
Mobilité

Informatique commerciale :
du papier au clavier
Innelec Multimédia découvre l'informatique commerciale, tandis que
Fair'Belle aborde la version 2 de son projet mobilité, et que France
Télécom passe à l" e-bureau". Trois entreprises témoignent.
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DOSSIER Mobilté

1
Innelec Multimédia : les
premiers pas d'une PME vers la SFA

On dit que le premier pas est le plus difficile... Pas chez Innelec Multimédia,
qui a fait basculer avec brio ses commerciaux dans l'univers de la mobilité.

R G E N D H
Sur Mobile Office,
le salon des solutions
mobiles pour l'entreprise,
retrouvez les prestataires
et fournisseurs
de votre projet SFA.
Du 7 au 9 décembre.
Palais des Congrès,
Porte Maillot, Paris.

Marie-France Perino,
commerciale chez Innelec

Multimédia en région
, parisienne, fait l'état

des stocks en rayons grâce
à un lecteur de codes-barres

relié à son ordinateur portable.

D epuis un peu plus d'un an, Marie-France
Perino. commerciale chez Innelec Mul-
timédia - grossiste spécialisé dans
les produits multimédias et les jeux

vidéo - ne se déplace plus chez ses clients
sans ses outils de mobilité. Un "paquetage"
qui comprend un ordinateur portable
pourvu de la solution SFA & Commando
de CSA Consultants, une imprimante por-
table jet d'encre et un lecteur de codes-bar-
res, le tout dans un petit sac à roulettes.
« Lorsqu'ils visitent les revendeurs, explique
Emmanuel Xémar, directeur des ventes
France métropolitaine, nos commerciaux ont
deux missions : effectuer l'inventaire des pro-
duits en rayon pour déterminer le réassort,
et conseiller les clients. Grâce à eut outil, le
pointage est beaucoup plus rapide, ce qui
leur permet de consacrer plus de temps à la
phase de conseil en vente.. » L'équipe com-
merciale, relativement jeune (entre 25 et
45 ans), a réservé un bon accueil à cette

mutation. Il faut dire qu'avant septembre
2003, date du déploiement de ce projet, l'in-
formation commerciale suivait un véritable
parcours du combattant : lors de chaque
visite, les commerciaux relevaient manuel-
lement l'état des stocks pour déterminer les
commandes qu'ils transmettaient alors à l'é-
quipe commerciale du siège, par téléphone
ou par fax. La commande était alors res-
saisie informatiquement. Le commercial
transmettait également au service après
vente une liste détaillée des retours, v La pro-
cédure était longue et nous déplorions par-
foi*! des erreurs, ce, qui entraînait des tensions
regrettables avec les clients. »

Quinze minutes de formation
Emmanuel Xémar a alors pris contact
avec la société CSA Consultants. Pendant
cinq mois, ils ont planché ensemble sur
le projet. Le principe d'une solution auto-
nome a été arrêté dès le départ : « Nous • • •
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REPÈRES
<* Créé il y a 20 ans,
Innelec Multimédia emploie
environ 120 collaborateurs,
dont plus d'une quarantaine
au service commercial.
La société a réalisée,
en 2003/2004, un chiffre
d'affaires de 118 millions
d'euros. Elle commercialise
ses jeux vidéo, DVD vidéo
et autres logiciels de loisirs
(soit 12 000 références)
via la grande distribution
et les réseaux traditionnels.

• •• voulions éviter que les commerciaux
aient besoin de se. connecter sur le système
central de l'entreprise pendant leur visite
commerciale, ce qui, en cas de problème de
connexion, bloque toute l'activité. » La pre-
mière version de la solution a permis d'au-
tomatiser les commandes et les retours : une
fois dans le rayon, le commercial scanne le
code-barres correspondant au produit pour
lequel il veut passer une commande ou un
bon de retour. Il enregistre les volumes et
laisse une trace écrite de la commande et
des retours au client grâce à son impri-
mante. Puis, une fois la visite terminée, il
peut, de sa voiture, se connecter au système
informatique central de l'entreprise, grâce
à une carte GPRS-Wi-Fi intégrée au PC
ou depuis son téléphone porta-
ble GPRS. Il transmet alors
immédiatement les commandes
et bons de retour. À la fin de
chaque journée, il reçoit un état
récapitulatif afin de vérifier l'en-
registrement de ses commandes
au siège. Chaque jour, égale-
ment, une autre mise à jour a
lieu : celle des fichiers clients et
produits. Le commercial dispose
ainsi, en permanence, de la
gamme de produits actualisée et
de l'historique des commandes
de chacun de ses clients. Pour
s'accoutumer au nouvel outil ?
« Quinze minutes de formation
ont suffi», assure Emmanuel
Xémar. «Nous avons conçu un
outil extrêmement simple, convi-
vial et ergonomique», ajoute
Pierre Wanctin, concepteur de
la solution chez l'éditeur CSA
Consultants.

Jousjfgions
jinsi!SlB|ije_
simple et surtout

qui nécessite
r_ois_fl_nsde

développement.
Emmanuel Xémar,
directeur des ventes

France d'Innelec
Multimédia.

Nous visitons tous nos clients
Au cours de cette première année d'exis-
tence, la solution & Commando a connu
deux évolutions. Pour commencer, une liai-
son avec le service grands comptes a été
mise en place, permettant au commercial
d'avoir en mémoire la gamme des produits
à référencer chez chacun de ses clients. Une
fois qu'il a identifié l'état du stock chez son
client, le commercial terrain le rapproche
de la collection type disponible sur son
micro-ordinateur pour en déduire les com-
mandes et retours. «Les grands comptes ont
été équipés d'un module administrateur qui
leur permet d'actualiser le. portefeuille pro-
duits au sein de la base de données du sys-
tème, précise le directeur national des
ventes. Les collections auxquelles se réfèrent
les commerciaux itinérants pour déterminer

les commandes sont donc en permanence
mises à jour. » Autre nouveauté : depuis mai
2004-, la solution a été complétée par un
module qui permet d'automatiser l'inventaire
des produits en rayon et en stock grâce au
lecteur codes-barres. Il suffit de quelques
minutes pour savoir exactement ce qu'il
contient. En comparant les stocks à la col-
lection type, la solution & Commando en
déduit les volumes à commander et les
retours nécessaires. Une fois ces données vali-
dées par le commercial et le responsable du
rayon, il peut alors passer à l'édition de la

commande et du bon de retour.
«À ce jour, tous nos commerciaux
utilisent la version initiale, cons-
tate Emmanuel Xémar. Certains,
notamment les plus anciens, ne,
sont pas encore complètement
habitués aux modules grands
comptes et inventaires, mais je
suis très optimiste. »
Le développement du projet,
hors équipement informatique,
licences et abonnements des car-
tes data pour la connexion
GPRS, a nécessité un investis-
sement d'environ 40000 euros.
Bien entendu, plusieurs ques-
tions se sont posées en cours de
maturation du projet.
Innelec Multimédia, par exem-
ple, aurait pu opter pour un
assistant personnel plutôt que
pour un ordinateur portable.
«La technologie s'y prête par-
faitement, indique Pierre Wanc-
tin de CSA Consultants, mais
à l'exception de. quelques modè-
les, la richesse d'informations
sur un écran de PDA est trop

limitée et l'absence d'un vrai clavier un
frein. » Quant aux apports de cette solution
de SFA, ils sont nombreux. « Tout d'abord,
nous avons considérablement réduit les
risques d'erreur au moment de la com-
mande, souligne le directeur des ventes.
Ensuite, & Commando nous a permis d'a-
morcer une nouvelle politique commerciale
plus ambitieuse : en effet, si hier nos com-
merciaux visitaient uniquement nos parte-
naires de la grande distribution, désormais
ils les visitent tous, y compris les magasins
traditionnels, indépendants ou franchisés. »
En un an, le nombre de visites est passé
d'environ trois par jour à presque quatre et
l'équipe commercial s'est étoffée. «Nous
avons multiplié par deux le nombre de
clients visités», conclut Emmanuel Xémar.

Anne-Françoise Rabaud
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DOSSIER Mobilité

Peu encombrants,
les PDA ont remplacé

les PC portables
dans la panoplie des

commerciaux de Fair'Belle.

2 Fair'Belle : la maturité en matière
1 -> d'informatique commerciale
La force de vente du fabricant de bijoux améliore son dispositif informatique en troquant
ses PC contre des assistants numériques. À la clé: plus de mobilité et d'efficacité.

REPERES
<* Fair'Belle est spécialisé
dans la fabrication
et la vente de bijoux
et plus particulièrement
dans l'alliance et la bague
de fiançailles. Son siège
est basé à Wasselone,
dans le Bas-Rhin. La PME
emploie 80 personnes dont
9 commerciaux terrain. Son
chiffre d'affaires pour 2003
est de 20 millions d'euros.

M obiles, les commerciaux de Fair'Belle
le sont depuis 2000, date à. laquelle le
fabricant de bijoux alsacien a décidé
d'équiper ses dix commerciaux de l'é-

poque d'outils destinés à les rendre plus
autonomes et à boostcr leur efficacité com-
merciale. Leur équipement se composait
alors d'un PC portable et d'une imprimante,
reliés à un téléphone mobile, le tout intégré
dans une véritable valise "à la James Bond".
« Ce système était bien trop lourd pour nos
vendeurs qui doivent, en outre, emmener chez
le client leur mallette, d'échantillons de bijoux,
explique Brice Pagnuco, responsable des
ventes chez Fair'Belle. Le déploiement que
nécessitait une, telle solution n'était pas
adapté à la configuration des bijouteries. »
L'application commerciale développée par
une SSII présentait également un certain
nombre de lourdeurs et d'inconvénients.
« Les vendeurs avaient sur leur PC portable
la même solution que celle que nous utili-
sions au sièye. Autant dire qu 'elle n 'était pas
du tout adaptée au concept de mobilité»,
poursuit Brice Pagnuco. Les temps de
connection via leur téléphone mobile étaient

trop longs et les mises à jour ne s'effec-
tuaient que très ponctuellement, ce qui nui-
sait au bon suivi de la clientèle. «Sans
compter que les commerciaux ont eu beau-
coup de mal à s'approprier les outils mis à
leur disposition, lu moyenne d'âge étant rela-
tivement élevée (la moitié des vendeurs ont
plus de 56 ans). Nous avons dû faire face à
une forte réticence de leur part. »
Tous ces inconvénients, souvent, soulignés
par les vendeurs eux-mêmes, ont poussé
Fair'Belle à revoir sa copie et à envisager
une évolution de ses outils de SFA.

Une évolution vers plus de légèreté
Début 2002, l'entreprise fait appel à Swing-
mobility, société qui propose des solutions
mobiles de gestion commerciale et de prise
de commandes. Pour mettre au point une
nouvelle solution, cette dernière a suivi
les commerciaux sur le terrain afin d'ana-
lyser leurs besoins et leur proposer du "sur
mesure". «Les commerciaux ont été très impli-
qués dans lu conception et la mise en place
des nouveaux outils car nous voulions qu'ils
y adhèrent totalement, témoigne Brice • • •
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HVIS D'EXPERT
Philippe Nieuwbourg, p-dg de Nieuwbourg Group, cabinet de conseil
en informatisation et en nouvelles technologies

« Ce ne sont pas les outils qui évoluent
mais leur utilisation »
Selon Philippe Nieuwbourg, le cas
Fair'Belle, exemplaire en termes d'évolution
d'outils de SFA, n'est cependant pas
applicable dans l'ensemble des sociétés
françaises. «Beaucoup d'entreprises n'en
sont pas encore au stade de l'évolution
vers une version 2 de l'informatisation
des forces de vente», explique-t-il.
En effet, le spécialiste estime
que 20 à 30% des commerciaux
équipés d'outils de
gestion commerciale
mobiles ne s'en
servent pas de
manière optimale.
« Les temps de
connection sont
encore trop longs
sur le réseau GSM,

solution o ëtë
très rapidement

prise en main par
nos commerciaux.

Brice Pagnuco,
responsables des ventes

de Fair'Belle.

ce qui empêche une alimentation correcte
des données de l'entreprise. L'évolution
se fait donc plutôt vers l'adoption
du GPRS ou du Wi-Fi en gardant
le même équipement. » Sans compter
que l'investissement réalisé pour équiper

une force de vente de PC portables
est souvent lourd. «La majorité
des premiers projets de SFA datent
de 2002, il est donc encore trop tôt,
pour ces entreprises, d'envisager

de tout changer. » Quant à
l'efficacité du PDA, elle dépend
du secteur dans lequel
évoluent les commerciaux.
« Certaines activités
impliquent de saisir beaucoup

de texte et seul un ordinateur
portable le permet. »

• •• Pagnuco. Et H n'a pas été difficile de
les convaincre puisqu'ils n'étaient pas satis-
faits de leur ancien équipement!» La nou-
velle solution devait prendre en compte deux
impératifs : les vendeurs avaient besoin d'un
équipement léger et peu encombrant et ils
devaient actualiser les données avec le siège
en temps réel.
Bien que le GPRS soit, à l'époque, encore
balbutiant, Swingmobility opte pour une
solution combinant un assistant personnel
numérique (PDA) Compaq avec un télé-
phone Bluetooth GPRS Sony Ericsonn et
un scanner optique qui permet de lire les
codes-barres. Quant à l'application com-
merciale, spécifiquement conçue pour ces
outils, elle permet une gestion à distance et
en temps réel des données grâce au réseau
GPRS qui peut offrir un débit cinq fois plus
rapide que le traditionnel téléphone GSM.
Les commerciaux peuvent désormais saisir
leurs commandes pendant leurs visites et
les transmettre au siège de Fair'Belle sur un
serveur qui traite l'information et renvoie
instantanément un bon de commande sur
le fax du client. « Aujourd'hui, nos vendeurs
ne consacrent que 60% de leur temps de
visite à la prise de commande contre 90 %
auparavant, se réjouit Brice Pagnuco.

ïïs prennent du temps pour conseiller leurs
clients, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avant.
C'est tellement flagrant que cela nous a tout
naturellement amenés à revoir leur titre : nos
commerciaux sont désormais des conseillers
de clientèle ! »

Des résultats probants
L'application développée par Swingmobi-
lity propose également un "mode perso" qui
permet aux vendeurs de préparer la visite et
de gérer les tâches administratives via leur
PDA. Ils peuvent, par exemple, disposer en
temps réel de statistiques sur le volume des
ventes et l'activité de tel ou tel client. -H Etre
en contact quasi permanent avec le siège leur
permet de nous faire remonter des informa-
tions véritablement pertinentes, note Brice
Pagnuco. Nous pouvons aussi être plus réac-
tifs et organiser, par exemple, des opérations
de marketing direct très ciblées. »
Outre les avantages pour les commerciaux,
les gains se mesurent également à tous les
niveaux de l'entreprise. Les demandes peu-
vent être traitées dès le lendemain de la com-
mande, améliorant ainsi les procédures : les
clients sont livrés plus vite et l'entreprise
peut mieux organiser sa production en évi-
tant les traditionnels pics saisonniers, «Notre
activité est régie par une très forte saison-
nalité entre les mois de février et de septem-
bre. Durant cette période, les vendeurs nous
transmettaient souvent toutes leurs comman-
des le même jour, ce qui était très difficile à
gérer au niveau de la production et de la
livraison. » Grâce à cette solution, les com-
mandes sont transmises en continu et en
temps réel. « De plus, les outils étant très sim-
ples d'utilisation, une seule journée de prise
en main a suffi pour les former sur l'outil,
précise Patrick Metzger, p-dg de Swingmo-
bility. Ils ont su s'approprier très rapidement
et très efficacement la solution. » Reste que
l'investissement a été lourd pour Fair'Belle,
entre la première solution, pour laquelle la
société avait déboursé environ 40 000 euros
et les 47 000 euros dépensés pour mettre
en place la solution Swingmobility. «Mais
nous ne le regrettons absolument pas, car
nous sommes persuadés que la mobilité est
un facteur essentiel de l'efficacité commer-
ciale, conclut Brice Pagnuco. Nous avons
par exemple réussi à maintenir notre chiffre
d'affaires durant ces dernières années plutôt
moroses, à l'inverse de beaucoup de nos
concurrents. Et si les gains apportés par nos
outils de mobilité ne suffisent pas à expliquer
ce phénomène, ils en sont certainement un
facteur essentiel. Cela nous conforte dans
l'idée que nous avons fait le bon choix. »

Isabelle Sallard
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3 France Télécom : le rêve
d'un bureau 100 7o mobile

Les commerciaux grands comptes de France Télécom disposent d'outils offrant
un accès permanent à leur intranet et permettant de communiquer avec leurs clients.

Grâce à son e-bureau,
Arnaud Dubois, responsable
grands comptes chez France
Télécom, peut consulter
ses mails et dossiers clients
lors de ses déplacements.

Lors de ses déplacements fréquents, en
France comme à l'étranger, Arnaud
Dubois, responsable commercial grands
comptes chez France Télécom, troque

ses dossiers papier contre un ordinateur por-
l.ahle. Grâce à cet équipement, il bénéficie
d'un accès à distance à l'intranet de France
Télécom. Cela lui permet de consulter et de
partager ses dossiers avec son équipe. Pour
ses déplacements de courte durée, il n'em-
porte que son assistant personnel (PDA)
afin d'accéder à ses mails: « Notre force de
vente est en effet équipée depuis le début des
années 2000 de ce que nous appelons l'"e-
buro". Tous nos vendeurs ont un PC portable.
Certains disposent également, d'un téléphone
mobile ou d'un assistant personnel», décrit
Yves Cany, directeur marketing assurances
et chef de projet Outil de nomadisme chez
France Télécom.
Spécialiste des équipements télécoms, l'o-
pérateur se doit en effet d'être à la pointe de
l'innovation en ce qui concerne l'informati-
sation de ses commerciaux. Le vendeur uti-
lise des logiciels de messagerie ainsi qu'une
suite bureautique classique (Word, Excel,
etc.) et un agenda partagé. « Mais chaque,
membre de l'équipe de vente a surtout accès
à des applications métier qui lui permettent
d'assurer le suivi de ses affaires et de les par-
tager à distance avec son équipe», insiste
Yves Cany. La force de vente grands comp-
tes partage ainsi l'ensemble de ses comptes
clients grâce à Quick Place, un logiciel de
mise en commun des informations et des
documents-. «Lors d'un rendez-vous à dis-
tance par exemple, le commercial peut pré-
senter à son client le détail de nos offres qui
seront affichées sur son écran et celui de son
interlocuteur». Dans le portefeuille d'appli-
cations des commerciaux grands comptes
de France Télécom, on trouve aussi le logi-
ciel E-force. C'est un outil de reporting com-
mercial partagé par l'ensemble des forces de
vente de France Télécom : « // permet de fédé-
rer les commerciaux impliqués dans un pro-
jet», précise Yves Cany, qui assure, grâce à
E-force, le suivi des ventes et de la mise à

jour des affaires en cours. Ces deux logiciels
sont donc utilisés pour partager en interne
la connaissance des clients et le suivi des
affaires : « Les commerciaux peuvent accéder
à ces applications en situation de mobilité
pour préparer un rendez-nous client par exem-
ple >>, ajoute Yves Cany.
Les forces de vente ont également accès aux
bases de données produits disponibles sur
l'intranet de France Télécom. Ce dernier, à
partir d'un portail commun à l'ensemble de
la société, appelé Intranoo, propose des
accès sécurisés (via un mot de passe) selon
les métiers des collaborateurs de la maison.
L'intranet stocke par ailleurs les argumen-
taires commerciaux et les fiches tarifaires.
Les PC portables sont enfin équipés d'un
logiciel de Webconférence du nom de Coop-
net, qui leur permet de réaliser des visio-
conférences et des téléconférences en
partageant des documents : « Un commer-
cial peut ainsi travailler sur un même docu-
ment avec d'autres personnes connectées à
distance, telles que les équipes du client par
exemple», décrit Yves Cany. Outre les appli-
cations purement commerciales, le bureau
virtuel permet en outre à la force de vente
grands comptes de gérer ses demandes de
congés ou ses notes de frais à distance : «j'ai
ainsi une vision d'ensemble des disponibili-
tés de mon équipe, ce qui constitue des infor-
mations essentielles pour assurer un bon
suivi de notre activité commerciale», pour-
suit le directeur marketing assurances et chef
de projet Outil de nomadisme.

Travailler à distance en un seul clic
«Nous équipons en ce moment notre force de
vente de la solution Business Everywhere »,
précise Yves Cany. Grâce à un logiciel in-
stallé sur chaque PC portable, les commer-
ciaux ont désormais accès à l'intranet de
France Télécom où qu'ils se trouvent,
puisque ce système leur permet de choisir
entre différents modes de connexion (GPRS,
Wi-Fi, ADSL et bientôt UMTS). Cette solu-
tion couvre toutes les situations de mobilité
en France comme à l'international. Seuls
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40 commerciaux sont aujourd'hui équipés
de Business Everywhere mais France Télé-
com poursuivra l'équipement des 30 autres
dans les mois qui viennent. Le coût d'utili-
sation d'un tel bureau électronique? Il
dépend du volume de données consultées
et du temps passé à distance mais France
Télécom a simplifié la facturation en créant
un seul contrat, quelle que soit la connexion
utilisée, et une seule et même facture.
La force de vente grands comptes est égale-
ment équipée de téléphones mobiles GPRS
et certains utilisent même un assistant per-
sonnel ou un smartphone (téléphone intelli-
gent avec des fonctions d 'agenda, de
messagerie, etc.). Ces téléphones mobiles font
office de complément du PC portable. Les
collaborateurs nomades peuvent ainsi consul-
ter leur agenda ou enregistrer des rendez-vous
grâce à ces petits appareils sans avoir à uti-
liser leur ordinateur. L'un et l'autre se syn-
chronisent de façon à disposer de toutes les
données nécessaires en situation de mobilité.

Les bénéfices d'un tel équipement
* Ce bureau mobile nous permet d'être très
réactif, explique Yves Cany. Lors do ses dépla-
cements, un commercial peut ainsi commu-
niquer - par mail, via son PC, son PDA mais
aussi son téléphone portable - avec son équipe
ou son manager et répondre en temps réel à
une question du client. Le management est
ainsi rapidement au courant des demandes
auxquelles sont confrontés les commerciaux. »
La force de vente a ainsi optimisé son effi-
cacité commerciale. Chaque membre de
l'équipe a été formé pendant une ou deux
heures par le direction informatique du
groupe, de façon à bien maîtriser l'ensem-
ble des outils de son bureau virtuel.
L'informatisation des forces de vente a
également permis de créer un échange
à distance avec les autres services de la

Arnaud Dubois, responsable grands comptes
chez France Télécom

« Nous répondons aux clients
en temps réel »
Responsable
d'une équipe

de cinq commerciaux gérant l'ensemble
des prestations fournies par France
Télécom pour un grand assureur français,
Arnaud Dubois voyage dans sept pays. «La
solution Business Everywhere me permet
de réceptionner l'ensemble de mes e-mails,
quels que soient leurs poids. Si un réseau
est saturé, je passe sur l'autre», explique
Arnaud Bubois. Le réseau Wi-Fi offre, par
exemple, une bande passante permettant
de recevoir des fichiers pesant entre 1 et
5 Mo. «L'utilisation des outils de reporting

commerciaux et des applications métiers
dont nous disposons permet de répondre
à toutes les questions du client en temps
réel, assure Arnaud Dubois, et de travailler
dans les mêmes conditions qu'au bureau. »
Le responsable commercial se sert aussi
d'un assistant personnel qui lui permet,
lors de brefs déplacements, de se passer
de son PC portable : «Avec la solution
Orange Bureau, j'accède à mes mails sur
mon PDA, en réunion comme à l'extérieur»,
précise Arnaud Dubois, qui insiste
sur les conditions de sécurité optimales
dans lesquelles il travaille à distance.

société. Un commercial peut ainsi contac-
ter le service marketing s'il a des questions
sur un produit. « II est très rare qu'un de
nos commerciaux passe une journée com-
plète, à son bureau. Ils sont sans cesse en
visite, que ce soit pour présenter les nou-
velles offres ou pour identifier les besoins
de leurs clients. Le bureau mobile offre donc
une bonne flexibilité et un gain de temps
considérable », insiste Yves Cany, qui
indique que le bureau mobile permet de
gagner cinq à six heures de travail par
semaine et par vendeur et transforme éga-
lement les commerciaux de France Télécom
en représentants du savoir-faire technolo-
gique de leur société...

Isabelle de Chauliac

REPÈRES
Ç France Télécom,
qui a réalisé un chiffre
d'affaires de 2,4 milliards
d'euros au premier
semestre 2004, détient
un portefeuille de produits
et de services fournis
par ses filiales dont
Orange, Wanadoo, Equant
(solutions télécoms
pour multinationales) et
GlobeCast, un fournisseur
de services télécoms
par satellite.

ptimisez l'efficacité de vos réunions

Réunir ses équipes, échanger avec ses clients, sans
se déplacer ? C'est possible avec les services d'audio et
de web conlërence proposés par ARKADIN. Pour
se réunir rapidement, efficacement et en toute liberté.

Quelle utilisation les équipes commerciales font-
elles aujourd'hui de la réunion téléphonique ?
D.Bayle, directeur commercial d'Arkadin :
elles s'en servent lors de la réunion hebdomadaire des
colIaboratEurs, ou tout simplement pour communiquer
entre deux réunions physiques mensuelles ou
trimestrielles. Cela permet d'éviter des rondes d'appels
individuels pendant lesquelles l'information diffusée

évolue au ftir et à mesure des appels. Avec l'audio-
coniërenœ. tous les participants reçoivent les mêmes
informations au même moment. Le sentiment
d'appartenance à l'équipe est renforcé. De plus,
des déplacements évités, c'est du temps gagné pour
les équipes, et d'importantes économies à la clef.

La réunion téléphonique ça marche aussi avec
les clients ?
Oui, par exemple lorsque l'on souhaite associer
un expert technique de l'entreprise ou un intervenant
extérieur à une discussion avec un client, sans pour
autant faire déplacer tout le inonde !

a r- l-c a d i rv
conferencinq services

Quels services à valeur ajoutée apportez-vous ?
Nos accès fonctionnent 24h/24, sans réservation,
du monde entier. Et l'organisateur de la conférence peut
activer de nombreuses fonctionnalités : verrouillage,
filtrage, mise au secret, connaissance du nombre et
du nom des participants en conférence, etc. Mais notre
plus grande valeur ajoutée c'est le service client Arkadin
prêt à vous assister très rapidement, avant, pendant et
après la réunion.

Contact : Damien Bayle. 01 44 65 25 31

www.arkadin.fr
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, La panoplie du commercial
- nomade se perfectionne

La miniaturisation des solutions de mobilité se poursuit. Aujourd'hui, la tablette PC, voire
l'assistant numérique, remplace le PC portable dans la panoplie du vendeur itinérant.

Grâce aux assistants

ernièreperate
les commerciaux

jeseiçonnecte
sur le serveur

de leur entreprise.
Rémy Poulachon,

directeur expertise mobilité
de Micropole Univers.

T oujours plus compacts, plus légers et plus
performants... Le commercial d'aujour-
d'hui ne se sépare plus de son PC por-
table donl la laille et le poids ont fondu.

Mais, plus que le PC, e'est la tablette PC
qui semble recueillir tous les suffrages des
commerciaux terrain. Cette technologie offre
au vendeur l 'équivalent des "ardoises
magiques" de leur enfance. En clair, il s'agit
d'un écran électromagnétique de 12 ou
14 pouces sur lequel le commercial peut
écrire grâce à un stylet et transformer ce texte
manuscrit en données numériques. Et.
comme avec un PC portable, il est toujours
possible de lancer des applications classiques
de type PowerPoint ou d'utiliser toute autre
solution logicielle de SFA. «La lablelle PC est
très populaire auprès des commerciaux car
elle permet de briser la barrière que le PC tra-
ditionnel dresse entre eux et leurs clients,
explique Rémy Poulachon, directeur exper-
tise mobilité de Micropole Univers, une
SSII spécialisée dans les problématiques de
mobilité et d'e-business. Plus besoin de se
réunir autour d'un PC posé sur une table, la
tablette PC se tient à bout de bras, le
commercial est debout, à côté de son client
avec qui il partage l'écran, fait défiler les infor-
mations grâce au stylet... » Cet outil bénéfi-
cie d'une image innovante en comparaison
du "banal" PC portable, un atout qui se paye.
Alors que l'on trouve aujourd'hui des PC por-
tables entre 1 300 et 1 500 euros HT, une
Tablette PC se négocie plutôt autour de 1800
à 2000 euros ITT en moyenne. Mais, en la
matière, le née plus ultra consiste à posséder
une tablette PC convertible, soit un ordina-
teur portable d'apparence classique avec un
clavier, mais dont l'écran se détache ou se
retourne pour se transformer en tablette PC
traditionnelle. «L'avantage de cet équipement,
c'est que. le commercial bénéficie alors d'un
véritable outil informatique avec lequel il
peut travailler grâce au clamer», explique
Rémy Poulachon. Comptez de 2300 à
ï 500 euros HT par unité. Encore plus por-
table, l'assistant numérique personnel (PDA)
fait également partie de la panoplie du

commercial itinérant. Et tout particulièrement
la nouvelle génération de PDA dits commu-
nicants. «L'assistant personnel se transforme
aujourd'hui en téléphone mobile en utilisant
le réseau mobile. GPRS, mais le principal avan-
tage pour les commerciaux, c'est de pouvoir
consulter leurs e-mails, surfer sur Internet et
surtout pouvoir se connecter sur le serveur de
leur entreprise pour vérifier la disponibilité
d'un produit en stock, par exemple, explique
Rémy Poulachon. Avec l'accroissement des
mémoires externes de type SD Card, il est dé-
sormais possible d'installer des solutions logi-
cielles de SFA qui peuvent presque rivaliser
avec celles installées sur un PC. » Comptez
300 à 500 euros HT pour un PDA seul, sans
le logiciel de SFA associé. Deux systèmes se
partagent le marché : Palm et Pocket PC
(Microsoft).

Le née plus ultra de la mobilité
Mais un outsider pourrait bien venir boule-
verser cet équilibre. Il s'agit du BlackBerry.
«L'essayer, c'est l'adopter ! », s'enthousiasme
Rémy Poulachon. Le principal atout du Black-
Berry ? Vous recevez vos mails en direct puis-
qu'il est connecté en permanence au réseau
GPRS. « C'est un service de push mail unique
en la matière, d'autant que les échanges
d'information sont très sécurisés, via un
cryptage», assure Rémy Poulachon. Simple
d'utilisation, ce petit boîtier doté d'un clavier
qui permet de surfer sur le Web, de synchro-
niser son agenda électronique, de recevoir
ses mails et de lire les pièces jointes a, de plus,
une autonomie de sept à huit jours, un record
par rapport à un téléphone mobile. Comp-
tez 300 euros HT pour l'achat du terminal,
plus 30 euros par mois pour un forfait
données de 20 mégahertz (soit de quoi assu-
rer l'envoi et la réception de près de cent mille
mails !). Sans oublier un serveur spécial
qui doit être installé sur le réseau informa-
tique de l'entreprise et qui coûte en moyenne
12000 euros. Une solution coûteuse, qui ne
devient rentable que si l'on équipe une force
commerciale comptant plus d'une dizaine de
vendeurs. Ludovic Bischoff
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L'ordinateur portable a encore
de beaux jours à vivre

Même si la tablette PC compte
de très nombreux adeptes parmi
les forces commerciales, le PC
portable traditionnel a encore de beaux
jours devant lui, surtout lorsqu'il se
transforme en "ultraportable", qu'il flirte avec
la barre symbolique du kilo et que ses dimensions
se réduisent, mais tablette et PC portable sont
aujourd'hui très souvent équipés pour fonctionner
avec la norme Bluetooth, qui permet à l'ordinateur
de "communiquer" avec tout autre équipement
possédant cette technologie (téléphone mobile,
vidéoprojecteur, imprimante...), sans aucune
connectique filaire. Et les opérateurs de téléphonie
mobile proposent également depuis cette année
des solutions permettant de rester connecté au
Web en permanence grâce à une sélection
automatique du meilleur réseau disponible : GPRS,
Wi-Fi et demain UMTS. Ces solutions appelées
"36", pour troisième génération, sont baptisées
"Business Everywhere" chez Orange ou "Vodafone
mobile connect card" chez SFR.

te téléphone mobile,
un terminal à tout faii

Le téléphone mobile ne
cesse de se perfectionner
et est aujourd'hui bien plus ^HH
qu'un simple terminal servant
à téléphoner. Ainsi,
les smartphones sont devenus
des accessoires très utiles
aux commerciaux itinérants. Il s'agit en fait
du croisement entre un téléphone et un PDA-. doté
d'un clavier ou d'un écran tactile pour naviguer
dans les menus, le smartphone permet de gérer
son agenda, de lire de la vidéo, de télécharger
ses mails et même parfois de faire tourner
de légères applications professionnelles. Tous
les constructeurs et les opérateurs de téléphonie
mobile ont désormais inscrit ces terminaux dans
leur gamme. Mais la nouveauté, lancée depuis
quelques mois par les opérateurs de téléphonie
mobile, c'est la fonction "push to talk",
qui transforme un téléphone mobile en...
talkie-walkie ! L'intérêt? Pouvoir organiser
des conférences audio entre divers interlocuteurs
en mode main libre. Une fonction utile au directeur
commercial qui souhaite s'entretenir avec
l'ensemble de ses commerciaux répartis
sur le territoire lors d'une seule intervention.

L'assistant personnel,
un vrai ordinateur de poche

Le PDA a atteint un niveau
de performance qui en fait un outil
professionnel à part entière. Mais,
à l'instar du téléphone mobile, qui
s'approprie les fonctionnalités du
PDA en devenant smartphone, les
assistants numériques personnels
deviennent communicants. On peut
désormais téléphoner avec son PDA,
grâce à une oreillette Bluetooth, par
exemple, et recevoir ses mails, surfer sur Internet,
se connecter au serveur de l'entreprise...

L'imprimante portable se miniaturise
pour plus de mobilité

Le commercial en situation de mobilité
bénéficie aujourd'hui d'imprimantes

très légères. Leur poids est
en général inférieur à un kilo

et leur encombrement
est très réduit.

La miniaturisation ne
semble presque pas avoir

de limites, puisqu'un constructeur
vient même de proposer une

micro-imprimante qui pèse à peine 300 g et qui
peut se glisser dans n'importe quelle poche
(la M-print de Brotherl. Des outils qui peuvent
aussi bien être utilisés avec un PDA qu'avec un PC
portable grâce à des connexions sans fil (Wi-Fi,
Bluetooth...! et qui permettent d'imprimer
chez le client devis, bon de commande
ou tout autre document commercial.

Le vidéoprojecteur portable communique
sans

Pour assurer une présentation commerciale
chez son client, le vendeur peut

s'équiper d'un
vidéoprojecteur
qui, lui aussi,
a subi une belle

cure
d'amincissement

CI.VUAI ~"™^̂ ^̂ ^̂ ^F depuis quelques
années. Aujourd'hui,

les ultraportables pèsent moins d'un kilo et sont
très compacts. Ils n'offrent pas la même qualité
de projection qu'un vidéoprojecteur sédentaire
beaucoup plus puissant. En revanche,
les ultraportables conviennent parfaitement
à une projection dans une salle peu éclairée.
Ils sont également équipés des technologies
permettant des connexions sans fil au PC (Wi-Fi,
Bluetooth...), ce qui facilite leur installation
et leur utilisation en situation de nomadisme.

ses notes vers un PC

Voilà un gadget à la James Bond aujourd'hui
accessible à tous. Le stylo numérique
permet de prendre des notes manuscrites,
sur un papier spécial tramé, et de transcrire
en un seul clic ce texte en fichier numérique.
Un commercial peut ainsi réaliser
un schéma technique devant son client

tout en sachant que ces
informations seront téléchargées
rapidement sur son PC

ou sur son PDA pour
une conservation numérique,

un transfert par mail
ou par liaison Bluetooth

sur son téléphone mobile pour
un envoi immédiat. Logitech,
par exemple, propose un tel
produit qui est commercialisé
pour 200 euros TTC. Quant
au papier tramé, Clairefontaine,

par exemple, vient de mettre en vente un cahier
format A4 au prix de 16 euros TTC.
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