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&Commando® CRM, 
la solution qui va au-delà 
de la relation clients ! 

Le logiciel &Commando® propose une suite complète de modules 
qui gèrent vos commandes, vos campagnes commerciales mais aussi 
le travail collaboratif de vos équipes. À ce jour, plus de 750000 commandes 
de commerciaux itinérants ont été passées via &Commando®, 
démontrant ainsi l’efficacité et le succès de cet outil. Ses qualités ont d’ailleurs 
été récompensées par le Trophée de la Performance Commerciale et 
Management 2013 décerné par les Dirigeants Commerciaux de France (DCF). 

& Commando® est une gamme de lo
giciels métiers, modulables et faciles 
d’utilisation, destinée aux PME, PMI et 
ETI permettant : 

• d’équiper vos forces de vente d’outils personnali
sés et adaptés ; 
• d’organiser et de créer vos opérations commer
ciales en synergie avec vos informations prospects 
et clients ; 
• de fédérer vos équipes autour 
de vos clients et projets. 
« C’est un outil informatique 
fait pour fluidifier le fonc
tionnement des équipes et des 
actions dans l’entreprise », dé
clare Claire Wanctin, directrice 
commerciale de CSA Consultants, 
société conceptrice du logiciel. 
« Son objectif est de permettre 
à l’ensemble des personnes im
pliquées de coordonner leurs 
actions et d’avoir une visibilité 
claire de la relation clients. » 
Cette suite logicielle a été pen
sée comme un véritable outil de 
développement du travail col
laboratif pour le personnel tant 
itinérant que sédentaire. 
« Par exemple, &Commando® 

est en mesure de sélectionner les prospects que 
vous ciblez et de préparer les visites de prospec
tion, explique Claire Wanctin, ou encore si vous 
accueillez un nouveau commercial et lui confiez 
un portefeuille clients, avec &Commando® il 

« VouS AuSSI, REjoIGnEz 
lES EnTREPRISES 

quI onT Déjà RéAlISé PluS 
D’un MIllIon D’ACTIonS 
AVEC &CoMMAnDo® ! » 

prend connaissance de l’ensemble des informa
tions de ses clients et de leur historique. Il peut 
ainsi être plus performant dès la première ren
contre. » 
En 2012, 20 % des entreprises françaises ont consa
cré un budget d’investissement aux applications de 
gestion des ventes et service clients, et environ 10 % 
des entreprises aux applications marketing. Actuel
lement, dans le contexte de concurrence exacerbée 

où la conquête et la fidéli
sation clients sont au cœur 
des stratégies des sociétés, le 
marché du CRM (ou GRC, 
pour gestion de la relation 
clients) a un bel avenir ! 
En choisissant &Comman
do®, vous pouvez être certain 
de la parfaite adéquation du 
logiciel avec vos processus 
métiers. Chaque module est 
entièrement paramétrable : 
relation clients, travail colla
boratif, plannings et agendas 
partagés, objectifs de vente, 
merchandising, campagnes 
marketing et d’e-mailing, 
tableaux de bord, etc. 
De la gestion de projets au 
service après-vente, en pas

sant par la prise de commandes ou encore la gestion 
des plannings des commerciaux, &Commando® 

vous aide à optimiser chaque étape de la vente, à 
accroître votre volume d’affaires, votre productivité 
et la qualité des échanges commerciaux. ■

CSA ConSultAntS 

Quelques cas pratiques 
d’utilisation 

• Avec &Commando® CRM/SFA 
Vous gérez une équipe de commerciaux 
itinérants et, lors d’un rendez-vous chez 
un prospect, l’un de vos vendeurs présente 
vos produits. Aidé par la gestion de gamme, 
il passe sa commande de manière efficiente 
et rapide en s’appuyant sur les médias 
(photos, vidéos, caractéristiques…). 
La tarification spécifique au client ainsi 
que les modules de gestion des opérations 
lui permettent d’assurer une politique 
commerciale agressive et contrôlée. 
Au terme du rendez-vous, votre commercial 
déclenche la commande pour une livraison 
dès le lendemain ! 

• Avec &Commando® Marketing 
Vous venez d’acquérir un nouveau fichier 
de prospection et l’intégrez à vos données 
actuelles avec &Commando®. Après un 
dédoublonnage automatique, vous planifiez 
une campagne téléphonique selon 
les secteurs géographiques attribués 
à vos commerciaux, pour qualifier les 
besoins des prospects. Un e-mailing 
personnalisé et ciblé est ensuite envoyé. 
&Commando® adresse automatiquement 
une demande de vérification pour chaque 
adresse erronée au commercial concerné. 
Une nouvelle campagne téléphonique est 
déployée : vous contactez en premier lieu 
les prospects ayant ouvert votre e-mailing. 
Dans un second temps, vous relancez les 
prospects n’ayant pas ouvert votre e-mailing. 
Vous suivez en temps réel l’avancée 
de vos campagnes et ajustez vos actions 
selon vos performances. 
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