
5 AVANTAGES  
À INTÉGRER
EFFICY CRM ENTERPRISE AVEC APSIS ONE



Une bonne solution CRM vous soulage d’une 

grande partie des tâches administratives et 

de la paperasse, ce qui vous permet de vous 

concentrer sur la cohérence du parcours de 

vente et sur les tâches importantes. Mais 

une excellente solution telle qu’Efficy CRM 

Enterprise ne simplifie pas uniquement la 

tâche de vos équipes commerciales, elle 

améliore également les flux et les processus 

de suivi de vos équipes service client. 

Améliorez encore cette solution en intégrant 

votre CRM à une solution marketing comme 

APSIS One.

L’intégration crée une vue encore plus 

complète du comportement de vos clients 

sur votre site web et vos campagnes 

marketing. Autrement dit, vos services en 

contact avec la clientèle peuvent commencer 

à s’appuyer sur des informations précieuses 

plutôt que sur des intuitions, afin de fournir 

des communications personnalisées — un 

élément crucial de la réussite.

Si vous souhaitez améliorer vos efforts 

marketing et commerciaux, l’utilisation 

d’une simple plateforme de marketing 

digital ne vous aidera pas à aller très loin, 

et on peut en dire autant de l’utilisation 

d’un simple logiciel CRM. Pourquoi ? Bien 

que les systèmes CRM soient parfaits pour 

vous assurer de ne pas avec des données 

cloisonées, il existe certaines limites comme 

la capacité à créer des segments d’audience 

précis, l’automatisation de vos campagnes 

marketing et la génération d’informations 

sur le comportement de vos clients.

Si toutes ces données précieuses sont 

intégrées à votre solution CRM et sont isolées 

de vos efforts marketing digitaux, comment 

voulez-vous les convertir en résultats positifs? 

Pour en faire plus avec moins, travailler 

avec des données en temps réel et faire un 

marketing plus intelligent, vos plateformes 

doivent être connectées.

Que vous vendiez des logiciels ou cherchiez à 

acquérir de nouveaux adhérents, vous aurez 

besoin d’une solution CRM moderne qui a 

la capacité de recueillir des informations 

sur chaque prospect et client. Les données 

doivent être collectées non seulement à 

partir de vos activités commerciales, mais 

aussi à partir de vos campagnes marketing, 

vos interactions avec le service client et 

même les comportements sur le site.

FAITES TOMBER LES BARRIÈRES  
ENTRE LES SERVICES

TIREZ PROFIT DE VOS EFFORTS 
COMMERCIAUX ET MARKETING



Fondé en 1998 en Belgique, Efficy CRM a 

pour objectif de contribuer à transformer 

les données clients en connaissance, 

tout en simplifiant le travail pour tous les 

collaborateurs. Basé à Bruxelles, avec plus de 

18 bureaux locaux à travers l’Europe, Efficy 

CRM compte plus de 330 000 utilisateurs et 

13 500 entreprises clientes dans plus de 60 

pays aujourd’hui.

Efficy CRM est utilisé par des entreprises 

de tous secteurs: banques, assurances, 

mutuelles, recherche, immobilier, santé, 

transport, service public, etc.  Et, par tous 

types de profils : commerciaux, marketing et 

service client.

Dans le contexte digital actuel, il n’existe pas 

une approche unique en matière de ventes, 

de marketing et de service client.  

Pour satisfaire avec succès plus de 13 500 

clients issus de secteurs variés, Efficy CRM 

doit être en mesure de s’adapter aux besoins 

et aux exigences de chaque entreprise, 

d’assurer une facilité d’utilisation entre les 

services et de fournir un accès en temps réel 

aux données les plus importantes.

Bien que chaque entreprise puisse avoir 

son propre ensemble de besoins métier 

à satisfaire, les entreprises de différents 

secteurs partagent des besoins communs 

qui peuvent être traités grâce aux fonctions 

de la solution Efficy CRM Enterprise. Voici les 

quinze fonctionnalités que les clients Efficy 

utilisent pour agir positivement sur leur 

productivité.

Surveillez les opportunités de vente à partir du moment où un prospect est 

identifié, et ce, et ce jusqu’à la signature de l’accord. Accédez à toutes les interactions 

passées et planifiées liées à chaque opportunité pour mieux comprendre le parcours 

client et configurer les tâches et les rappels. Vous avez un aperçu complet du pipe de 

ventes à tout moment à l’aide de tableaux de bord sur mesure. 

Ayez une nouvelle approche de l’apprentissage et de la productivité avec les 

fonctionnalités de gamification du CRM, disponibles sous la forme d’une 

application desktop et d’applications mobiles iOS et Android. Configurez des cibles 

individuelles ou en équipe à atteindre, et attribuez des points pour motiver ou 

récompenser vos salariés ! 

Envoyez des devis directement depuis Efficy CRM Enterprise. Les équipes 

commerciales peuvent facilement créer et envoyer un devis en quelques clics en 

sélectionnant les services ou les produits et leurs quantités. Le devis peut être 

envoyé sous forme de fichier PDF, directement de l’opportunité au prospect, reliant 

toutes les entités au devis. 

Joignez des fichiers à chaque opportunité de vente pour partager et gérer les 
documents, les devis ou les contrats importants. Maintenez la pertinence des 

appels de suivi et des conversations de vente en incluant les bonnes informations et 

recevez une notification lorsque votre prospect télécharge vos fichiers.

ALORS, QUI EST LE GROUPE EFFICY CRM?



Associez vos concurrents à une opportunité de vente pour voir comment 

votre entreprise se positionne sur le même marché. Les équipes commerciales 

peuvent également visualiser les opportunités actuelles ou passées par rapport à la 

concurrence. 

 

Des contacts avec plusieurs intitulés de poste ou travaillant pour différentes 

entreprises ? Ce n’est pas un problème avec Efficy CRM. Vous pouvez facilement suivre 

et gérer tout prospect ou client qui porte plusieurs casquettes grâce à la fonction 

Gestion multiposte. 

 

Gagnez du temps avec l’outil de gestion automatique des incidents d’Efficy 

CRM Enterprise. Automatisez des cas en fonction de la nature de la demande ou du 

score client, et ils seront redirigés vers le service client ou le représentant commercial 

concerné.

L’analyse et le reporting doivent être fiables et flexibles, comme ceux d’Efficy 

CRM Enterprise. Produisez rapidement des rapports, visualisez-les en ligne depuis 

votre tableau de bord personnalisé avec les paramètres de droits d’accès appliqués 

ou sauvegardez-les au format PDF ou Microsoft Excel. 

 

Gérez vos événements du début à la fin, directement dans la solution CRM. 

De l’envoi des invitations par e-mail ou par SMS, au suivi des inscriptions et de la 

présence, à la génération de documents et à l’envoi de messages de remerciement, 

tout peut être fait dans Efficy CRM Enterprise. 

 

Pilotez vos événements en temps réel, automatiquement ou manuellement,et 

observez les fiches contact s’actualiser instantanément dès leur inscription à un 

événement. Cela facilite la gestion des événements.

Plateforme
collaborative

N’importe quand, n’importe où, 
n’importe quel appareil.

 LOGICIEL MULTI-DEVICE  
(Smartphone, tablette, ordinateur  

et tous systèmes d’exploitation)

 GESTION DE PROJET 
Accompagnement, e-learning,  

formation personnalisée, upgrade …
 INTÉGRATIONS  

Messagerie, ERP, téléphonie,  
reporting, e-mailing ...

 OUVERTURE 
Espace développeurs  
et bibliothèque APIs

 SUPPORT CLIENTS 
Aide en ligne, assistance,  

support technique ...



Validez chaque inscription à un événement, vérifiez chaque prospect qui s’inscrit 

et refusez les inscriptions provenant de concurrents. 

 

Soyez conforme au RGPD avec l’Extranet Efficy. Les clients peuvent se connecter 

et consulter l’état de leur demande, de sorte que vos équipes commerciales et 

votre service client n’auront plus besoin de répondre personnellement aux e-mails 

concernant les dossiers. Laissez vos clients gérer leurs options d’adhésion, leurs 

formations et autres préférences. 

 

Efficy CRM Enterprise a une base de connaissances intégrée, de sorte que tout le 

monde ait accès aux informations importantes sur l’organisation, les ventes ou les 

produits en un seul clic. Recherchez des fichiers par mots-clés dans le document, par 

date de publication, par catégorie, par auteur, par service, et plus encore. 

 

Dans Efficy CRM Enterprise, chaque utilisateur peut personnaliser complètement 
son propre tableau de bord en configurant des indicateurs uniques avec différents 

modes d’affichage et filtres pour voir des informations qui sont importantes pour lui. 

 

Suivez toutes les interactions que votre entreprise a eu avec un client ou un 

prospect. Qu’il s’agisse d’un appel, d’un e-mail ou d’une réunion, le statut, le contexte 

et les étapes suivantes peuvent être affectés et partagés avec tout le monde pour que 

chacun puisse reprendre là où il s’est arrêté.



Avec l’accès à toutes ces fonctionnalités intéressantes d’Efficy CRM Enterprise, 

pouvez-vous imaginer tout ce que vous pourriez réaliser si vous l’intégrez à APSIS One? 

En personnalisant le marketing mix, il sera plus facile que jamais de prévoir des 

opportunités, de rendre chaque étape du parcours client pertinente et d’agir lorsque 

vos prospects sont prêts à la conversion, indépendamment du secteur. Bien qu’il 

soit difficile de dénombrer les avantages d’un système flexible comme Efficy CRM 

Enterprise, nous avons sélectionné les 5 principaux avantages pour les marketeurs et 

les entreprises en connectant ces deux plateformes. Obtenez des détails précis sur les 

avantages comme la façon de… 

 

améliorer la cohérence des parcours clients et le partage des données;

automatiser les activités commerciales répétitives et impersonnelles;

faciliter le suivi des ventes et offrir un service proactif;

découvrir ce qu’aiment vos clients et comment ils interagissent avec vous;

améliorer la relation client et enrichir leur expérience.



Les exportations et importations manuelles 

fastidieuses et qui entraînent une qualité 

de données très pauvre, cela vous rappelle 

quelque chose ? Travailler avec des 

feuilles Excel dépassées ou des systèmes 

déconnectés est comparable à mettre des 

barrières entre les services commerciaux et 

marketing. Une entreprise vide de données, 

cela finira par se répercuter sur l’expérience 

client. 

Quiconque ayant un impact sur le parcours 

client est responsable du succès de la 

relation client d’une manière ou d’une 

autre. Des agents du service client aux 

développeurs de produits, en passant par 

les responsables du marketing, des ventes et 

des comptes. Avoir accès à des informations 

clients à jour est une première étape pour 

avoir un impact positif sur le parcours client.

Parallèlement, nous vivons dans un monde 

omnicanal où les clients sont actifs sur plus 

de points de contact qu’avant. Tout comme 

nos clients, nous sautons d’un canal à l’autre 

au cours de la même transaction et nous 

nous attendons à ce que cela soit fluide. Par 

exemple, lorsque nous effectuons un achat 

en magasin, nous nous attendons à ce que 

nos avantages soient transférés sur notre 

compte en ligne.

C’est pourquoi travailler avec une solution 

CRM ou une plateforme marketing 

uniquement limite vos efforts commerciaux 

et marketing : les données sont cloisonnées. 

Synchroniser un système facile d’utilisation 

comme Efficy CRM Enterprise avec une 

plateforme marketing tout-en-un comme 

APSIS One, ouvre la voie à une manière plus 

intelligente de faire des affaires, d’obtenir 

une vue à 360° de tous les clients et de 

permettre une responsabilité de bout en 

bout. Cela permet à vos équipes marketing 

et commerciales de gagner du temps, des 

ressources et des efforts, afin de concentrer 

leur attention sur la conversion des 

prospects.

AMÉLIORER LA COHÉRENCE DES 
PARCOURS CLIENTS ET LE PARTAGE 
DES DONNÉES



Il existe une différence entre travailler dur et 

travailler intelligemment. Une fois que vous 

avez eu un premier contact avec un nouveau 

prospect, votre prochaine étape consiste 

à assurer le suivi ; c’est le moyen le plus 

simple de convertir une piste prometteuse 

en vente. La question est donc de savoir 

comment gérer vos prospects de manière 

plus intelligente ?

Vous connaissez peut-être déjà la réponse à 

cette question : et c’est l’intégration d’une 

solution comme Efficy CRM Enterprise à 

votre plateforme marketing !  

Vos équipes commerciales sont 

généralement débordées par les tâches 

administratives, la rédaction de rapports 

de vente et le suivi des prospects. Lorsque 

vous leur fournissez les outils pour réduire 

les tâches manuelles et répétitives, cela les 

aide à mener à bien leur travail quotidien 

plus efficacement. Les conversions les 

plus réussies proviennent du ciblage des 

prospects intéressés. Par conséquent, plus 

vous collectez des informations sur un 

prospect, plus vous facilitez le business pour 

vos équipes commerciales.

9 clients sur 10 
apprécient  
lorsqu’une entreprise 
connaît son historique 
et ses activités  
actuelles.

AUTOMATISER LES ACTIVITÉS 
COMMERCIALES RÉPÉTITIVES ET 
IMPERSONNELLES 

https://genbin.genesys.com/media/Genesys-CX-Report-FINAL_06112018.pdf


Suivre les vues, les clics et les ouvertures de pages effectués par les prospects 

pour trouver la meilleure opportunité de les contacter. Reliez les comportements 

clés pour automatiser votre premier e-mail en temps réel. 

Au lieu de faire des allers-retours pour trouver un créneau de réunion, 

automatisez les réponses avec un planificateur de réunion, comme Calendly 

Envoyer une campagne ciblée à plusieurs audiences en un seul e-mail* 

en segmentant en fonction des centres d’intérêt, du secteur et de l’étape du 

parcours client. 

*L’outil de messagerie APSIS One a une fonction de segmentation par ligne facilitant 
les communications avec plusieurs audiences, le tout en un seul mail. 

Lorsque les contacts entrent dans des étapes spécifiques du parcours 
client, tel que J-1 avant la fin de leur essai gratuit ou lorsqu’ils téléchargent un 

eBook, attribuez des balises de profil qui déclenchent des alertes ou des rappels 

aux représentants des ventes afin qu’ils ne manquent jamais une opportunité 

d’assurer un suivi. 

Configurez des SMS ou des e-mails de remerciement automatisés pour vos 

contacts après une rencontre.

Voici les cinq étapes du parcours client que vous pouvez automatiser, sans avoir 

besoin de compétences techniques. La simple combinaison d’Efficy CRM Enterprise 

et d’APSIS One vous permettra de :

C’est ainsi qu’Efficy CRM Enterprise travaille 

pour vous fournir les meilleures informations 

pour la création de votre prochaine 

campagne et pour informer le service 

commercial quand les prospects sont prêts 

à la conversion. Au lieu de travailler avec de 

grands volumes de données cloisonnées 

qui rendent impossible la recherche de vos 

segments clients nichés en mode « achat », 

vous obtenez un flux d’informations amélioré 

au sein de l’organisation ; le tout regroupé 

dans un seul système central de gestion de 

la relation client, de reporting et d’activités 

marketing.

Maintenant qu’une gestion des contacts 

efficace est assurée et que votre potentiel 

de client est réuni dans une vue unique, 

il est temps d’introduire une plateforme 

marketing comme APSIS One de sorte 

que vous puissiez faire bon usage de l’un 

des objectifs de la segmentation les plus 

précieux. Au-delà de la création de messages 

marketing personnalisés, les segments 

s’associent parfaitement à l’automatisation 

du marketing pour guider les prospects dans 

l’entonnoir des ventes – de la sensibilisation 

à la conversion et pour accompagner chaque 

prospect plus précisément vers l’achat en 

envoyant des communications ciblées et des 

offres qui les conduisent à l’étape suivante.

Avec toutes ces données, vous serez 

en mesure de permettre à vos équipes 

commerciales d’interagir mieux et de façon 

plus personnelle avec les prospects et les 

clients. La beauté des ventes et du marketing 

aujourd’hui est que vous puissiez profiter de 

la technologie pour automatiser tout ce qui 

n’a pas besoin de travail personnel, jusqu’à 

ce qu’un commercial ou un gestionnaire de 

compte soit nécessaire dans la conversation. 

De cette façon, ils peuvent se concentrer sur 

les tâches qui comptent vraiment, comme 

l’entretien des relations clients.



FACILITER LE SUIVI DES VENTES ET 
OFFRIR UN SERVICE PROACTIF
Ce ne sont pas seulement les clients heureux qui détiennent les clés d’une entreprise 

prospère, ce sont ceux qui ne le sont pas dont vous devez vous occuper. Avoir un CRM branché 

à votre solution marketing vous aide à rester en contact avec vos clients afin que vous puissiez 

uniformément évaluer leur niveau de satisfaction avec votre marque. 

 

Quel que soit le secteur dans lequel vous travaillez ou la taille de votre entreprise, la gestion 

de la relation client est un aspect essentiel du marketing. Chaque client veut être compris et 

s’attend à ce que les entreprises répondent à leurs besoins. 

 

Lorsque vos clients décident dans quelle entreprise acheter, le prix n’est pas le seul facteur. 

Ils tiennent également compte de l’expérience client. Imaginez que vous ayez égaré des 

informations sur un client et que vous appreniez que vous l’avez perdu au profit d’un 

concurrent. Ou que vos deux principaux commerciaux suivent le même prospect, aboutissant 

à un client ennuyé et harcelé par de multiples appels et e-mails indésirables.



« Nourrir » vos prospects. En évaluant les actions passées et en identifiant 

les indicateurs pour les opportunités futures, ils sont en mesure de personnaliser 

leur expérience à travers des campagnes multicanales ciblées et d’améliorer le 

parcours client. 

Prendre des décisions éclairées. Il devient plus simple de trouver les bons 

prospects et clients. Les équipes commerciales et marketing savent comment 

faire descendre le prospect dans l’entonnoir de vente avec des messages 

marketing pertinents, diffusés au moment idéal. 

Adapter et gagner des marchés plus rapidement. Lorsque les équipes 

sont alignées, l’automatisation peut être mise en place pour offrir des parcours 

personnalisés sans effort. En réduisant la main d’œuvre, les ressources et les 

coûts tout en interagissant avec vos clients en temps réel. 

Gérer les tâches, les contacts et les conversations commerciales. Assurer le 

suivi ou faire le premier pas avec un prospect au bon moment pourrait avoir 

un impact important sur la conquête de ce prospect. Il est donc de la plus 

haute importance que les données soient à jour et accessibles à toute l’équipe 

commerciale en temps réel.

Associer Efficy CRM Enterprise à APSIS One signifie que, non seulement vous serez  

mieux équipé pour suivre les interactions clients et identifier rapidement les  

opportunités de vente, mais que vous serez aussi en mesure de:

Donnez le pouvoir à vos équipes commerciales de vendre plus intelligemment, aidez vos 

marketeurs à améliorer le parcours client et à « nourrir » des prospects prêts à acheter. 

Synchroniser un système CRM comme Efficy CRM Enterprise à votre solution marketing, vous 

assure que les équipes commerciales et marketing sont alignées pour gagner plus d’offres.



Un client existant s’enregistre pour l’un de vos prochains webinars. 

Ceci est enregistré dans votre système CRM et envoie une notification à son 

gestionnaire de compte. Après quelques recherches, vous découvrez qu’il a 

étudié des produits, des services et des ressources liés à ce sujet particulier. Cela 

signifie que votre gestionnaire de compte peut transmettre des informations 

pertinentes, des offres ciblées et est également à même de mieux vendre. 

Des adhérents à votre salle de sport s’inscrivent à une session 

d’entraînement en groupe et reçoivent une confirmation de réservation par SMS. 

Poursuivez la conversation avec un e-mail de suivi demandant une évaluation de 

la session d’entraînement à laquelle ils ont participé. Cet e-mail peut également 

comprendre une liste des cours à venir auxquels ils peuvent s’inscrire, voire une 

réduction sur des produits si vous en vendez. 

Grâce à l’intégration d’Efficy CRM Enterprise, vous pouvez facilement regrouper les 

données comportementales de votre solution marketing en un parcours client fluide. Voici 

deux exemples :

Plutôt que de deviner qui est un prospect, la synchronisation de votre CRM et de votre 

solution marketing vous donnerait bien plus d’informations sur leurs centres d’intérêt. Il 

est ainsi possible de dresser un portrait global, d’adapter le contenu de vos campagnes 

marketing pour améliorer l’expérience générale du client et, enfin, de convertir les 

visiteurs en clients.

Il est bien de savoir combien de visiteurs 

web, de clics ou de sessions de page vous 

avez, mais il est incontestablement mieux 

de savoir qui sont les personnes derrière ces 

chiffres. Mais, vous ne pouvez pas obtenir 

ces informations à partir de votre plateforme 

marketing uniquement. Bien qu’elle puisse 

vous indiquer comment fonctionnent vos 

campagnes ou vos e-mails, la combinaison 

des informations à partir d’un système CRM 

intégré vous permettra de mieux connaître 

chaque client.

Si vous n’avez pas accès à ces données ou 

si elles sont éparpillées dans différents 

systèmes, vous ne saurez pas qui sont 

vos clients les plus précieux ; cela limite 

également votre capacité à personnaliser 

le parcours de l’acheteur et à attirer les 

prospects qui sont prêts à acheter davantage 

ou à devenir des clients.

DÉCOUVRIR CE QU’AIMENT 
VOS CLIENTS ET COMMENT ILS 
INTERAGISSENT AVEC VOUS



Offrir un parcours client le plus fluide 

possible est le meilleur moyen d’obtenir 

des clients réguliers. Synchroniser votre 

système Efficy CRM Enterprise avec APSIS 

One vous offre de plus grandes opportunités 

de générer des interactions sans couture 

sur les canaux digitaux et physiques afin de 

développer une relation client solide. Nous 

savons maintenant que la personnalisation 

est une excellente plus-value pour votre 

stratégie marketing et qu’elle contribue 

grandement à valoriser le client.  

 

 

Mais, c’est également un moyen de fidéliser 

les clients, d’accroître la notoriété de la 

marque, de générer des ventes et plus encore 

lorsque vous synchronisez votre système 

Efficy CRM Enterprise avec APSIS One.

Les profils de la plateforme marketing sont 

enrichis en fonction des données recueillies 

sur vos clients dans le CRM. Cela vous donne 

la possibilité de créer des flux marketing 

avancés qui réagissent aux requêtes CRM sur 

les commandes, le statut du segment ou le 

comportement, pour améliorer le parcours 

des clients.

Exemple n°1  Vous souhaitez inviter vos prospects les plus qualifiés à un événement 

exclusif. Avec Efficy CRM Enterprise, vous serez en mesure de trouver des prospects avec 

les scores les plus élevés et de jauger leur intérêt en identifiant ceux qui ont assisté à des 

événements similaires. Et avec APSIS One, vous pourrez créer et diffuser des messages ciblés à 

ces profils, automatiser une série d’e-mails pour le suivi et le retargeting à l’avenir.

Exemple n°2 Vous lancez un nouveau service et souhaitez offrir un conseil 

personnalisé et gratuit aux prospects. Vous segmentez les audiences en fonction du secteur 

en intégrant ces données d’Efficy CRM Enterprise dans APSIS One et vous créez votre 

campagne. Au lieu de multiples e-mails adressés à chaque secteur cible, il vous suffit de créer 

un e-mail, car APSIS One prend en charge la segmentation de contenu, pour que chaque 

groupe reçoive du contenu pertinent, adapté à ses centres d’intérêt !

Exemple n°3 Votre boutique en ligne a été lancée il y a trois mois et vous souhaitez 

attirer plus de clients. En filtrant vos données dans Efficy CRM Enterprise, vous pouvez cibler 

les clients qui sont venus sur votre site, ont créé un panier mais l’ont abandonné. Vous pouvez 

alors envoyer à ces clients une campagne marketing ciblée avec une offre exclusive qui leur est 

destinée.

Lorsque vos campagnes sont pertinentes pour votre audience, vous offrez une attention très 

personnalisée qui est non seulement souhaitée par vos publics, mais à laquelle ils s’attendent 

également. En continuant à affiner votre approche sur la base des besoins, des souhaits et des 

comportements individuels, vos contacts seront en mesure de se fier à votre marque, voire de 

la recommander à d’autres.

AMÉLIORER LA RELATION CLIENT ET 
ENRICHIR LEUR EXPÉRIENCE



Près de 92 % des entreprises estiment que la technologie est essentielle pour 

atteindre leur objectif d’orientation client et pour leur offrir des relations plus vraies. 

Rejoignez la majorité et intégrez vos données et votre activité dans Apsis One. Faites 

tomber les barrières entre les ventes, le marketing et le service client pour obtenir un 

flux d’informations en temps réel, qui vous permettra de personnaliser l’ensemble du 

parcours client.

MAIS, NE NOUS PRENEZ PAS 
SIMPLEMENT AU MOT
Il vous suffit de connecter Efficy CRM Enterprise à APSIS One. Et c’est bien  plus 

facile que vous ne l’imaginez! Nos spécialistes de l’intégration s’occuperont de tout 

et vous accompagneront à chaque étape du processus, et il n’y a que cinq étapes à 

franchir pour obtenir un système entièrement intégré ! Rien de mieux que de voir de 

vos propres yeux ce que ça pourrait donner, non ? Alors réservez, dès maintenant, 
une démonstration personnelle gratuite. Aucune obligation, il ne s’agit que de 

discuter.

DITES ADIEU AU CLOISONNEMENT  
DE DONNÉES

https://findstack.com/crm-statistics/
https://findstack.com/crm-statistics/
https://form.apsis.one/WPzyHBMeMQ2xEj
https://form.apsis.one/WPzyHBMeMQ2xEj

