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Introduction

En tant que professionnel des ventes ou des opérations commerciales, vous comprenez les problématiques liées  
à la gestion d’une équipe commerciale et les pressions inhérentes à ce type d’activité. Vous devez développer  
les opportunités de vente, augmenter le chiffre d’affaires, fournir des prévisions exactes et relier les ventes au reste de  
vos opérations pour garantir au client une qualité de service optimale. Parallèlement, il vous faut aussi gérer  
les vendeurs et le processus commercial, améliorer leur productivité et tenir compte du paysage en constante évolution 
de votre secteur d’activité. Conclusion : une croissance durable passe par des commerciaux encore plus performants. 

Mis à part le problème de la concurrence, votre entreprise est probablement confrontée à un certain nombre de 
problématiques. Par exemple, il existe sans doute des écarts importants entre vos méthodologies de vente éprouvées 
et vos pratiques commerciales effectives. La difficulté à identifier et à hiérarchiser les clients les plus rentables et les 
meilleurs produits à vendre constitue également un réel problème. Sans oublier que votre système d’automatisation des 
forces de vente est certainement déconnecté du reste de votre entreprise et gère uniquement le traitement manuel,  
ce qui freine la concrétisation des ventes. Tous ces facteurs sont autant d’obstacles à l’amélioration de l’efficacité des 
forces de vente et à la conversion des leads en revenus. 

Examinez ces quelques chiffres :

 � 52 % des commerciaux n’ont pas atteint leur quota l’année dernière1

 � Les commerciaux passent 68 % de leur temps à rechercher des leads plutôt qu’à les contacter2

 � 86 % des directeurs des ventes s’inquiètent de leur capacité à atteindre leur quota3

Il est clair que les directeurs des ventes et les commerciaux consacrent beaucoup trop de temps à des activités non liées 
aux ventes, comme la saisie de données dans des systèmes disparates, la gestion des longs échanges d’e-mails entre les 
départements, la recherche d’informations stockées à différents emplacements et l’administration d’un processus censé 
être maîtrisé, et ce, de manière ad hoc. 

D’où vient le problème ? Pourquoi tout ce battage autour de l’automatisation des forces de vente si la réalité démontre 
l’échec de cette approche, son faible taux d’adoption et une certaine défiance vis-à-vis d’elle ? Comment les services 
commerciaux doivent-ils appréhender la technologie, les indicateurs KPI et les processus commerciaux pour réaliser 
leurs objectifs de vente ? Quelle est l’utilité de ces applications commerciales si elles se cantonnent à l’enregistrement 
des contacts, des leads, de la comptabilité, du pipeline et des prévisions ? Bien entendu, les applications d’automatisation 
des forces de vente possèdent des tableaux de bord attrayants, ainsi que des fonctions de courrier électronique et 
de collaboration sociale. Mais offrent-elles tout ce dont une entreprise a besoin pour réussir dans un environnement 
commercial mondial complexe ? Peuvent-elles réellement piloter vos processus commerciaux, proposer aux clients des 
produits pertinents et relier les ventes au reste de vos opérations ?

Chez Pega, nous pensons que l’automatisation des ventes a pour vocation première une relation client transparente et  
la gestion du processus de vente de bout en bout via un engagement total envers le client. Les clients ont une perception 
horizontale de votre entreprise et non cloisonnée entre ses différentes fonctions (ventes, marketing, service après-vente 
et support technique). L’orchestration des ventes de bout en bout et de la satisfaction client exige donc bien plus qu’un 
système élémentaire de gestion des contacts commerciaux et des leads. 

Le marché des applications d’automatisation des forces de vente doit évoluer au-delà de la première génération de 
systèmes qui, malgré une multitude de fonctionnalités, sont essentiellement des logiciels standard incapables d’aider 
votre entreprise à faire la différence. La force de vente peut constituer un véritable avantage concurrentiel. L’important, 
pour les entreprises, est d’innover en permanence et de se démarquer de la concurrence grâce à des processus et 
systèmes de vente qui leur apportent autant de valeur ajoutée qu’à leurs clients. Mais un service uniquement disponible 
sur abonnement, non évolutif et nécessitant des efforts de programmation coûteux permet-il d’y parvenir ?

1 CSO Insights, Sales Management Optimization Study, 2014
2 Gartner
3 Accenture, Sales Performance Optimization Study, 2014



3 WWW.PEGA.COM

Ce document compare les performances respectives de Pega Sales Automation et de Sales Cloud au sein  
d’un environnement complexe selon trois critères clés :

1. Anticipation des besoins des commerciaux et des clients, et suggestion d’actions et d’offres en temps réel
2. Connexion des processus de vente de bout en bout de manière fluide et cohérente
3. Valeur ajoutée à long terme grâce à une capacité d’évolution en fonction des besoins du marché et des objectifs 

commerciaux

Pegasystems a aidé quantité de multinationales, autrement dit des structures complexes, à se doter de meilleures 
solutions d’automatisation des ventes. Donneurs d’ordre et analystes indépendants estiment en revanche que 
Sales Cloud est dépourvu de nombre des caractéristiques pourtant essentielles à la satisfaction des besoins 
commerciaux de ces grandes entreprises. Par exemple, Sales Cloud ne fonctionne pas sur site ni en mode hybride. 
Sales Cloud est incapable d’orchestrer plusieurs systèmes disparates. Il n’offre pas de fonctions d’analyse en temps 
réel, de décisions automatisées ni d’orientation intelligente du processus de vente. Sales Cloud répond à des besoins 
simples, comme centraliser les contacts clients ou gérer les prévisions, mais se révèle peu efficace face à la complexité 
de votre entreprise. De plus, l’utilisation d’un système standard d’automatisation des forces de vente se soldera par  
un coût total de possession plus élevé que prévu.4

ANTICIPATION DES BESOINS DES COMMERCIAUX ET DES CLIENTS

Les tâches d’un commercial sont en grande partie calquées sur le cycle de vie complet des interactions d’un client 
avec une entreprise tout au long de leur relation, depuis la phase marketing jusqu’à l’inscription, l’exécution ou 
l’intégration. Permettre aux commerciaux d’offrir des services adaptés et d’apporter une valeur ajoutée à chaque 
étape du processus est essentiel pour que chaque client se sente valorisé. Afin de fidéliser leur clientèle,  
les commerciaux doivent transmettre le bon message, proposer des offres pertinentes et prendre des décisions 
avisées à chaque moment clé où le client a le choix entre acheter, rester fidèle ou passer à la concurrence.

Figure 1 – Il est impératif de comprendre le contexte spécifique du client et d’anticiper la meilleure étape de vente suivante.

Pega Sales Automation intègre deux fonctions permettant aux commerciaux d’anticiper intelligemment les besoins 
des clients et de les satisfaire :

• Offres personnalisées en temps réel conçues pour anticiper les besoins des clients en tenant compte du contexte

• Automatisation des tâches commerciales courantes et orientation des processus en fonction de règles et de 
modèles analytiques
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Offres en temps réel et orientation intelligente : imaginez un 
système que les commerciaux soient disposés à utiliser !

L’unique moyen d’assurer des échanges commerciaux personnalisés en temps réel consiste à comprendre  

le contexte du client et à anticiper ses besoins. Il peut être utile de savoir si un client possède déjà un produit,  

a décliné une offre précédente, ou bien a été longuement démarché et est prêt à acheter. Ou encore de  

déterminer si une offre de fidélisation ou incitative est adaptée au profil d’un client et à sa situation actuelle.  

Mais les commerciaux en ont assez de saisir des données sans en retirer d’avantages significatifs. Rien d’étonnant, 

dans ces conditions, à ce que les déploiements d’applications d’automatisation des forces de vente traditionnelles 

commencent avec un taux d’utilisation de 75 % et « finissent à 20 % ou moins à l’issue de la première année…».5 

• La solution Pega Sales Automation anticipe les besoins des clients en temps réel en tenant compte de données 

clients et d’un contexte commercial en constante évolution. Elle propose intelligemment l’offre commerciale,  

les tâches et les informations les plus pertinentes, au moment opportun, grâce à un contenu contextuel. Pega 

donne aux directeurs des ventes et du marketing les moyens de concevoir et d’exécuter de manière optimale  

les stratégies d’actions (Next Best Action) et d’offres (Next Best Offer) les mieux adaptées afin que les 

interactions avec les clients soient instantanément ajustées en fonction de l’évolution des centres d’intérêt, 

besoins et objectifs de ces derniers. Un riche éventail de règles métier, notamment des tables et arbres 

décisionnels, ainsi que des règles déclaratives, peut être exploité de concert avec l’analyse prédictive, 

des actions automatisées et des opérations d’exécution. Pega Sales Automation peut même mettre à 

profit le Big Data pour collecter ou stocker l’historique de la relation client, et déterminer, par l’analyse, le 

comportement client le plus vraisemblable.  

Ces interactions en temps réel, qui s’auto-ajustent en fonction d’algorithmes d’apprentissage automatique, 

permettent à l’entreprise de s’adapter en permanence au changement et d’améliorer sans cesse ses 

performances.

• Outre ses fonctions « Next Best Offer », Pega Sales Automation guide intelligemment le flux de travail après 

l’acceptation ou le refus d’une offre. Par exemple, en cas de refus, l’information est consignée et l’offre 

redéfinie. Une fois l’offre acceptée, Pega Sales Automation dresse la liste des tâches, écrans, scripts et données 

que le commercial pourra exploiter. Cette fonction a permis à l’un des principaux assureurs automobiles 

japonais de déployer le système dans 1 500 agences et d’augmenter la productivité de plus de 200 000 agents 

indépendants, sans formation préalable ou très peu, grâce à l’automatisation du processus de ventes 

incitatives/croisées.6 

• Salesforce intègre des fonctions de veille prédictive, mais elles sont « inhérentes à la plate-forme de 

messagerie de Salesforce Marketing Cloud »7, laquelle repose sur une pile technologique acquise séparément 

et conçue, à l’origine, pour des recommandations Web.8 Si Salesforce Analytics Cloud est sans doute appelé,  

à terme, à combler cette lacune, toujours est-il que Salesforce, pour l’heure, ne propose pas d’analyse 

prédictive avancée et il faut se procurer des solutions tierces, par exemple auprès d’AppExchange.9

5 CRMSearch. 
6 Étude de cas interne Pegasystems. D’ici juin 2015, Pega Sales Automation prendra en charge 200 000 utilisateurs de ce client.
7 http://www.salesforce.com/marketing-cloud/features/predictive-internet-intelligence en date du 5 février 2015.
8 Salesforce.com Signs Definitive Agreement to Acquire ExactTarget, juin 2013.
9 Salesforce.com Product Review, CRMSearch.com.
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Automatisation des processus de vente : résultats prévisibles  
et visibilité accrue

Dans la plupart des grandes entreprises, la conclusion d’une vente passe par un écheveau complexe de données, 

systèmes métier et intervenants. Le traitement réussi d’un volume important d’opportunités commerciales par  

de nombreux points de contact et relais requiert une application de classe entreprise capable d’automatiser  

le processus afin de réduire les incohérences et toute forme de gaspillage.

Figure 2 – L’accélération des ventes et l’augmentation du taux de conversion exigent une automatisation des processus ainsi 

qu’une visibilité de bout en bout. 

Pega Sales Automation automatise les tâches routinières pour limiter  

les interventions humaines inutiles. Il peut, par exemple, créer automatiquement  

des opportunités à partir des offres acceptées, gérer les devis et les propositions, 

inviter les commerciaux à fournir des informations requises, procéder à  

un rapprochement complexe entre les informations sur les prospects et  

les caractéristiques des produits/services, et s’intégrer avec les systèmes de  

back-office en vue d’une exécution en temps réel des activités. Ce degré 

d’automatisation épargne aux commerciaux et directeurs des ventes  

la mémorisation des tâches et des processus, tout en garantissant un déroulement 

rapide et précis des opérations.

• Basé à Singapour, le groupe bancaire OCBC, qui compte 500 succursales à travers le monde, est l’un des 

premiers au monde en termes de solidité financière, d’après le classement établi par Bloomberg.10 Grâce aux 

applications Pega Sales Automation et Client Onboarding, le groupe est parvenu à intégrer et automatiser les 

150 tâches associées à l’ouverture de comptes, créant ainsi une expérience fluide qui permet au personnel de 

se recentrer davantage sur le client plutôt que sur le renseignement de formulaires. Résultat : l’OCBC affiche 

des taux de satisfaction de sa clientèle supérieurs de 40 % à ceux de ses concurrents.11

• De son côté, Sales Cloud offre une automatisation limitée, à l’aide de déclencheurs configurables capables de 

gérer des workflows simples et des rappels12 que les analystes sectoriels n’estiment exceptionnels ni pour  

la gestion des processus métier, ni pour le Case Management dynamique. Il s’agit essentiellement d’une 

base de données dépourvue de service contextuel guidé puisque la solution se limite à séquencer les étapes 

du processus pour un seul utilisateur. Sans suivi des cas, intégration avec les systèmes back-end et règles/

analytique, vous vous retrouvez avec une multitude d’éléments de code fragiles, à la fois coûteux et difficiles  

à implémenter.

10 « World’s Strongest: Banks », Bloomberg.com. 
11 Étude de cas Pegasystems sur OCBC Bank.
12 Exemples de règles de workflow, documentation Salesforce.com.
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• Concernant la satisfaction de ces impératifs complexes, Sales Cloud exige soit de rechercher des solutions 
non testées sur AppExchange, soit de programmer manuellement la logique métier. Dans la mesure où 
la modification des processus ou de la logique doit généralement être gérée par des programmeurs ou 
des informaticiens, on imagine les retards par rapport à l’évolution rapide des besoins métiers, d’où une 
multiplication des activités manuelles. Pour préserver les ressources cloud, les « gouverneurs » Salesforce 
imposent de nombreuses limites au type et à la quantité de workflows, ainsi qu’à la gestion des processus,  
qui, pour nombre d’entre elles, correspondent précisément à ce dont ont besoin les grandes entreprises  
pour gérer la complexité de leurs impératifs.13

• Bien que les ventes de Sales Cloud et Service Cloud soient solides, en particulier sur le marché des PME, 
certaines grandes entreprises ayant, au départ, déployé Salesforce se sont par la suite tournées vers Pega 
pour remplacer ou compléter14 leur solution Salesforce après s’être aperçues de ce défaut d’automatisation. 
Un spécialiste européen en gestion de patrimoine et courtage, par exemple, se devait de gérer les requêtes 
d’investisseurs de haut vol adressées à son service client, des règlements commerciaux pour l’essentiel. Après 
avoir tenté en vain d’étendre les fonctionnalités de Sales Cloud avec le concours d’une équipe de développeurs, 
l’établissement demeurait tributaire du courrier électronique, des feuilles de calcul et autres systèmes back-
end, ainsi que des tâches manuelles, pour gérer les incidents clients. Il a alors fait appel à Pega pour mieux 
cartographier ses processus et veiller à ce que chaque requête client soit correctement acheminée et traitée 
par ses collaborateurs.15 Conclusion : Sales Cloud n’offre pas les fonctionnalités ni les outils requis pour 
répondre aux besoins applicatifs stratégiques de l’entreprise.

CONNEXION DU PROCESSUS DE VENTE DE BOUT EN BOUT

À l’ère digitale, il est impératif de pouvoir connecter et rationaliser les fonctions vous permettant de tenir  
vos engagements envers le client. Or, vous n’y parviendrez pas si vous utilisez des systèmes d’automatisation  
des forces de vente traditionnels incapables de suggérer des offres et actions en temps réel, de fournir une gestion 
des processus de vente avec indicateurs KPI et suivi en temps réel, et de prendre en charge les modèles de vente 
B2B et B2B2C les plus exigeants à l’aide de fonctions avancées. 

Vous avez besoin d’un moyen fiable et rapide de convertir les leads en revenus et de satisfaire les besoins des 
clients. C’est possible avec Pega Sales Automation. Cette solution intègre des applications exclusives qui s’appuient 
sur des fonctions de gestion des processus métier et de Case Management dynamique pour mettre en relation 
l’ensemble des individus et systèmes indispensables à la configuration, à l’établissement des devis, au traitement,  
au suivi des commandes clients, et au respect de la réglementation aussi bien internationale que locale. 

Pega offre les applications sectorielles et d’automatisation des ventes les plus avancées et les plus automatisées. 
Elles améliorent la productivité des commerciaux, l’intégration des clients, de même que les processus de 
configuration des produits, de commande, d’exécution et d’inscription dans les secteurs des services financiers,  
de la santé, des assurances et des communications/médias.

13 Limitations du processus, documentation Salesforce.com.
14 Pega Process Extender, liste AppExchange pour Salesforce.com.
15 Entretiens clients et analyses des marchés remportés/perdus réalisés par Pega en novembre 2014.
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Pour AIG Japon, par exemple, l’enjeu était d’aider ses agents dans la vente croisée de produits 

à ses clients déjà détenteurs d’une police d’assurance. Pega Sales Automation  

a fourni aux agents une vue à 360° des données client, notamment des informations de base 

sur les contacts et les leads, ainsi que le contexte dans lequel le lead avait été créé et l’offre 

suivante la mieux adaptée. Le système s’est également chargé de transmettre les leads aux 

agents, a veillé à ce que ces derniers en effectuent le suivi, et s’est assuré de l’adéquation des 

capacités de l’assureur avec les besoins de l’assuré, tout en s’intégrant avec les systèmes de 

souscription de back-office pour une exécution en temps réel des activités.

16 Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites, 2014, Gartner, et The Forrester WaveTM: Dynamic Case Management, 1er trimestre 2014, Forrester.
17 Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites, Teresa Jones, W. Roy Schulte, Micheles Cantara ; Gartner, 2014.
18 Critical Capabilities for Case Management Frameworks, Janelle B. Hill, Kenneth Chin, Rob Dunie ; Gartner, 2014. 
19 Methods and apparatus for digital data processing with mutable inheritance, Justia Patents.
20 Vidéo Pega Insights.
21 Étude de cas Pegasystems sur AIG.

• Les produits Salesforce, dont Sales Cloud, ne sont pas mentionnés dans les rapports d’analystes consacrés  

à la gestion des processus métier ou à la Case Management dynamique.16 On peut raisonnablement supposer 

que, sans ces capacités, les processus métier complexes concernant l’exécution, la gestion des commandes 

back-office et les exceptions requièrent une programmation manuelle. En ne prenant pas en charge  

les processus chargés de faire le lien entre front-office et back-office, Salesforce limite la capacité  

d’un commercial à jouer son rôle de conseiller de confiance et à proposer au client une solution adaptée  

à ses besoins, à répondre à ses requêtes et questions, et à conclure la première et la prochaine vente. 

Dans les services commerciaux des grandes entreprises, même la requête la plus simple exige l’orchestration 

de processus et de décisions complexes. Une application d’automatisation des ventes de classe entreprise peut 

évoluer pour gérer plusieurs millions de transactions par mois en tenant compte des différences et exceptions 

régionales. Et elle s’intégrera facilement à un écosystème technologique naissant, composé de multiples 

fournisseurs et systèmes propriétaires. 

VALEUR AJOUTÉE À LONG TERME 

L’évolution est constante. Les critères de sélection d’une application d’automatisation des ventes ne se limitent donc 

pas aux enjeux immédiats que représentent son adoption, sa facilité d’utilisation et sa capacité à répondre aisément 

aux urgences fonctionnelles des utilisateurs. La question est : comment les entreprises pourront-elles adapter leurs 

processus de vente afin de se démarquer et de développer leur chiffre d’affaires ? Quelles stratégies d’applications 

commerciales mettre en œuvre pour repenser et optimiser l’expérience client ?

La plate-forme Pega de base possède les capacités et l’architecture permettant aux entreprises de gérer cette 

complexité. C’est sur cette plate-forme que repose Pega Sales Automation. Pega s’est intéressé au traitement des 

règles métier, au développement piloté par des modèles et à l’analyse prédictive bien avant ses concurrents.17  

Notre plate-forme et nos applications étayent un large éventail de schémas, depuis l’orchestration de processus 

directifs et maîtrisés jusqu’à la gestion de pratiques extrêmement dynamiques et ponctuelles.18

L’architecture brevetée de Pega19 se prête à la réutilisation et à la spécialisation de règles et procédures communes 

pour de multiples divisions, canaux, zones géographiques et segments de clientèle. Pegasystems et ses clients 

parlent de « multicouche » situationnel.20 Pour le réseau mondial d’assurances AIG, Pega gère les complexités 

des processus de sinistres au sein d’une seule et même application, utilisée par plus de 100 000 professionnels 

œuvrant dans plus de 250 centres de contacts dans 80 pays. Alors qu’ils traitent plus de 40 millions de sinistres 

chaque année, ils sont parvenus à réduire de 20 à 30 % la durée du cycle de traitement des dossiers les plus 

fréquents depuis que sont mises en œuvre des applications Pega.21
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ING souhaitait moderniser sa force de vente et se développer sur de nouveaux 

territoires en Europe de l’Est. Avant le déploiement de Pega Sales Automation,  

les agents s’aidaient de notes manuscrites pour le suivi et la gestion des 

opportunités, ou consignaient leurs activités dans diverses feuilles de calcul. 

À présent, l’intégralité du processus commercial est normalisée et consolidée 

conformément aux meilleures pratiques d’ING. De plus, l’architecture unifiée de Pega 

a permis à ING de se diversifier rapidement dans de nouveaux canaux de ventes 

et de distribution, tels que les banques, courtiers indépendants et tiers. De par sa 

souplesse, la technologie Pega a facilité la réutilisation de 80 % des processus et 

ressources commerciales d’ING entre divers pays et partenaires commerciaux.22

22 Étude de cas Pegasystems sur ING. 
23 Rapport annuel 2013 de Pegasystems.
24 Présentation SalesForce Analyst Day, 13 octobre 2014.
25 Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement Center, Michael Maoz ; Gartner, 2014.
26 Salesforce.com Master Service Agreement, §12.2. 
27 Why Salesforce.com Has Passed Its Prime, Peter Cohan ; Forbes, février 2015.

• Spécialisé dans la gestion de la complexité des établissements d’envergure internationale, Pegasystems est fidèle  

à son engagement auprès des grandes entreprises.23 Pega offre des déploiements cloud et sur site, et dote les clients 

de divers modèles de licences (à durée limitée, permanentes et sur abonnement). Pega autorise les clients à extraire  

à tout moment la logique métier et les données propriétaires de leurs déploiements, en mode cloud ou sur site.

• Salesforce, à l’inverse, se positionne à la fois sur les marchés des grandes entreprises et des PME24 et son offre,  

en mode cloud uniquement, est concédée sous licence via une tarification sur abonnement. L’architecture Salesforce 

est dépourvue de certaines des fonctionnalités essentielles à la gestion d’entreprises internationales complexes. 

Ainsi, pour extraire la logique métier et les données clients de Sales Cloud, il faut souscrire à des services payants 

supplémentaires. Par conséquent, même s’il ne cesse d’ôter des parts de marché aux éditeurs CRM traditionnels, 

Salesforce ne tire donc pas systématiquement son épingle du jeu sur des déploiements complexes à grande échelle.25 

• L’offre Salesforce devient plus onéreuse au fil du temps. À l’instar de la plupart des acteurs B2B spécialisés dans  

les logiciels SaaS, Salesforce revoit chaque année à la hausse ses tarifs d’abonnement, lesquels peuvent progresser  

de 7 % à chaque reconduction, voire davantage si son offre avait au départ fait l’objet d’un tarif promotionnel.26  

Et, parce que les changements au niveau de la logique métier requièrent une programmation manuelle plutôt que 

la réutilisation de règles communes et de procédures modélisées, les clients font valoir la hausse constante du coût 

total de possession, compte tenu notamment des changements fréquents aujourd’hui inévitables au sein  

des environnements d’exploitation.

• Connexion du processus de vente de bout en bout de manière fluide 
et cohérente 

• Anticipation des besoins des commerciaux et des clients, 
et suggestion d’actions et d’o�res en temps réel 

• Automatisation des tâches commerciales courantes et orientation 
des processus en fonction de règles et de modèles analytiques

• Valeur ajoutée à long terme grâce à une capacité d’évolution en fonction 
des besoins du marché et des objectifs commerciaux

• Exécution dans le cloud et dans vos centres de données

Anticiper ce qui convient le mieux 
aux clients et aux commerciaux

Évoluer au rythme de vos clients

Mettre en relation les clients avec 
les interlocuteurs les plus à même 
de traiter leurs demandes

Assurer une véritable automatisation
des ventes à l’échelle mondiale

Votre application CRM doit… AVEC PEGA®, C’EST POSSIBLE POSSIBLE AVEC SALESFORCE® ?
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CONCLUSION

Cette comparaison a porté sur trois domaines dont doivent absolument tenir compte les décideurs appelés  

à choisir le logiciel d’automatisation des ventes qui dynamisera leur grande entreprise.

Pour demeurer compétitives, les entreprises se doivent d’évoluer au rythme de leurs clients, et il leur faut des 

systèmes et logiciels leur procurant cette souplesse. Pega a fait ses preuves, en offrant l’agilité métier requise 

pour faire évoluer votre CRM. Entre-temps, comme l’ont noté des observateurs sectoriels : « Fondée par un ancien 

commercial d’Oracle qui s’était mis en tête de combattre les méfaits des logiciels d’entreprise onéreux et rigides,  

la société Salesforce.com incarne aujourd’hui tout ce contre quoi il a lutté. » 

Si vous réfléchissez à la prochaine application d’automatisation des ventes qui équipera le service commercial de 

votre grande entreprise, posez-vous les questions suivantes :

• Dans quelle mesure cette application fait-elle le lien entre les clients et les opérations de back-office 

indispensables à la réalisation des tâches ?

• Quel gain de productivité, côté commerciaux, estimez-vous être en mesure d’obtenir en automatisant  

des tâches manuelles répétitives, en opérant une intégration avec d’autres systèmes et en suggérant  

les actions à mener pour les clients ?

• Votre éditeur logiciel actuel propose-t-il des modèles de licences flexibles (à durée limitée, permanentes  

et facturation à l’usage) ?

• Jusqu’à quel point l’application gère-t-elle les opérations sectorielles, comme la configuration et l’exécution des 

commandes, ainsi que l’intégration des clients ?

• Votre application pourra-t-elle évoluer pour satisfaire les besoins futurs de vos clients ? Votre solution actuelle 

peut-elle traiter les événements complexes, et propose-t-elle une architecture en couches brevetée  

se prêtant à la réutilisation et à la spécialisation ?

• Est-il possible de s’entretenir avec un client référent pour en savoir plus sur la manière dont cette application 

est parvenue à faire le lien entre une multiplicité de systèmes disparates, dans de multiples pays  

et secteurs géographiques, jusqu’à créer une intégration fluide ?

Pour plus d’informations sur Pega Sales Automation, rendez-vous sur pega.com/sales. 

Salesforce.com, SalesforceExactTarget et Social Marketing Cloud sont des marques déposées de salesforce.com, inc., qui détient d’autres 
marques, déposées ou non. Pega et Pegasystems sont des marques déposées de Pegasystems Inc., qui détient d’autres marques, déposées 
ou non. Toutes les autres appellations utilisées ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.



À PROPOS DE PEGASYSTEMS

Pegasystems développe des applications stratégiques pour les ventes, le marketing, le service après-
vente et les opérations. Les applications Pega simplifient les opérations métier stratégiques, mettent 
aisément en relation les entreprises et leurs clients en temps réel sur différents canaux, et s’adaptent  
à l’évolution des impératifs. Les clients Pega, qui font partie du classement Global 500, comptent 
parmi les premières entreprises au monde en termes d’envergure et les plus à la pointe. Disponibles 
sur site ou dans le cloud, les applications Pega reposent sur la plate-forme unifiée Pega 7, et peuvent 
être étoffées et remaniées aisément au moyen de ses outils visuels afin de satisfaire les impératifs 
stratégiques de ces acteurs. Nos clients l’affirment : Pega leur assure un délai de rentabilisation inégalé, 
un déploiement extrêmement rapide, une réutilisation efficace et un déploiement d’envergure mondiale. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site WWW.PEGA.COM
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