
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. 

VOTRE SOCIÉTÉ. VOTRE SOLUTION CRM.

Sugar Professional est conçue pour s´adapter à votre entreprise en croissance. SugarUX fait de Sugar une 

solution simple à apprendre, à utiliser et à gérer. Sugar PurePrice permet de vous donner un coût exact, sans 

frais cachés ou surprises sur des ajouts de fonctionnalités. La plate-forme ouverte de Sugar vous permet de 

déployer rapidement des solutions puissantes, des processus commerciaux améliorés, des applications CRM 

mobiles et des intégrations avec les médias sociaux pour l’ensemble de votre organisation dans le cloud ou sur 

site. Lorsque votre entreprise se développe, Sugar se développe en même temps, pour s´adapter sur le long-

terme et garantir un retour sur investissement élevé. 

PRÉSENTATION PRODUIT

SUGAR 
PROFESSIONAL
POUR VOTRE ENTREPRISE EN CROISSANCE



BÂTISSEZ UNE EXPERTISE CLIENT PERSONNALISÉE AFIN D´ÉLABORER 
DES CAMPAGNES DE MARKETING CONVAINCANTES, DÉVELOPPER VOS 
VENTES ET ATTEINDRE UNE SATISFACTION RÉELLE DU CLIENT.

Obtenez des informations individuelles 
sur les clients afin d’améliorer les ventes, 
multipliez les initiatives de campagnes 
marketing et obtenez un niveau de 
support exceptionnel.

Boostez la productivité en fournissant aux 
utilisateurs des informations précises et 
ponctuelles. 

Augmentez la productivité en mettant à 
la disposition des utilisateurs les bonnes 
informations au bon moment. 

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

Sugar Professional est une solution complète qui 
inclut les trois principaux piliers d’une solution 
CRM de base (automatisation de la force de 
vente, service et support client, portail client et 
automatisation des activités marketing) pour 
un prix unique, sans suppléments imprévus ou 
frais cachés. Sugar est géré comme un système 
unique permettant de réduire les frais et le niveau 
de complexité, mais aussi de limiter les besoins 
de formation continue et de support. De son 
architecture ouverte à ses nombreuses options de 
déploiement, Sugar offre un plus grand nombre 

d’avantages sur une durée de service plus longue.

“Notre équipe 
commerciale 
dispose désormais 
d´une solution lui 
permettant de travailler 
plus efficacement 
et atteindre une 
satisfaction client 
qui débouche sur de 
solides relations clients 
sur le long-terme.” 

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



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.

AMÉLIOREZ LA COLLABORATION 

ENTRE LES ÉQUIPES MARKETING 

ET COMMERCIALES 

• Augmentez votre notoriété à 
travers vos clients, en fournissant 
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.

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 dans 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.

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

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

automatiquement vos courriels.

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.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE LA 

PLATE-FORME OUVERTE DE SUGAR

• Faites fonctionner Sugar n’importe 
où : dans le cloud ou derrière votre 
pare-feu.

• Intégrez Sugar en toute transparence 
dans vos applications professionnelles 
actuelles.

• Profitez de la communauté de 
développeurs et de partenaires Sugar 
pour faire évoluer la solution au même 
rythme que votre entreprise.

• Sugar PurePrice :  Un prix. Pas de 

frais cachés pour un TCO bas. 

DEMANDEZ VOTRE VERSION D’ÉVALUATION GRATUITE DE SUGAR PROFESSIONAL SUR 

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

“Avec Sugar, nous 
pouvons visualiser le 
dernier contact établi 
avec un client et la 
nature du contact : 
appel téléphonique, 
e-mail, réunion, 
etc... La solution est 
constamment mise à 
jour, et nous permet de 
rester performants et 
de ne négliger aucun 
client.“
Brad Payne, Client Services 
Administrator, Hilldrup
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