en cours de commandes fournisseurs

L’outil iGOLD Force de Vente/ CRM est particulièrement intéressant pour les commerciaux sédentaires et
nomades. En effet, iGOLD Force de Vente est accessible d’un poste fixe ou d’un ordinateur portable avec
connexion Internet (Clé 3G).
Ainsi, qu’ils soient au bureau ou en déplacement vos commerciaux pourront accéder à iGOLD Force de
vente pour consulter leurs fiches clients, saisir des devis, préparer leurs prochaines visites...

