
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. 

SUPPORT ET FIABILITÉ INÉGALABLES POUR LES APPLICATIONS MAJEURES 

Grâce à Sugar Ultimate, vous disposez d’un support pour les applications et les développeurs 24h/24. 

L’abonnement à la version Ultimate comprend un nombre illimité d’incidents support, un support téléphonique 

avec un temps de réponse d’une heure pour les problèmes majeurs (P1), un gestionnaire de compte 

technique et un responsable Support technique désignés, un système étendu de bilan de santé, et bien plus 

encore. SugarCRM offre également un contrat de service toujours disponible pour les abonnés à la solution 

Sugar Ultimate. Contactez le service commercial de SugarCRM pour obtenir des informations détaillées.

PRÉSENTATION PRODUIT

SUGAR 
ULTIMATE
NOS FONCTIONNALITÉS LES PLUS  
AVANCÉES ET NOTRE MEILLEUR SUPPORT



Support téléphonique 
disponible 24 h/24, 
7 j/7, support pour les 
développeurs et support de 
mise en service inclus

Gestion de système 
unique avec le coût total 
d´acquisition le plus faible

Plate-forme ouverte et 
puissante

Solution conçue pour le 
déploiement et l’intégration de 
l’infrastructure d’entreprise

LA SOLUTION ULTIMATE REPRÉSENTE LE NEC PLUS ULTRA DE LA 
GESTION DE LA RELATION CLIENT POUR SOUTENIR VOTRE ACTIVITÉ 
AUJOURD’HUI ET DEMAIN

INTERFACE UTILISATEUR MODERNE

Réduisez les dépenses de formation et 
augmentez l´adoption utilisateur avec 
SugarUX.

• Panneau d’informations contextuelles 
intégré à chaque page

• Le flux d’activité permet de partager 
du contenu riche pour le travail 
d’équipe et les commentaires rapides

• Présentation d’une page des données 
et informations pertinentes

• Opérations courantes réalisées en 
moins de clics

LES OPTIONS DE CLOUD 

SIMPLIFIENT L’IMPLÉMENTATION

Choisissez la meilleure option 
d’hébergement pour votre entreprise avec 
le déploiement flexible de Sugar.

• Sugar à la demande (SaaS) 

• Sugar sur site derrière un pare-feu

• Clouds publics 
(IBM SmartCloud Enterprise, 
Amazon EC2, Microsoft Azure, 
Rackspace)

• Clouds partenaires SugarCRM

• Cloud privé Sugar

COLLABORATION, ENGAGEMENT 

ET ANALYSE

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. 

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

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

PRÉVISION PRÉCISE DES VENTES

Bénéficiez de prévisions fiables à un 
niveau détaillé, avec des scénarios 
provisoires illimités.

• Prévision détaillée du chiffre d’affaires

• Périodes de prévision personnalisées

• Statut de réalisation d´objectifs et de 
pipeline d’un simple coup d’œil

• Fonction provisoire pour 
les scénarios éventuels

SUPPORT CRM MOBILE

Offrez une productivité et une flexibilité 
complètes aux équipes à distance 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. 



RAPPORTS AVANCÉS ET 
SOLUTIONS DÉCISIONNELLES

Prenez des décisions plus éclairées 
avec les analyses professionnelles et les 
rapports en temps réel.

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

• Rapports, graphiques et tableaux de 
bord en temps réel personnalisables

• Tableaux de bord multiples sur la 
page d’accueil

• Les tableaux de bord préconfigurés 
sont les suivants : Pipeline des ventes, 
Source de prospect, Pipeline mensuel 
par résultat, Opportunités par source 
de prospect

• SQL Reporting intègre des données 
de diverses sources dans un 
seul rapport

IDÉAL POUR UN DÉPLOIEMENT 
INTERNATIONAL

Soutenez facilement les équipes 
internationales avec les capacités 
linguistiques étendues de Sugar.

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

• Prise en charge des écritures de 
droite à gauche

PORTAIL CLIENT EN LIBRE-SERVICE

Améliorez le support client en ligne : 
rapports d’incident, rapports de bug, FAQ.

• Meilleure satisfaction client

• Réduction des coûts de support

• Contrôle des données mises à la 
disposition de vos clients

SAUVEGARDES DE BASE DE 
DONNÉES À DISTANCE

Réception hebdomadaire de sauvegardes 
de base de données via FTP.

• Accès direct à vos précieuses 
données commerciales

• Redondance accrue des données 

• Rapports hors ligne à votre convenance

SUGAR ULTIMATE SUGAR ENTERPRISE

Support technique / Développement

Support technique disponible 24h/24, 
7j/7, 365j/an

Inclus Disponible

Support technique par téléphone Inclus Inclus

Délai de réponse maximum pour les 
tickets de priorité 1 (P1)

1 heure 2 heures

Conseiller du support technique attribué Inclus Disponible

Support pour les développeurs Inclus Disponible

Support de mise en service disponible 
24h/24, 7j/7 pendant 90 jours

Inclus Disponible

Services de support technique 5 4

Incidents de support Illimité Illimité

Bilan de santé de votre environnement 
informatique

Étendu De base

Services On-Demand

Service On-Demand dédié Inclus Disponible

Sandbox de développement 5 2

Stockage de documents sur Sugar 250 Go 60 Go

DEMANDEZ VOTRE VERSION D’ÉVALUATION GRATUITE DE SUGAR ULTIMATE SUR  

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