
Stimulez l'implication des 
ventes grâce à des données 
clients fiables

Créez une vue client à 360 degrés et maximisez chaque interaction

Les clients s'attendent à ce que vos équipes commerciales connaissent leur relation et leur histoire 

avec votre entreprise. Ils savent que les entreprises recueillent des informations essentielles sur 

eux, leurs produits et les transactions. Malgré cela, certaines entreprises commerciales luttent 

encore pour créer et offrir une vue complète sur la relation entre le client et l'entreprise.
 

Les simples outils et applications destinés à vous aider à générer des recettes, à ouvrir de 

nouveaux marchés et à rester impliqué avec vos clients finissent par limiter les expériences 

proposées par vos vendeurs. Au lieu de cela, vos équipes commerciales sont contraintes de 

rassembler une image de vos clients à partir d'au minimum six systèmes CRM, d'automatisation 

des salesforce, de facturation, de marketing ou d'autres systèmes.
 

Il est temps de repenser votre approche des données clients.

Limites des silos de données clients

Les données clients changent constamment et les coordonnées sont rapidement obsolètes. 

En réalité, seulement 18 % des entreprises américaines ont un niveau de qualité des données 

avancé, selon le rapport de référence Experian 2017 au sujet de la gestion complète de données. 

Les données clients et d'entreprise qui s'étendent sur des logiciels et des applications disparates 

peuvent entraîner les situations suivantes :

• plusieurs vendeurs appellent les mêmes clients ;

• les vendeurs font des offres de ventes croisées et de ventes incitatives ;

• la productivité des ventes diminue et les prévisions de ventes sont inexactes ;

• la satisfaction client diminue.

Le problème s'aggrave si l'on observe une scission, une fusion ou une acquisition d'entreprises.

Les directeurs des ventes experts en données reconnaissent que l'objectif de leurs données 

et les technologies qui les livrent sont en train de changer, afin de mieux permettre à leurs équipes 

d'obtenir rapidement et facilement les informations fiables dont ils ont besoin pour proposer 

une expérience client exceptionnelle.

Les résultats sont significatifs. En effet, une vue à 360 degrés des données clients a pu alimenter 

une entreprise industrielle de 60 milliards de dollars permettant d'améliorer la réussite des ventes 

croisées et des ventes incitatives de 5 %.
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La clé pour améliorer les décisions commerciales

Les initiatives de transformation des ventes comptent sur les données afin de mener des 

conversations et des interactions pertinentes qui accroissent la fidélisation des clients et 

augmentent les parts de marché. Les profils clients fiables permettent aux vendeurs de bénéficier 

d'un accès à des informations clients propres, pertinentes et gouvernées. Ces profils permettent 

à vos équipes commerciales d'obtenir une image claire de l'état de vos clients, les produits qu'ils 

possèdent et le meilleur moyen de les contacter.

Une vue à 360 degrés des données clients se combine avec un profil client fiable afin d'intégrer 

ce que vous savez de l'histoire de vos clients, leurs interactions et leurs transactions, les relations 

qu'ils détiennent dans des hiérarchies complexes et tout problème lié aux ventes et aux services.

La capacité de gérer de manière stratégique et de partager des connaissances plus approfondies 

des clients autorise les équipes commerciales à maximiser chaque interaction avec le client 

et à créer plus d'offres pertinentes à travers des marques et des domaines d'activités. Votre 

équipe chargée des opérations commerciales bénéficie alors d'une amélioration de la prévision, 

de l'analyse des performances et d'une capacité à aligner les ressources plus précisément sur 

l'opportunité de marché.

Cela entraîne une croissance du chiffre d'affaires, une augmentation de la part de marché, des cycles 

de vente plus courts, une intégration des ventes plus rapide et une plus grande satisfaction client.

Utilisation des données clients pour encourager les résultats des ventes

De nombreux responsables des ventes innovateurs obtiennent un avantage concurrentiel 

en exploitant mieux leurs données clients pour permettre à leurs équipes commerciales d'offrir 

des expériences de vente remarquables.

• Plus de 40 pour cent des contacts dans le système CRM de Citrix étaient inactifs, et les données 

des prospects étaient incomplètes. Avec Informatica, l'entreprise a créé une vue fiable et complète 

des relations avec les clients qui a mené à une augmentation de 20 pour cent des conversions 

d'opportunités en ventes.

• Après avoir obtenu des notes médiocres de satisfaction des clients, AutoTrader a intégré avec 

succès ses concessionnaires automobiles, fabricants et agences de communication grâce 

à l'utilisation du MDM multidomaine. En conséquence, la société a augmenté ses recettes par 

le biais de stratégies de vente croisée et de vente incitative et d'une amélioration du service 

client et des taux de rétention.

• Une grande firme de gestion du patrimoine devait fournir des recommandations justes du 

produit financier et un service impeccable à une clientèle perspicace, mais obtenir une vision 

complète de ses données clients s'est avéré un processus manuel difficile. En donnant à ses 

conseillers financiers la capacité de faire la bonne offre au bon moment et d'aligner les niveaux 

de service avec la valeur du client, la productivité des ventes a augmenté de 30 %.
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Des données clients inexactes freinent non seulement l'efficacité des ventes, mais sont aussi 

coûteuses. Selon l'entreprise d'études B2B SiriusDecisions, le coût visant à empêcher un mauvais 

enregistrement d'intégrer un système CRM s'élève à 1 $. La correction de cette erreur coûte 10 $ 

et ne rien faire coûte 100 $ étant donné que les répercussions se ressentent inlassablement.*

Les entreprises ont besoin d'équipes commerciales extrêmement motivées concentrées sur 

les performances afin de réussir. Les équipes commerciales ont également besoin d'outils 

appropriés, y compris d'une vue totale d'une relation entre le client et l'entreprise, afin de gérer les 

recettes et les bénéfices. Informatica aide les responsables des ventes à fournir des expériences 

clients remarquables avec une vue à 360 degrés qui est alimentée par des données clients fiables.

En savoir plus
Une expérience client remarquable commence par d'excellentes données clients de qualité. Lisez 

notre livre, Les stratégies de données clients pour les nuls. Vous apprendrez comment optimiser 

chaque interaction client avec une vue client à 360 degrés et en définitive comment mener votre 

entreprise vers plus de succès.

À propos d'Informatica

La transformation digitale 
fait évoluer les attentes : 
service amélioré, livraisons 
plus rapides, à moindre coût. 
Les données sont la clé de 
la réussite des entreprises, 
ces dernières doivent évoluer 
pour rester compétitives.

En tant que leader mondial 
dans la gestion des données 
Cloud d'entreprise, nous 
sommes prêts à vous guider 
de manière intelligente, quel 
que soit le secteur, la catégorie 
ou la niche. Informatica vous 
permet de prendre une longueur 
d'avance pour gagner en 
agilité, concrétiser de nouvelles 
opportunités de croissance 
ou même innover. Nous nous 
concentrons sur les données 
afin de vous offrir la polyvalence 
nécessaire pour réussir.

Découvrez nos solutions et 
libérez tout le potentiel de vos 
données en vue de la prochaine 
révolution intelligente.
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* « L'impact des données de mauvaise qualité sur la création de demande, » SiriusDecisions.
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