
Des fonctionnalités adaptées à toutes les étapes du processus de commercialisation et de suivi.
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VisualProspect est un logiciel de gestion de la relation clients qui convient 
parfaitement aux équipes de commerciaux au sein de PME-PMI, mais 
aussi aux VRP et auto entrepreneurs. C’est un logiciel CRM (ou GRC) 
simple et facile d’accès qui ne nécessite pas de connaissances particuliè-
res en informatique.
VisualProspect permet de partager toutes les données concernant les 
contacts et sociétés par la centralisation des coordonnées clients et 
prospects. 

Gestion et suivi des contacts Partage et synchronisation 
des calendriers

Création de nouvelles 
bases de données 

Gestion des e-mails, SMS 
et appels téléphoniques

Suivi, relance automatique  

Campagne e-mailing/phoning 

Création et gestion des 
éléments financiers

Gestion des modèles 
de document

Elaboration de
 statistiques et reporting 

Concernant le suivi des contacts VisualProspect 
vous permet une visibilité des actions ou 
échanges menés avec chaque contact : échange 
de mail, bon de documents signés, RDV avec le 
contact, reporting de rdv, toutes remarques 
nécessaires, commandes passées … 

Un outil complet d'e-mailing avec statistiques, un support pour les  campa-
gnes de phoning avec scénarii d’appels et composition  automatique des 
numéros et des fonctions de publipostage  permettent de répondre à toutes 
les opérations de communication  et d'en mesurer l'efficacité au fil du temps.  

Générez des éléments financier personnali-
sés rapidement : bon de commande, devis, 
facture, avoir… Un écran dédié vous donne 
la possibilité de visualiser l’ensemble des 
éléments financiers créés et de mener 
directement des actions de relance.

Pour être réactif face à la demande d’un 
client, la création des modèles d'e-mails 
ou courriers vous permet des réponses 
instantanées.

Evaluer en un seul coup d'œil la situation de 
votre entreprise, c'est ce que permet Visual-
Prospect par la mise en avant d'une sélection 
d'informations statistiques parfaitement 
étudiées.

La gestion des calendriers partagés vous 
assure d'une parfaite adaptation au travail 
de groupe.

Grace à la fonction de capture sur Internet 
vous pourrez conquérir de nouveaux clients 
avec la création rapide de fiches sociétés.

Sa compatibilité et son interconnectivité 
avec les logiciels et matériel existants 
(messagerie, téléphonie, fax, SMS...) en font 
un outil efficace pour recueillir et traiter les 
informations nécessaires et etre réactif.

VisualProspect vous permet la saisie rapide et en 
langage naturel de vos opérations. Ainsi, grâce à 
l'analyse sémantique, la saisie est simple et non 
contraignante. VisualProspect enregistre l'information, 
programme l'action et met en place les alertes. De 
plus, la définition des processus programmables donne 
la possibilité  d'automatiser les actions dans le temps.

GEREZ   VOS CONTACTS
  VOTRE CALENDRIER
  VOS RELANCES
  VOS ACTIONS COMMERCIALES

FIDELISEZ  VOS CLIENTS

PROSPECTEZ  DE NOUVEAUX MARCHES

EVALUEZ  LES RESULTATS
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Logiciel de gestion de la relation clients



Capture sur Internet
Scan e-mail

Suivi des 
contacts

Création 
d’éléments 
financiers

Prise de contactAcquisition d’une 
Base de données

Reporting personnalisés
Statistiques visuelles

Suivi de 
l’activité

Suivi des affairesRelance automatique Proposition 
Commerciale
Devis
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Gestion du calendrier

Phoning
Mailing
Courrier
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Pas d’abonnement mensuel 
(licence perpétuelle)

4 bonnes raisons de choisir un 
logiciel « ON PREMISE »

Pas de frais d’installation ni d’hébergement, 

Pas de dépendance à un hébergeur 

Vos données stratégiques sont chez vous ! 

La reprise des contacts de MS Outlook et un 
maintien à jour du calendrier Outlook, une 
reprise de vos bases au format CSV ou 
EXCEL, une interconnectivité avec votre ligne 

Les données contenues dans la base 
locales de CRM VisualProspect sont 
accessibles sur Smartphone à tout 
moment. Cet accès équivalent à un 
peer-to-peer permet le partage des 
données en temps réel où que vous soyez.

Création en 2003

650 Clients

Plus de 2100 
licences distribuées

Plus d’1 million 
de téléchargements du logiciel CVitae

Présence dans 7 pays francophones

Un logiciel interconnecté 
Consultation des données 

via smartphone

PLUS DE SIMPLICITE, PLUS DE RAPIDITE, PLUS D’EFFICACITE

Ce qu'ils pensent de VisualProspect :

Visual prospect est le copilote idéal du 
commercial, il lui permet de se 
concentrer sur son métier "Vendre" 

Très bon logiciel polyvalent,produit 
idéal pour le développement 

commercial et suivi.

Raymond HUC, FACILIVENTE

Avis 01net,
site de comparateur de logiciels

Alimentation Analyse

Consultation Synchronisation

Exploitation

Le logiciel CRM VisualProspect: avant, pendant 
et après l’achat du logiciel

Avant : Un essai gratuit du logiciel CRM VisualProspect vous est 
offert pour essayer sans engagement ce système de gestion de la 
relation client.

Pendant : L'achat se fait en ligne. Un manuel d'utilisation est fourni 
au moment du téléchargement du CRM VisualProspect et du numéro 
d'activation.

Après : Un service de support vous permet d'accéder à la hotline 
pour répondre à vos questions techniques ou fonctionnelles.

Import Excel 
ou MS Outlook

téléphonique, une compatibillité avec Skype, 
Compatibilité avec le numéroteur Windows. 
Export des données au format CSV. Lien 
direct et programmable vers vos sites favoris. 
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