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Solution d’Automatisation
de la Force de Vente pour
les tablettes électroniques
Windows 8 et
Windows 10.
Companion®Rep est une solution d’automatisation qui optimise les activités
des représentants et/ou marchandiseurs sur le terrain en regroupant
l’ensemble de l’information nécessaire pour l’exécution de leur travail.
CONCEVOIR, PLANIFIER ET PERSONNALISER VOS ACTIVITÉS DE VENTE

Companion®Rep permet aux gestionnaires de définir un cycle de travail personnalisé

pour chacun des membres de votre force mobile. Ainsi, du début à la fin de la
journée, Companion®Rep propose les différentes activités à compléter selon les
paramètres définis. En tout temps pendant l’exécution de leurs tâches, les représen
tants/marchandiseurs ont la possibilité de personnaliser leur cycle de travail tout en
respectant les paramètres initiaux afin de répondre adéquatement aux besoins de
leurs clients.

VISUALISER, VALIDER ET EXÉCUTER LES ACTIVITÉS DE VENTE RAPIDEMENT ET
EFFICACEMENT SUR LA ROUTE
La synchronisation bidirectionnelle automatisée de Companion®Rep permet
d’optimiser les échanges d’information, tant entre les gestionnaires et les représen
tants/marchandiseurs qu’entre les représentants/marchandiseurs de l’un à l’autre.
Ainsi, toutes les informations concernant le cycle de vente, pour chacun de leurs
clients, sont disponibles en temps réel pour l’ensemble des utilisateurs concernés.
Ces derniers peuvent donc actualiser leurs dossiers en consignant le travail effectué
et offrir un meilleur service à leurs clients.

ANALYSER, MESURER ET OPTIMISER LES PERFORMANCES ET LES RÉSULTATS
DES ACTIVITÉS DE VENTE
L’élément clé de Companion®Rep est sans contredit la simplicité de l’analyse, du
suivi et de la rétroaction quant aux activités de vos représentants/marchandiseurs.
Ainsi, vos gestionnaires seront à même de prendre des décisions éclairées en validant
la portée de vos sondages et de vos différentes activités de mise en marché.

À PROPOS DE GROUPE CIS
Fondé en 1977, Groupe CIS est l’un des plus grands fournisseurs de solutions logicielles mobiles en Amérique du Nord.
CIS permet aux entreprises de maximiser leur productivité, de réduire leurs coûts de distribution et d’accroitre leur rentabilité.
Groupe CIS a des bureaux à Montréal, à Toronto et à Boston. Les solutions innovatrices de Groupe CIS ont fait leurs preuves, avec plus de 10 000 routes et représentants informatisés à travers l’Amérique du
Nord, faisant de l’entreprise un fournisseur chef de file de solutions logicielles d’automatisation pour les ventes, le marchandisage et la livraison.

Montréal | Toronto | Boston
Sans frais : 1 888 432-1550
info@cis-group.com

cis-group.com
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MESSAGERIE

•
•
•
•

Du gestionnaire au représentant/marchandiseur.
Du représentant/marchandiseur au gestionnaire.
D’un représentant/marchandiseur à un autre.
Rattachée à un nœud de votre hiérarchie client (client/bannière/
groupe de clients).
• Possibilité de fichiers joints, PPT/Excel/Word/PDF.

CYCLE DE TRAVAIL

•C
 lients à visiter, non visités et raison, gestion des heures de visite.
• Gestion de campagnes de promotion.
• Commandes, notes de crédit, suggestions de commande avec
capture de signature.
• Historique des ventes et des notes de crédit.
• Consultation des activités lors de visites passées.
• Suivi des objectifs de vente et de crédit.
• Gestion des notes.
• Prise d’inventaire par emplacement (tablettes, arrière-boutique,
tombeau plancher, bout d’ilot).
• Prise de façades et de distribution.
• Capture du prix de détail.
• Plusieurs indicateurs disponibles (carte de prix, rabais du patron,
rotation des produits, introduction d’un nouveau produit).
• Évaluation de la conformité des planogrammes.
• Évaluation de la compétition (inventaire, façades, distribution et
prix de détail).
• Scanneurs intégrés, si nécessaire.
• Intégration des données de vente des bannières.

ACTIVITÉS DE SUIVI

•
•
•
•
•
•
•

Sondages.
Prise de photos.
Indicateurs visuels.
Inspection de véhicule avec rapport de kilométrage.
Compte de dépenses.
Tableau de bord (forage d’information).
Revue d’affaires dynamique avec forage d’informations.

VISUALISER LES PRIORITÉS

•
•
•
•
•
•
•

Prix spéciaux et promotions.
Programmes marketing.
Nouveaux listings.
Circulaires.
Dégustations.
Étalages.
Vidéos promotionnels.

GÉNÉRATEUR DE
RAPPORTS

•
•
•
•
•

Designer.
Modèles.
Exportation divers formats.
Archivage.
Archivage des photos prises en magasin.

