
LE CRM QUI PLACE L’ INDIVIDU AU CENTRE

Sugar aide vos employés à créer un contact personnel et individuel avec chaque client. Grâce à Sugar, votre entreprise, dans 

son ensemble, peut construire de meilleures relations clients. Vous pouvez ainsi mieux vous différencier de la concurrence, 

augmenter votre chiffre d´affaires, améliorer la satisfaction client et réaliser des campagnes marketing plus efficaces. 

Sugar met les besoins des individus au centre, contrairement aux systèmes CRM classiques. Ces derniers se concentrent 

sur le suivi et la gestion des ventes avec une solution toute faite, aucunement individualisée. Notre design unique et 

innovant, SugarUX, est simple, engageant et cohérent, peu importe si vous travaillez depuis votre PC ou un appareil mobile. 

L´intelligence contextuelle de SugarUX vous aide à découvrir de nouvelles informations clients, à collaborer plus efficacement 

et prendre de meilleures décisions plus rapidement. 

LE CRM PRÊT POUR VOTRE ENTREPRISE

Sugar Enterprise, une puissante plate-forme ouverte, s´intègre parfaitement à vos processus métiers d´aujourd´hui et demain. 

Sa configurabilité inégalée vous offre une flexibilité et une maîtrise sans limites. Basée sur des technologies normalisées telles 

que HTML5, JavaScript et PHP, Sugar réduit les coûts, les risques et vous assure une tranquillité d´esprit sur le long-terme.

De part sa polyvalence, Sugar est en outre la solution CRM la plus agile qui soit. Elle peut être déployée sur site, derrière 

un pare-feu ou dans une très large palette d’environnements SaaS (en cloud) gérés par SugarCRM, des partenaires de 

SugarCRM ou des fournisseurs de clouds publics. Par ailleurs, à l’inverse d’autres éditeurs CRM, SugarCRM vous permet de 

contrôler vos données dans une base de données dédiée. Avec Sugar, vous ne serez jamais entravé par des solutions rigides 

qui vont immanquablement devenir trop coûteuses et trop contraignantes pour répondre à vos besoins professionnels. 

PRÉSENTATION PRODUIT

SUGAR 
ENTERPRISE
POUR CRÉER D´EXCELLENTES INTERACTIONS CLIENTS



DOPEZ LES VENTES ET LA 
PRODUCTIVITÉ

• Aidez vos commerciaux à se connecter 
et à vendre, et non à s’enliser dans la 
saisie de données.

• Orientez vos commerciaux vers les 
bonnes opportunités et tâches afin 
qu’ils atteignent leurs objectifs à 
chaque fois.

• Apportez l’expertise et le soutien 
collectif à vos commerciaux pour leur 
faciliter la conclusion d´affaires. 

FAITES DU SERVICE CLIENTÈLE 
UNE SOURCE DE SATISFACTION 
POUR LE CLIENT

• Utilisez les informations sur les clients 
figurant dans Sugar pour améliorer la 
qualité de service et réduire le temps 
de traitement.

• Offrez un service uniforme sur 
l’ensemble des points de contact avec 
le client et les réseaux sociaux.

• Fournissez des services d’experts 
appuyés par le pouvoir de la 
connaissance partagée à tous les 
échelons de l’entreprise.

• Augmentez la satisfaction clients 
en transformant chaque canal de 
communication en un canal de support 
à réponse rapide.

AMÉLIOREZ L’EFFICACITÉ 
MARKETING ET COMMERCIALE

• Fournissez à chaque employé en 
interaction avec les clients, des 
informations personnalisées lors de 
leurs échanges

• Créez, gérez et analysez des 
programmes marketing élaborés grâce 
à l´intégration Marketo

• Générez du résultat en fournissant à 
vos équipes commerciales les bonnes 
informations sur les prospects au bon 
moment

• Augmentez la conversion des prospects 
en comprenant quelles campagnes 
sont les plus efficaces et contribuent 
réellement à votre chiffre d´affaires. 

RESTEZ CONNECTÉ AVEC 
SUGARCRM MOBILE

• Travaillez en toute transparence avec 
des applications natives et gratuites 
pour iOS, Android, et support du 
navigateur mobile pour tout Smartphone 
ou tablette. 

• Réduisez les besoins de formation et 
stimulez la productivité avec l’interface 
commune pour desktop et mobile de 
Sugar.

COLLABOREZ VIA LES FLUX 
D´ACTIVITÉS ET LES INTÉGRATIONS 
DE RÉSEAUX SOCIAUX

• Consultez immédiatement les mises à 
jour des données, activités et interactions 
avec les flux d’activités enregistrés Sugar.

• Interagissez avec vos clients via leurs 
réseaux sociaux préférés tels que Twitter.

• Réunissez-vous et collaborez depuis 
Sugar à l’aide d’outils tels que IBM 
SmartCloud Engage, Google Docs, 
Cisco WebEx, GoToMeeting.

• Utilisez vos applications professionnelles 
actuelles avec Sugar : Microsoft Outlook, 
Word, Excel, IBM Lotus Notes.

BÂTISSEZ UNE EXPERTISE CLIENT PERSONNALISÉE À TOUS LES NIVEAUX 
DE VOTRE ENTREPRISE AFIN DE DOPER VOS VENTES ET FAVORISER 
L’EXCELLENCE EN MATIÈRE DE SERVICE CLIENT

 

Fournissez des informations clients 
personnalisées à chaque employé en 
contact avec la clientèle

Améliorez la productivité en fournissant 
à vos commerciaux et techniciens les 
bonnes informations sur les clients

Facilitez le travail d’équipe et la 
collaboration pour favoriser des 
interactions clients uniformes et de qualité

Sugar Enterprise est une solution CRM 
complète (automatisation de la force de 
vente, service et support client, portail client 
et automatisation des activités marketing) 
qui aide votre entreprise et vos réseaux 
en contact direct avec la clientèle, sans 
suppléments imprévus, ni frais cachés. Vous 
n´avez pas besoin d´investir dans une batterie 
de produits ou technologies pour pouvoir 
équiper votre plate-forme CRM. Sugar est 
géré comme un système unique permettant 
de réduire considérablement la complexité et 
les frais informatiques. 

FAITES DES ÉCONOMIES GRÂCE À UN COÛT TOTAL D’ACQUISITION LE PLUS FAIBLE QUI SOIT.



• Recevez un aperçu plus complet 
du client grâce à des informations 
commerciales intégrées avec Dun & 
Bradstreet (D&B). 

• Capturez vos contacts et vos 
communications professionnels 
rapidement et efficacement en 
important des contacts depuis Gmail, 
IMAP, Google et D&B, puis en archivant 
automatiquement vos courriels.

FORMULEZ DES PRÉVISIONS 
VRAIMENT UTILES

• Suivez les premiers indicateurs et 
changements qui affectent votre 
pipeline. 

• Concentrez-vous sur les clients qui 
comptent vraiment à l’aide des tableaux 
de réalisation d´objectifs. 

• Étudiez les scénarios commerciaux 
éventuels à l’aide de prévisions 
temporaires illimitées.

TRANSFORMEZ LES DONNÉES 
EN INFORMATIONS GRÂCE 
AUX RAPPORTS AVANCÉS ET À 
L´ANALYSE  D´ENTREPRISE 

• Étendez l´analyse d´entreprise et les 
possibilités de prise de décisions avec 
Sugar Analytics Powered by Cognos 
Business Intelligence. 

• Suivez l’historique des achats et 
de support des principaux clients, 
les réactions aux campagnes, les 
caractéristiques sociodémographiques 
et les tendances, et partagez ces 
informations en toute sécurité. 

• Capturez et partagez des informations 
en temps réel concernant votre pipeline, 
la progression dans l’atteinte des 
objectifs, les opportunités clés, l’activité 
des comptes, les performances des 
commerciaux, les actions menées 
face à la réaction des clients et leur 
satisfaction.

• Utilisez des tableaux de bord et rapports 
préconfigurés mesurant l’activité sur 
l’ensemble du réseau commercial et 
cycle de vie du client, ou personnalisez 
vos propres rapports. 

OFFREZ DES OPTIONS DE SUPPORT 
À VOS CLIENTS

• Grâce à la base de connaissances 
clients Sugar, réduisez vos coûts de 
support clients. 

• Permettez aux clients de poser des 
questions sur le portail en libre-service 
de Sugar pour recevoir des conseils 
d’experts et autres utilisateurs ainsi 
qu’un support plus rapide.

• Optimisez la prise en charge des clients 
avec des informations en temps réel 
concernant l’efficacité de votre service 
clientèle.

DÉCOUVREZ LA PERFORMANCE AU 
NIVEAU DE L´ENTREPRISE 

• Recevez un temps de réponse 
extrêmement rapide, nécessaire pour 
des applications CRM exigentes. 

• Réduisez les temps de chargement à 
travers le localisateur de ressources du 
côté du client. 

• Maintenez un accès rapide et une faible 
latence grâce à l´architecture moderne 
HTML5 de Sugar et son logiciel 
hautement optimisé. 

DÉTENDEZ-VOUS AVEC LE SUPPORT 
SUGAR PREMIUM

• Support par téléphone en direct et 
nombre d´incidents illimité.

• Réponse à un problème majeur dans un 
délai de deux heures maximum.

• Analyses de comptes régulières.

• Nombre illimité d’incidents.

• Support clients disponible 24h/24, 7j/7, 
365j/an).

PROTÉGEZ VOS INFORMATIONS 
CRITIQUES AVEC DES 
SAUVEGARDES DE BASE DE 
DONNÉES À DISTANCE

• Recevez chaque semaine des 
sauvegardes de base de données via 
FTP sans frais supplémentaires.

• Accès direct à vos précieuses données 
commerciales.

• Redondance accrue des données.

• Rapports hors ligne à votre convenance.

CHOISISSEZ PARMI DIVERSES 
OPTIONS DE DÉPLOIEMENT

• Le déploiement flexible de Sugar vous 
permet d’héberger votre application 
là où elle sera la plus utile à votre 
entreprise.

• Sugar On-Demand (SaaS).

• Sugar sur site (derrière votre pare-feu).

• Clouds publics (IBM SmartCloud 
Enterprise/SoftLayer platform, Amazon 
EC2, Microsoft Azure, Rackspace). 

• Clouds des partenaires SugarCRM.

• Cloud privé Sugar.

IDÉAL POUR UN DÉPLOIEMENT 
INTERNATIONAL

• Hébergement disponible sur six 
continents.

• Plus de 26 langues incluses, plus de 80 
autres packs linguistiques disponibles.

• Prise en charge des écritures de droite 
à gauche.

DEMANDEZ VOTRE VERSION D’ÉVALUATION GRATUITE DE SUGAR ENTERPRISE SUR 

WWW.SUGARCRM.COM/FREETRIAL OU COMPOSEZ LE +33 (0)1 84 88 39 03

“L’architecture flexible et 

ouverte de Sugar offre 

une visibilité et un aperçu 

de toutes les opportunités 

commerciales sur simple 

pression d’un bouton ”

Klaus Höling, CIO, Sennheiser 
electronic GmbH & Co. KG
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