10 bonnes raisons de choisir Infor CRM

1. Propriété et contrôle de votre
système et de vos données CRM

4. Excellentes capacités d'intégration
pour une vision globale de vos clients

Avec Infor® CRM, vous gardez toujours le contrôle
total de votre système et la propriété de vos
données, quel que soit votre mode de déploiement
(cloud, sur site, mobile ou environnement hybride).
En fonction des besoins de votre entreprise,
effectuez facilement des mises à jour, passez d'un
environnement sur site à un déploiement dans
le cloud.

Au centre de vos opérations commerciales, Infor CRM
crée des profils clients complets à partir
d’informations et d’interactions provenant de sources
diverses, à tous niveaux de l’entreprise ou externes.
Les applications de front et back office (ERP, gestion
de la chaine de distribution, gestion financière)
assurent une vue d’ensemble de chaque client.

2. Prise en charge optimale des
mobiles et tablettes pour plus de
productivité en déplacement
Infor CRM Mobile assure un gain de productivité, en
mode connecté ou déconnecté. Accédez à vos
données CRM depuis tout type d’appareil mobile
(Android™, iPhone®, iPad ®, BlackBerry® etc), sans
devoir payer plus.

3. Simplicité d'utilisation et
fonctionnalité intuitive pour une
équipe plus efficace
Facile à faire fonctionner et à utiliser grâce à son
interface conviviale, Infor CRM vous garantit un
taux élevé de satisfaction utilisateur et une
rapidité de prise en main. Résultat : une équipe
efficace rapidement.

5. Plateforme technologique de
pointe et applications spécialement
conçues pour booster votre RSI
(Retour Sur Investissement)
Création d’applications spécifiques, automatisation
de processus commerciaux clés, utilisation de
fonctionnalités de sécurité et d'administration
sophistiquées … Vous disposez de tous les outils
nécessaires pour tirer véritablement profit de votre
solution CRM.

6. Solutions de reporting et d'analyse
pour une meilleure exploitation des
informations clients
La suite efficace d'outils de reporting et d'analyse d’
Infor CRM permet un examen approfondi de vos
activités et opérations commerciales afin d’orienter la
prise de décisions des utilisateurs à tous les niveaux
de l’entreprise.

7. Options de déploiement multiples
(sur site, mobile ou hybride) répondant
à votre stratégie informatique

10. Réseau mondial de partenaires et
développeurs & assistance client à la
clé de la réussite CRM

Les modes de déploiement d’Infor CRM s’adaptent à
votre secteur ainsi qu’à vos objectifs commerciaux et
informatiques. Pour toutes les options de déploiement:
sur site (LAN ou web), cloud, hybride, et mobile, le prix
annoncé est le prix à payer et vos données restent
sécurisées et accessibles.

Acteur reconnu dans le monde des logiciels
d’entreprise, Infor met au profit de ses clients le
savoir-faire d’un réseau spécialisé de commerciaux,
de partenaires et de fournisseurs indépendants de
logiciels. En rejoignant la communauté dynamique
d'utilisateurs Infor CRM, vous pouvez compter sur une
assistance locale et sur l’expertise de spécialistes au
service de vos initiatives CRM.

8. Application correspondant à
votre environnement unique avec
des capacités de personnalisation
avancées
Pas besoin de changer le mode de fonctionnement de
votre entreprise ! Infor CRM est une solution CRM qui
s’adapte à vous et que vous pouvez personnaliser et
configurer comme bon vous semble.

9. Options de licence et de paiement
flexibles et adaptées
À vous de décider si vous préférez acheter, financer
ou souscrire à Infor CRM. Pour répondre aux différents
rôles utilisateurs, l’offre comprend plusieurs types de
licence (nommées, concurrentes et mobiles
seulement), qu’il est possible de combiner.
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