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NOUVEAU !
Pour les entreprises qui ont une force de vente terrain, qui veulent aller à l’essentiel (le développement
commercial et la relation client), se fédérer autour d’un projet innovant, utile et créateur de plaisir,
disposer d’un CRM d’avant-garde déployé en moins de 3 mois

MobiCRM
le premier CRM mobile français “smartphone first”
pour les forces de vente Terrain, livré avec les sources
conçu pour les smartphones des commerciaux nomades, intégré au SI
et disponible sur tous les ordinateurs de l’entreprise

MobiCRM exploite avec malice la technologie conviviale des smartphones.
Ce CRM “nouvelle génération “ va à l’essentiel, accompagne la dynamique commerciale et donne
une mobilité d’avance aux entreprises.

Un outil de travail qui allie performance et plaisir au quotidien
Tout ce dont vous avez toujours rêvé est dorénavant disponible, dans votre poche : un assistant de
prospection pour atteindre vos objectifs, une communication intégrée pour échanger, une vue 360 des
clients, des contacts et des affaires, la traçabilité et l’historique des actions, un assistant de tâches à faire,
une saisie intelligente des compte rendus, en dictée vocale, la géolocalisation, l’intégration des données en
open data pour éviter la saisie…

Un concentré d’intelligence et d’agilité pour piloter votre activité commerciale
Les priorités de votre politique commerciale intégrées dans l’assistant de prospection, le pilotage des
objectifs 2019, la classification des comptes prioritaires, le suivi du réalisé, du portefeuille, des actions
terrain, l’animation des équipes, le reporting… Du bout des doigts, depuis votre smartphone. A tout
moment.

De la simplicité et de la liberté pour un déploiement réussi en 3 mois
Pensé pour une personnalisation rapide au métier et au processus de vente de chaque entreprise, avec
une base de donnée dédiée pour la sécurité et un accompagnement personnalisé. La livraison des codes
sources permet du sur-mesure, facilite l’intégration au SI et garantit votre indépendance.
Enfin, MobiCRM bénéficie de toutes les fonctionnalités des smartphones et du web, d’une intelligence
logicielle d’avant-garde et d’une ergonomie fluide et prédictive qui le rendent facile à utiliser et efficace au
quotidien pour toute l’organisation.
Une nouvelle façon de travailler pour les commerciaux et les managers
alliant mobilité 100% Smartphone, intelligence logicielle et simplicité d’utilisation pour libérer les talents,
fluidifier l’organisation de l’entreprise et optimiser l’expérience client
100% simplicité, 100% efficacité, 100% liberté et 100% plaisir.

MobiCRM
Le nouveau complice de la dynamique commerciale des entreprises
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Fonctionnalités de MobiCRM
Activité, prospection, Relation Client. Les commerciaux vont enfin retrouver le sourire !
Avec Mobi, l’assistant de prospection, le 360° client, les nouvelles, les applications mobiles du web et une
ergonomie simplissime, MobiCRM permet de tout faire. Partout, à tout moment.
Pour atteindre les objectifs 2019
Mobi, l’assistant intelligent de prospection, détecte
en permanence les comptes prioritaires à visiter et
les contacts à relancer. Il est personnalisé pour
intégrer les priorités commerciales

La vue 360° de vos clients. Dans la poche.
Fichiers, tarifs, contrats, comptes rendus,
historique, parcours client…
Plus besoin d’imprimer la fiche Client, tout à portée
de mains pour une relation client améliorée.

Communication. A tout instant.
Echanger avec les collègues et les équipes. Recevoir les infos du siège. Faire remonter les infos
concurrence. Partager des photos, des fichiers… MobiCRM intègre un espace “Nouvelles’ pour échanger
en toute convivialité et en toute sécurité : les données restent dans l’entreprise.
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Reporting, activité Terrain, management commercial. Découvrez la Simplicité.
Conçu par des ergonomes pour une simplicité d’utilisation et une expérience utilisateur inégalées.
COMPTES RENDUS et TO DO LISTE
Les comptes rendus de réunion en dictée vocale
se transforment en tâches à faire. Par un simple
glisser-déposer

BADGES
Des badges personnalisés
pour qualifier vos comptes.
Instantanément. Selon vos envies.

REPORTING INTEGRÉ
Le reporting est intégré directement au cœur des
écrans. Celui de l’équipe et ou de l’entreprise.
Votre activité en temps réel.

ASSISTANT
Des assistants pour créer des comptes, des
contacts, des affaires… avec fluidité.
En 2 clics.

Smartphone first, Mobile First. Mais pas Mobile Only !
Le complice de votre dynamique commerciale
Parce que nous ne sommes pas toujours en mobilité, toutes les fonctions sont accessibles sur PC, Mac,
Tablettes… En mode Web. Avec des fonctionnalités en plus comme les exports Excel. Et un bonus.
Le « Kanban » des affaires qui permet de suivre en un clin d‘œil tout le cycle du business.

Les commerciaux vont enfin retrouver le sourire !
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Une mobilité d’avance

Editeur et intégrateur de logiciels en mobilité first avec livraison des codes sources.
Un écosystème talentueux (architectes, consultants, développeurs seniors, products owner, ergonomes,
designers…) pour transformer chaque projet de mobilité en réussite.
●
●
●

Membre de la French Tech
Lauréat 2018 du réseau Entreprendre Rhône.
Soutenu par la BPI au travers son programme ADI (Aide au Développement de l’Innovation).

Notre mission : accompagner les entreprises dans la transformation de leur écosystème digital
en mobilité first et devenir un partenaire durable de leur organisation

« Exploitant avec malice la technologie conviviale des smartphones, s’appuyant sur un système dynamique
d’analyse de l’information, conçus et désignés par des ergonomes pour fluidifier leur utilisation, les logiciels
de MOBIFACTORY vont à l’essentiel, libèrent les talents, accompagnent la transformation digitale et
donnent une mobilité d’avance aux entreprises conquérantes. »
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Une mobilité d’avance

NOS ENGAGEMENTS
Liberté : le premier éditeur de logiciels à livrer ses codes source
MOBIFACTORY a décidé de livrer l’ensemble de ses codes sources ainsi que la documentation associée.
Nos clients peuvent, si besoin, les modifier, les adapter, les faire évoluer. Les codes sources sont mis à
leur disposition à chaque mise à jour, leur permettant ainsi de bénéficier également des évolutions
techniques et réglementaires, ainsi que des nouvelles fonctions

Indépendance et sécurité : une base de donnée dédiée pour chaque client
MOBIFACTORY est un des rare éditeurs Saas à pratiquer le « Single Tenant ».
Plutôt que d’héberger dans une seule base les données de tous ses clients et de leur faire partager la
même application, chez MOBIFACTORY, chaque client a sa base de données.
Ce parti-pris garantit une confidentialité totale et une maitrise parfaite des données. La sécurité d’abord !

Partenariat durable : un cofinancement des logiciels avec les entreprises
MOBIFACTORY innove aussi dans l’expérience Client avec un cofinancement possible de certains
logiciels, une personnalisation aux couleurs des entreprises et donc une intégration facilitée dans le
système informatique en étant le premier éditeur de logiciels à livrer son code source.
Pour retrouver liberté et indépendance
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La mobilité : un enjeu stratégique pour l’entreprise
La mobilité transforme radicalement le paysage des technologies de l’information et de la communication
dans l’entreprise.
La mobilité permet de proposer à ses collaborateurs, soumis à des déplacements réguliers, des outils de
travail adaptés à leur métier, peu importe l’endroit où ils se trouvent, de commercialiser les produits ou les
services de manière différente mais aussi de transformer l’organisation de l’entreprise dans son ensemble,
de manière transversale et globale.
Pour plus de 6 décideurs sur 10, la réussite de la transformation digitale de leur entreprise tient avant tout
au fait de proposer à leurs collaborateurs des technologies de mobilité.
En fait, clients, collaborateurs et partenaires ont déjà passé le cap.
Depuis 2016, en France, l’internet mobile a dépassé l’internet fixe. Cette montée en puissance a imposé de
penser « Mobile First », d’accélérer la transformation digitale dans l’entreprise et de construire un tout
nouvel environnement à la hauteur de ces nouveaux usages et besoins.
La mobilité est devenue un levier incontournable de création de valeur : facilité et rapidité d’accès à
l’information, collaboration et transversalité, agilité, fluidité, réactivité, coaching managérial, satisfaction
client et performance
Cette transition vers la mobilité actuellement en cours est aussi importante que la transition vers
l’ordinateur à une époque.

Les avantages du « mobile first »
-

Une hausse de la productivité bien sûr : les collaborateurs en mesure de se connecter au réseau
d’entreprise où qu’ils soient, quand ils le souhaitent, optimisent les « temps morts », pour réaliser
des tâches liées au travail. Un gain de productivité moyen estimé à 23%

-

Une accélération de la prise de décisions : avoir la possibilité de se connecter, d’accéder à des
informations capitales, de pouvoir utiliser en temps réel des applications clefs et de collaborer
partout et à tout moment facilite le travail d’équipe et une prise de décisions plus rapide.

-

Le bien-être du personnel : disposer d’une plus grande visibilité du travail à accomplir, pouvoir
jongler plus facilement entre les engagements professionnels et privés, renforce l’équilibre travailvie privé et la satisfaction

-

Une amélioration de la satisfaction client grâce à une meilleure réactivité pour répondre aux
questions, demandes et incidents clients au bon moment et par le bon canal, un accès aux données
et informations en temps réel

-

Une uniformisation des processus avec des outils qui permettent de mettre en place des nouvelles
méthodes plus collaboratives et transversales, de fluidifier le travail et de partager l’ensemble des
informations

La tendance actuelle à une mobilité accrue va se poursuive. Il est important que l’entreprise adapte sa
stratégie pour rester efficace face à la concurrence et sache saisir les opportunités de différentiation et de
compétitivité. L’entreprise doit être prête à anticiper les évolutions à venir, à adopter de nouveaux modes
d’innovation et à s’emparer de nouvelles sources de valeur.
L’accélération en cours vers la mobilité est estimée être aussi importante que la transition vers l’ordinateur
à une certaine époque.
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Le Smartphone au cœur de notre vie… et de nos clients aussi.
● Les Millennials avec leur expérience digitale forte souhaitent une continuité entre leurs usages,
leurs habitudes personnelles et leurs habitudes professionnelles.
●

95% des cadres utilisent déjà leur smartphone pour la gestion des mails, de documents et la
planification de rendez-vous.

●

Les processors d’un IPhone X ou d’un Galaxy S9 par exemple, sont aujourd’hui plus puissants
qu’un ordinateur portable.

●

58% du temps passé l’est sur smartphone, 9%sur tablette et 33% sur PC.

L’ordinateur individuel (desktop ou laptop), qui a favorisé l’informatisation des entreprises et des
foyers (numérisation des documents, messages et processus) et généralisé l’accès au web, est en perte
de vitesse. Les tablettes ont connu un succès fulgurant mais se sont heurtées à la réalité du marché : une
proposition de valeur trop faible par rapport aux smartphones.
Le smartphone est devenu le centre de gravité de notre quotidien numérique, aussi bien pour nous
informer, nous divertir, nous faire rêver, nous instruire, communiquer et… pour travailler. Le smartphone
bénéficie du développement incroyable des technologies et des nouvelles applications qui nous simplifient
la vie et sont développées par les géants d’internet.
Et dans la mesure où il n’y a qu’un seul utilisateur par smartphone, celui-ci est la clé du marketing moderne
pour le ciblage, la contextualisation des messages, la personnalisation des offres… la vente, la relation
client.
Faisons du smartphone un avantage compétitif !
Profitons de cette opportunité de différentiation pour accélérer notre croissance.
Plaçons le smartphone, comme le client, au cœur de l’organisation de l’entreprise.
MOBIFACTORY a créé un système ouvert qui s’interface, s’intègre parfaitement et nativement dans le
système d’exploitation des smartphones et exploite au mieux les technologies développées par les géants
d’internet aujourd’hui et demain.

« Je pars de la mobilité du smartphone. J’exploite
toute la technologie des applications mobiles. Je
mets toutes les fonctions apprivoisées, ludiques et
utiles des smartphones au service de solutions
professionnelles intelligentes et agiles,
personnelles et collectives. J’y incorpore les
données, les informations de l’entreprise dont on a
besoin quand on en a besoin, où on en a
besoin. Je crée un lien professionnel affectif avec
l’entreprise, de la modernité, de la convivialité, du
partage. Ça simplifie le boulot, c’est plus efficace,
plus sympa. Je rends le service malin, fluide,
efficace »
Jean-Michel Gillet, fondateur de Mobifactory
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L’expérience utilisateur : gage de réussite des projets de mobilité
La digitalisation de notre environnement associée à la mobilité a connu plusieurs étapes dans le domaine
du design des sites et des applications
Dans un premier temps, le Responsive Web design a permis d’offrir une expérience de lecture et de
navigation optimales pour l'utilisateur quelle que soit sa gamme d'appareil (téléphones mobiles, tablettes,
liseuses, moniteurs d'ordinateur de bureau) est maintenant révolue
Aujourd’hui, le Design Mobile First est une approche d’avant-garde pour la technologie mobile. Les pages
des applications sont d’abord créées pour smartphones et tablettes, puis pour s’adapter aux ordinateurs.
Le principe de Mobile First redéfinit d’abord les aspects centraux de l’application et ce qu’elle propose. Il
est question du contenu et des images et surtout des fonctions et des modules les plus importants qui
doivent être intégrés en tant qu’éléments de la page. L’idée fondamentale de cette stratégie est de se
focaliser sur l’essentiel en respectant ces principes qui vont accélérer l’expérience Utilisateur.
●
●
●
●
●

pas de programmation superflue
une performance maximale sur tous les terminaux
un accès rapide aux informations
adapter le design aux écrans des smartphones
pas de grandes images et de fonctions inutiles

Le développement d’une solution optimale pour les mobiles est essentiel pour faciliter l’expérience
Utilisateur. Au-delà de la facilité d’utilisation, le Design Mobile First a aussi l’avantage de permettre une
communication beaucoup plus ciblée et personnalisée, en lien étroit avec les usages du destinataire. De
nombreuses solutions sur le marché n’ont pas été développées en Mobile First, leur design a été adapté
des PC vers la tablette et le Smartphone.
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Smartphone first, Mobile First mais pas Mobile Only.
Chez MOBIFACTORY, l’approche Design est très aboutie. MobiCRM est conçu par des ergonomes pour
aller à l’essentiel et looké par des designers pour la beauté.
Designé en priorité pour exploiter toutes les technologies des smartphones iOS et Android puis déployé
ensuite en mode web pour les PC, Mac… Tout est mis en œuvre pour faciliter l’expérience utilisateur en
développant une ergonomie fluide et prédictive. Tous les écrans sont pensés pour contenir seulement les
informations et les fonctionnalités indispensables et inciter à agir de façon dynamique, naturelle et efficace.
Le design pense à l’étape d’après, se met à la place de l’utilisateur et suggère de façon fluide, simple et
personnalisée. Fonctionne même en mode déconnecté, sans wifi, ni 3G/4G.

12

Qu’est-ce qu’un CRM ?
CRM : Customer Relationship Management ou en français GRC : Gestion de la Relation Client
Un outil de travail dynamique au service de la performance commerciale et de la relation client
Un outil de fidélisation de la clientèle qui optimise les efforts de la force de vente et les investissements
marketing
Aujourd’hui, pour les entreprises, mettre le client au cœur de leur organisation est la priorité afin de la
rendre plus attentive et plus réactive aux besoins de ses clients. Et concrétiser cette politique passe
généralement par l’acquisition d’une solution logicielle qui permette de transformer l’organisation et la
stratégie de l’entreprise sur 2 niveaux :
-

Le développement des ventes et de la satisfaction client avec une solution type SFA (Sales
force Automation) qui, comme son nom l’indique, automatise le cycle de vente des vendeurs et
leur donne toutes les informations et les outils pour réussir au quotidien dans leur métier

-

La communication et le Marketing en BtoB avec une solution type EMA (Entreprise
Marketing Automation) qui consiste en l’automatisation des compagnes marketing de l’entreprise,
ce qui permet de collecter des informations sur les prospects et clients, de les analyser et de les
segmenter afin d’optimiser les actions à entreprendre.

Un CRM pour quoi faire ?
•
•
•
•
•
•

Piloter la politique commerciale
Dynamiser l’activité commerciale
Structurer le management commercial
Mettre en place un processus commercial unique
Développer la collaboration interne
Développer la satisfaction client

Les enjeux d’un CRM
-

Être adapté aux attentes de l’entreprise et à celles de la force de vente
Être adopté par les équipes commerciales et Marketing
Être efficace pour l’entreprise
Être connecté partout, à tout moment, par tous

A noter 2 leviers originaux d’un CRM
1. Le scoring qui permet d’ attribuer des scores aux clients et prospects et :
- d'organiser la communication avec une meilleure connaissance de ce qui est efficace
- d'identifier le profil des meilleurs clients parmi les prospects
- de cibler les campagnes de prospection et de fidélisation sur les leads à fort potentiel
2. Le suivi de pipeline commercial qui identifie les différentes étapes du processus de
depuis le premier contact jusqu'à la signature du contrat (lead, ciblage, identification,
première visite, négociation, contractualisation). C'est un outil bien utile pour mesurer
l'activité commerciale de l'entreprise et identifier les pistes d’amélioration à CT.
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Principales fonctionnalités d'un CRM
-

Gestion de l’activité des commerciaux et des managers avec des agendas individuels
et partagés, comptes-rendus et reporting

-

Identification des clients et prospects prioritaires dans une zone géographique
donnée avec toutes les informations utiles

-

Organisation des tournées commerciales avec l’optimisation de l’ordre des visites en
fonction de la priorité commerciale, du stade client dans le cycle de vente et de sa
géolocalisation

-

Vision complète de l'historique d'un client ou prospect avec les documents
commerciaux (tarif, contrat, devis, fiche client…) et tous les contacts quel que soit le canal
de contact (mails, appels, courriers, sms, newsletters…)

-

Communication entre les services marketing, commercial et service après-vente avec
partage du même outil collaboratif et des mêmes données.

-

Relation Client avec un accès à l’ensemble des informations et données mises à jour en
temps réel et la capacité à agir immédiatement pour répondre aux besoins Client exprimés

-

Processus commercial unique dans le cycle de vente, le pilotage des objectifs, le
management et la relation Client

-

Marketing Client avec le déploiement d’actions spécifiques de communication, d’enquêtes,
de cross selling, de fidélisation, de service après-vente et d’expérience client

Les points de vigilance dans la mise en place d’un CRM
ADOPTION ET PERSONNALISATION
➢

49% des projets CRM échouent (Forester Research)

FONCTIONNALITES
➢
➢
➢

43% des clients de CRM utilisent moins de la moitié des fonctionnalités de leur CRM (CSO Insights).
72% des clients de CRM ont indiqué qu’ils échangeraient les fonctionnalités pour la simplicité d’utilisation
(CSO Insights).
51% des clients de CRM citent la synchronisation des données comme un enjeu majeur (CSO Insights).

EFFICACITE
➢
➢
➢

Le CRM augmente les ventes (jusqu’à 29%), améliore la productivité (jusqu’à 34%) et la précision des
prévisions (40%)(Salesforce).
Par commercial, un CRM peut augmenter les revenus de 41% (Trackvia).
Les CRM sont connus pour améliorer la fidélisation client jusqu’à 27% (Trackvia).

MOBILITE
➢
➢

➢
➢

65% des entreprises ayant adopté un CRM mobile ont atteint leurs objectifs de vente, contre seulement 22%
pour les entreprises qui n’ont pas mis en œuvre une stratégie mobile (Innoppl Technologies)
Les entreprises utilisant des applications mobiles professionnelles bénéficient d’une amélioration de 74% de
la satisfaction de leurs clients en répondant plus rapidement aux questions et demandes des clients
(Forrester).
82% des forces de vente qui utilisent une solution de CRM mobile revendiquent qu’ils ont amélioré la qualité
de leurs données (Sotfware Advice)
Les entreprises utilisant des solutions mobiles professionnelles enregistrent une amélioration de 73% de
l’efficacité des processus métiers (Forrester)
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Une mobilité d’avance
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