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INTRODUCTION
Dans

82 %
des cas, c’est le
client final qui
pousse l’entreprise
à se digitaliser et

76%

Au secours, le directeur marketing
de mon concurrent a équipé
ses commerciaux de tablettes !
Ce directeur commercial a-t-il raison d’avoir peur ?
La réponse dépend de la manière dont le concurrent a procédé. Ce qui est important
ici, c’est de comprendre quelles sont les clés du succès de la digitalisation de l’acte de
vente en face-à-face.
Il y a des clés essentielles pour devenir meilleur que son concurrent grâce à la mise
en place de tablettes. Ces clés reposent sur une évidence : pour que la tablette soit un
avantage concurrentiel, il faut que les commerciaux s’en servent efficacement.
Se servir de la tablette comme outil de vente est donc bien un enjeu d’usage et non
un enjeu technologique. Le fait que le directeur marketing - responsable de l’image, de
l’identité et de son contenu - soit à l’origine de la mise en place de tablettes est donc un
signe que le concurrent est bien dans cette logique de l’usage.
Vous découvrirez dans les différents chapitres de ce livre blanc les principes essentiels
qui doivent vous guider dans la digitalisation de l’acte de vente en face-à-face.

la concurrence.
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LES DÉBOIRES
D’UN COMMERCIAL
D’AUJOURD’HUI.

Sans des outils appropriés, même le meilleur
commercial se retrouve un jour ou l’autre
devant des situations éprouvantes :

Il arrive chez son prospect avec une documentation papier abîmée, voire obsolète, sans même
le savoir.
Il peut aussi oublier la bonne doc papier ou son client lui demande du contenu sur un produit
qu’il n’avait pas prévu de lui présenter. Or, dans beaucoup de situations, ne pas avoir le bon
support implique un report de la décision, un report de rendez-vous et potentiellement de
rater la vente.
Il arrive avec un PC de plusieurs kilos (idéal pour faire de la muscu, mais pas vraiment pour le
dos) qui met plusieurs minutes à démarrer avec le dernier système d’exploitation du marché…
et il passe plusieurs minutes de plus à chercher le bon document dans ses fichiers personnels,
le tout devant son client. Il décide alors de rechercher le mail archivé du service marketing :
plusieurs minutes de plus. Et pour faire patienter son client, il lance la vidéo de présentation de l’entreprise, mais le plugin demande une mise à jour… qui ne fonctionne qu’avec
du Wifi !

Problème de compétences ?
Pas sûr.
C’est à l’entreprise de fournir des outils performants pour faciliter le travail des équipes terrain.
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LE LIEN
MARKETING
ET VENTES.

Le marketing ne connaît pas
le terrain, il est déconnecté de
la réalité de nos clients

Les commerciaux ne savent
pas vendre nos offres, ils ne
les comprennent pas bien

Direction commerciale

Direction marketing

Voilà souvent les reproches que nous pouvons entendre de ces deux services.
Fini l’expérience en silos, place à l’omni-canal !
Bien que les départements Marketing et Ventes poursuivent la
même finalité, leur valeur ajoutée respective ne se situe pas au
même endroit de la chaîne de vente. Chacun a le sentiment
d’être celui qui apporte le plus de valeur ajoutée et d’avoir à gérer
l’intrusion de l’autre. Or aujourd’hui le client — B2B comme
B2C — est de plus en plus omni-canal et ses expériences
avec une entreprise ne se limitent pas au produit, mais bien à
tout l’écosystème de produits et de services qu’offre l’entreprise.
Le client n’appartient plus au commercial, il est «client» car
l’ensemble de la relation commerciale offerte par l’entreprise
est satisfaisant. C’est en ce sens que le travail conjoint des
deux départements Marketing et Ventes est essentiel. Plus le
marketing comprendra en amont le client, meilleur sera l’écosystème de l’offre. Plus le commercial travaillera en synergie
avec les autres acteurs de la relation commerciale, meilleure
sera celle-ci.
Une histoire unique au service de la Relation Commerciale
La digitalisation de l’acte de vente n’est pas une lubie des
Directeurs Marketing, ce n’est que de la technologie au service

de la Relation Commerciale. Mais pour que la vente sur
tablette apporte les bénéfices escomptés, il est crucial que
l’histoire racontée soit issue d’une collaboration étroite entre
le marketing et le commercial. Bien moins linéaire qu’une
plaquette, le discours commercial via une tablette permet au
commercial, dans son acte de vente en face-à-face, d’être plus
libre et de mieux s’adapter à son interlocuteur. En ce sens, l’histoire racontée par les commerciaux doit être la même pour
tous. Une histoire conjointement écrite entre Marketing et
Ventes !
Quelques astuces clés pour amorcer
l’alignement Marketing-Ventes
Pour commencer, les équipes Marketing et Ventes doivent
travailler ensemble à la structure des documents afin qu’ils
soient utilisés et cohérents avec l’histoire définie. Puis, faciliter
la collecte des données terrain par les commerciaux, afin
que le Marketing utilise cette information riche et fiable. Ce
travail doit se faire sur la durée et amener à une optimisation
permanente de l’offre et des documents. L’objectif commun à
atteindre : une relation commerciale efficace !

CHAPITRE

2
40%

des responsables
commerciaux perçoivent
la collaboration entre
services marketing et
commercial comme
existante mais
peu efficace.

+
70%

des marketeurs et
des commerciaux
affirment faire des
concessions vis-à-vis
de l’autre fonction.

Seuls

74 %

46 %

des directeurs
marketing considèrent
être impliqués dans la
fidélisation des clients.

des directeurs
commerciaux
partagent cet avis.
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Le risque dans une phase de transformation digitale
pour une entreprise, c’est souvent le désengagement
physique de ses collaborateurs.

ACCOMPAGNER
LE CHANGEMENT
Sur le papier, l’outil tablette est une belle promesse
d’efficacité, de gain de temps… mais dans les faits, la
prise en main peut être beaucoup plus compliquée et
l’implication diminue très vite.
Combien de fois un outil développé dans une entreprise a été
abandonné au bout de quelques mois parce que personne ne
l’utilisait ? C’est le cas avec les tablettes. Mettre à disposition
des tablettes pour sa force commerciale induit de les accompagner dans l’appropriation de ce nouvel outil. La tablette pour
commencer - attention tout le monde n’est pas à l’aise avec
ce type d’appareil - et surtout l’application en elle-même.
Passer de documents papier, ou même d’une présentation
PPT linéaire sur ordinateur à une application de présentation
commerciale est une petite révolution en soi. Elle implique une
remise en cause positive de la relation de vente. L’application
peut être également l’occasion de faire évoluer les contenus
d’une «approche produit» vers une «approche client», plus
créatrice de valeur.
Changer un outil d’aide à la vente, c’est changer la méthode
de vente. Cela passe par un processus en 3 points : expliquer
pourquoi (faire comprendre), donner envie, et donner les
moyens (former). Les résistances sont normales et elles sont
souhaitables.

C’est donc en abordant ce sujet comme un véritable projet
stratégique de «change management» que vous embarquerez l’ensemble de vos équipes vers les nouvelles formes
de vente en face-à-face, plus dans l’interactivité que dans des
scénarios prédéfinis.
Au-delà de faire évoluer la relation de vente, les nouveaux
outils dits «connectés» ont la force d’apporter de la data intelligente. Attention, cette data est à traiter et à communiquer
avec parcimonie. C’est un outil de travail que doivent exploiter
les managers pour permettre à leurs équipes de grandir et
de s’améliorer. Une application d’aide à la vente présente
sur le back-office des statistiques précises : taux d’utilisation
des tablettes, taux de lecture des documents… Le monitoring
permet de s’assurer que les consignes sont appliquées sur le
terrain et éventuellement de corriger le tir.
En conclusion, une application dédiée, qui permet
d’appliquer les nouvelles techniques de vente
émergentes, est le meilleur moyen de faire basculer
votre entreprise dans une nouvelle ère de conquête
commerciale, en étant meilleure que les concurrents
qui ne prendront pas ce virage.
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QUELLE TABLETTE
CHOISIR
POUR VOTRE
ENTREPRISE ?

La première question à se poser pour
équiper ses forces de vente de tablettes
est le système d’exploitation.

Le marché est segmenté en trois acteurs majeurs :

Apple a su imposer
son environnement iOS,
facile d’accès et intuitif.
Ses produits de dernière
génération se positionnent
systématiquement sur le
haut de gamme.

Android, développé
par Google, équipe les
tablettes de nombreux
constructeurs de l’entrée
au haut de gamme.

Après quelques années
en souffrance, les dernières
versions de Windows
inversent la tendance.
Le dernier Windows 10
se veut orienté humain.
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QUELLE TABLETTE
CHOISIR POUR
VOTRE ENTREPRISE ?

COMPARATIF DES FORCES ET
FAIBLESSES DE CHAQUE ENVIRONNEMENT :

iOS

Android

Windows

Flexibilité de l’OS

Peu flexible

Très flexible

Flexible

Ouverture de l’OS

Fermé

Très ouvert

Très ouvert

Ipad Pro

Samsung
Galaxy
tab pro

Surface
4 Pro

713g

469g

760g

Oui, en option

Oui, en option

Oui

Taille écran

12,9 pouces

10,1 pouces

12,3 pouces

Autonomie

10h

10h

13,5h

Port USB

Non

Oui

Oui

Qualité des applications disponibles sur les Stores
Simplicité
Fluidité
Stabilité du système

Ergonomie
Interaction avec les autres OS
Expérience utilisateur
Quantité d’applications disponibles sur les Stores

CARACTÉRISTIQUES DE LA
TABLETTE PHARE DE CHAQUE SYSTÈME :
Poids
Clavier
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QUELLE TABLETTE
CHOISIR POUR
VOTRE ENTREPRISE ?

D’autres données doivent entrer en considération dans le choix d’une tablette.
Voici la liste de celles qui reviennent le plus souvent :

L’usage

Le souhait commun du choix d’un équipement tablette est la mobilité. C’est ensuite le métier qui détermine
l’usage d’un type de tablette ou d’un autre. Par exemple, un commercial aura besoin d’un iPad qui offre un
look séduisant lors d’une vente et le meilleur écran qui soit pour les présentations commerciales (Retina).

Le parc informatique existant

Le projet de renouvellement du parc informatique existant peut mener l’entreprise à se diriger vers un
système plutôt qu’un autre. Par exemple, si l’on souhaite renouveler les PC portables mais que l’on envisage
également d’offrir des tablettes, le système Windows sera préféré, puisqu’il permet de combiner les deux.

Le prix

En fonction du budget disponible, on se tournera davantage vers Android, même si celui-ci est techniquement plus limité que l’iPad.

Les interactions possibles avec les outils existants

Chaque entreprise dispose d’un certain nombre d’outils logiciels. En fonction de l’importance de ceux-ci
dans le travail des équipes, et de leur complexité d’adaptation à de nouveaux OS, l’entreprise est souvent
contrainte de choisir l’un ou l’autre des systèmes.
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L’APPLICATION
AU CŒUR
DE L’USAGE

L’enjeu n’est pas d’équiper vos forces de vente
de l’outil dernier cri, mais bien de choisir l’outil
qui répondra le mieux à leurs besoins :
Une application dont le contenu est dédié à l’acte de vente,
un outil simple d’utilisation qui déclenche l’effet «Waouh»
chez les prospects.
L’application doit être entièrement dédiée à la vente pour
permettre de créer une relation de qualité entre vos commerciaux, vos prospects et vos clients.
La tablette peut avoir d’autres usages, mais pas l’application
de vos commerciaux. Elle doit avoir un seul et unique but : les
aider à vendre mieux et plus. Ne cherchez pas l’application
qui peut répondre à tous les besoins de votre entreprise, ce
type d’application ne pourra jamais devenir le «meilleur allié»
de vos commerciaux.
L’application doit être simple pour que les commerciaux se
l’approprient et qu’elle facilite leurs rendez-vous. Elle doit être
tellement intuitive qu’aucune formation n’est requise pour vos
commerciaux.
Elle doit également permettre de créer de la simplicité dans
la relation client, faciliter l’échange et une conversation
naturelle. Sa navigation doit être fluide pour accéder, lors
d’un rendez-vous, à n’importe quel document en quelques
secondes, même sans connexion internet.

L’application doit améliorer la valeur ajoutée perçue de votre
produit ou service pour vous différencier de vos concurrents.
Les services de stockage de fichiers comme les CRM
ou encore Dropbox sont très pratiques pour conserver
des documents, mais l’interface n’est pas conçue pour
être montrée à vos prospects. Vous saboteriez tout le
travail réalisé sur votre image de marque en montrant
ce genre d’application à des personnes extérieures.
Votre application doit vous valoriser et conférer à
votre marque une image plus innovante, professionnelle et qualitative. Parce que vous serez perçu comme
premium, vos prospects seront éloignés de l’idée de
négocier le prix de votre produit ou service.
Ce support moderne et interactif permettra à vos
commerciaux de raconter de belles histoires et l’expérience client s’en trouvera enrichie, maximisant ainsi
vos chances de convertir.
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Pourquoi apporter de l’attention
au design de votre application ?

L’APPLICATION
AU CŒUR DE L’USAGE
Parce que justement il s’agit d’une application au nom de votre
entreprise et non d’un simple outil de stockage ou de partage
de données.
Contenu et contenant sont aussi importants car avec un fond
et une forme en adéquation avec l’image de l’entreprise, vous
la valorisez et transformez le rendez-vous commercial en
véritable expérience de marque.
Vos commerciaux sont porteurs de l’image de votre entreprise.
Il s’agit donc d’un sujet stratégique dans lequel il serait risqué de
vous engager seul. Une agence de communication, disposant
d’une solide expertise dans les applications commerciales
nomades, peut vous accompagner dans la construction de
l’arborescence de votre application, son design et l’adaptation
de son contenu.
En effet, chaque support chargé dans votre application doit
être réfléchi et adapté en matière de design. En vous entourant
des bons partenaires, vous pouvez facilement repenser le
rendez-vous commercial et votre présentation, afin que design
et technologie servent votre business. C’est ce «détail» qui
vous permet de vous démarquer de vos concurrents lors d’un
rendez-vous.
Vous faites changer votre présentation commerciale d’ère,
passant du PowerPoint classique et du PDF figé, à un véritable
show mêlant vidéos, 3D et présentations interactives.

Au travers de votre application, vous avez l’opportunité de
construire un véritable scénario de présentation commerciale.
Vos équipes terrain suivent toutes le même fil conducteur et
racontent donc toutes la même histoire de l’entreprise, de la
marque, avec leurs propres mots. Elles s’approprient ainsi un
discours corporate en même temps que l’outil et gagnent en
efficacité.
Cerise sur le gâteau, si votre application est bien pensée,
elle devient tellement simple, que vous n’avez pas besoin
de former vos commerciaux à son usage, même les moins
technophiles !

En résumé, un contenu de qualité, servi par une arborescence efficace et un «look and feel» valorisant, vous
garantit la fluidité et l’intuitivité de votre application, une
adoption rapide par ses utilisateurs et donc un gain de
performance commerciale.
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Une entreprise qui souhaite
se doter d’outils de présentation
commerciale sur tablette
a le choix entre 3 solutions :

LES SOLUTIONS
DE PRÉSENTATION
SUR TABLETTE

 le Drive

(Google Drive, Dropbox…)

 les solutions en SaaS
(Touch & Sell)

 les solutions développées sur-mesure
(auprès d’une SSII ou d’une agence)
Mode SaaS

Sur-mesure

1 à 2 semaines

1 à 4 semaines

3 à 12 mois

≤ 5 K€ HT

10 ≥ 20 K€ HT

50 ≥ 100 K€ HT

le Drive
Création d’une arborescence spécifique à chaque entreprise

Restreint

Formats compatibles et lisibles sur tous supports digitaux
Accès aux documents, même offline
Personnalisation graphique de l’outil de presentation
Segmentations du contenu par utilisateur
Statistiques et exportation des données (.csv)
Création et gestion de formulaires
Envoi de notification automatique aux utilisateurs

Restreint

Moteur de recherche intelligent
Application accessible à partir de tous types de supports
Smart content
Connexion et interaction avec le CRM de l’entreprise
Multipanier
Durée de mise en place
Coût année 1
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LES SOLUTIONS
DE PRÉSENTATION
SUR TABLETTE

astuces concrètes pour distancer
vos concurrents grâce à la tablette

Astuce #1
SE DOTER DE SA
PROPRE APPLICATION MÉTIER
Parce que c’est plus pro !

Contrairement aux fonds d’écran (trop)
personnels et aux bureaux désorganisés

Pour donner du sens

La tablette n’est pas un gadget

Pour asseoir son image de marque
Avec une appli à vos couleurs

Pour faire la différence… tout de suite !
Il faut immerger rapidement son interlocuteur
dans son univers

Astuce #2
CRÉER DU CONTENU INÉDIT
ET/OU ADAPTÉ À LA TABLETTE
Il ne suffit pas d’intégrer
ses PDF ou PPT dans une tablette
Orientation, taille de caractères, poids des
documents… il ne faut rien laisser au hasard

Il faut exploiter toutes les possibilités en
termes de formats innovants
Visites virtuelles, quizz, formulaires, vidéos etc.

Et penser une navigation efficace

Adaptée au discours de votre commercial et aux
besoins de vos interlocuteurs
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LES SOLUTIONS
DE PRÉSENTATION
SUR TABLETTE

Astuce #3

Astuce #4

Astuce #5

CHANGER
DE POSTURE
COMMERCIALE

UTILISER LA TABLETTE
COMME MOYEN DE
COMMUNICATION

EN PROFITER POUR
MESURER L’EFFICACITÉ
DE VOS SUPPORTS

Le changement d’outil
nécessite d’adapter sa
posture commerciale

La tablette est aussi un
excellent support pour
recueillir de l’information

Et pour le
Marketing alors ?

Le PC était une barrière
(de protection ?)
La tablette est un écran
à partager, côte-à-côte
Le côté ludique et tactile de
l’application donne de l’autonomie au prospect qui ne suit
plus l’entretien de manière
passive et devient acteur de la
présentation

Du Siège vers le Terrain
Du Terrain vers le Siège
Du Commercial vers son
prospect

Des économies sur l’impression
des documents
Enfin des stats sur ce qui
se passe en rendez-vous !

CHAPITRE

7

L’APPLICATION
TOUCH & SELL

Une solution innovante
Touch & Sell est une application pour les commerciaux dédiée au point de rencontre. Cette solution Saas innovante permet
de disposer de tous les documents marketing et commerciaux (image, PDF, vidéo, 3D, HTML…) toujours à jour au sein d’une
seule et même application, disponible sur tous les écrans (tablette, smartphone, PC hybride…) et utilisable en offline.
L’administration de l’application se réalise en totale autonomie à travers un accès au back office par utilisateur depuis un
navigateur web. L’application Touch & Sell est accessible sur les versions Android, iOS, Windows 8 et 10 : pratique lorsque
l’on possède un parc informatique hétérogène.
Tablette, smartphone ou web, à vous de choisir la version qui correspond le mieux aux besoins de vos collaborateurs !

Une application qui parle à tous
l’équipe commerciale

Statistiques
Remontées terrain
Notifications
Export de données
Gestion des autorisations
Historique

80

Envoi de documents
Enquête au moment du rdv
Présentation limpide et intuitive

fonctionnalités

le siège
manager - marketing

le client
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L’APPLICATION
TOUCH & SELL
Exemples
d’applications
réalisées par
l’agence
ComNext
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L’APPLICATION
TOUCH & SELL

Détail d’une application
réalisée par l’agence ComNext
PERSONNALISATION
L’application est 100% personnalisable, en termes de graphisme,
arborescence et contenus pour en
faire un outil à votre image.

ACCÈS BACK OFFICE
ET PILOTAGE
À tout moment, depuis un ordinateur,
la direction commerciale ou
marketing peut administrer son application, de façon simple et intuitive et
accéder à des statistiques d’utilisation,
permettant d’optimiser l’arborescence
et les contenus.

MODE HORS LIGNE
Une fois l’application synchronisée
et les documents chargés, ces
derniers sont consultables à tout
moment, même sans connexion
internet.

MULTI-DEVICES
L’application est optimisée pour
une utilisation sur les différentes
tablettes du marché, quelles
que soient leurs tailles ou leurs
systèmes d’exploitation
(Androïd, Apple ou Windows).

ENVOI DE DOCUMENTS

REMONTÉES
D’INFORMATIONS

En rendez-vous, le commercial
peut directement sélectionner
les documents à envoyer à son
interlocuteur ; l’envoi se fait
immédiatement ou dès que la
tablette se connecte à un réseau.

L’application permet de créer tous
types de formulaires, dont les
données sont exportables depuis le
back-office, permettant de remonter
des informations terrain, de réaliser
des questionnaires, etc.
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Témoignages sur l’application

L’application de présentation
a révolutionné le quotidien de notre
équipe commerciale.
Plus léger qu’un ordinateur, les
commerciaux ne se séparent plus
de leur iPad et sont ravis de pouvoir
disposer en temps réel des dernières
mises à jour des outils marketing.

Laetitia Perche

Directrice Marketing et Communication

Nous avons rapidement réalisé
que le support seul ne suffisait
pas et que nous avions besoin
d’une appli « maison »
pour exploiter toutes les
possibilités de la tablette

Arnaud Lagier

Directeur du Développement Digital
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Témoignages sur l’application

Après avoir opté en 2010 pour un book
dématérialisé accessible sur ordinateur, j’ai décidé
d’équiper les commerciaux de mes adhérents de
tablette avec une application dédiée aux produits
et services Festival des Pains.
C’est un outil essentiel dans notre performance
commerciale : un temps précieux gagné sur
les mises à jour, chaque commercial avec sa
tablette est autonome et peut répondre à toutes
les questions de ces artisans boulangers
de manière illustrée…

Franck Pichard

Animateur Réseau National

Nous avions doté nos commerciaux
d’iPad, mais les contenus devenaient obsolètes
et les commerciaux ne savaient pas comment les
mettre à jour.
Se doter d’une application de présentation où tous
les contenus sont gérés de manière centralisée a
donné une seconde vie à nos tablettes !
Les commerciaux sont depuis très friands
de cet outil d’aide à la vente, qui est désormais
intégré dans nos process de vente !

Cyril Taramelli

Responsable Communication
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QUI
SOMMESNOUS ?

ComNext est une agence conseil en
communication indépendante, spécialisée
dans les outils pour les forces de vente.

Notre mission ?
Vous écouter, comprendre vos enjeux, explorer
de nouveaux territoires, repousser les limites
de l’infini et vous offrir une nouvelle approche
de la communication pour vos campagnes
publicitaires, vos outils print ou digitaux, vos
productions vidéos ou vos plans médias.

De la conception de stratégies à leur mise en œuvre, nous
réunissons toutes les compétences pour vous proposer des
solutions originales.
Depuis 4 ans, ComNext développe une expertise dans les
applications pour tablettes.
Nous sommes l’un des premiers Premium Resellers
Touch&Sell, en nombre de clients comme en licences
déployées.

Bernard Controls | Cafés Richard | Canal+Régie |
Daher | Ottobock | Sofrigam | Thales… peuvent
témoigner de notre implication dans la mise en place de
leurs applications. Nous créons des solutions qui sont
réellement utilisées par les commerciaux sur le terrain et
qui leur facilitent la vie.
Nous pouvons vous accompagner sur la conception et
la réalisation des supports dédiés aux tablettes : vidéos,
présentations hmtl5 ou pdf, applications spécifiques, etc.

CONCLUSION
Et l’avenir dans tout ça ?

Moins de commerciaux
mais des commerciaux plus performants
Les commerciaux aussi vont se faire «uberiser»! Selon une étude publiée
en août 2015 par Forrester Research : 22% des commerciaux B2B auront
perdu leur emploi aux États-Unis en 2020 alors que la croissance du
secteur serait de 7,7% en moyenne entre 2015 et 2020.
En cause, principalement des consommateurs qui se renseignent plus
sur internet avant de passer à l’achat.
L’enjeu pour la profession est double. D’une part, sur le fond, le commercial devra affirmer sa valeur ajoutée, notamment sur l’aspect conseil.
D’autre part, sur la forme, il devra faire vivre à ses interlocuteurs une expérience client riche et différenciante.

Mieux connaître ses clients
«Precision is the future of business» clamait Marc Benioff l’emblématique
CEO de SalesForce à son dernier show parisien en juin 2015. Embarquer
des données clients dans des solutions de présentation commerciale
deviendra légion, au service de la connaissance client et de l’efficacité
commerciale.

Une connexion en toutes circonstances
Les prochains protocoles de communication permettront aux commerciaux itinérants d’être connectés en permanence et aux solutions de
présentation de s’affranchir de modules de synchronisation hors-ligne.
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