
Votre prestataire Salesforce  
pour l’industrie de la fabrication



Des processus numérisés pour 
un service client irréprochable

Processus numérisés avec Salesforce sur l’ensemble du cycle de vie client

Pour nous, la numérisation n’est pas un mot à prendre à la légère. Nous numérisons 

les processus de votre entreprise, en plaçant le client au centre de toutes les actions. 

Sur la base de la solution cloud de Salesforce, nous avons d’ores et déjà aidé des 

douzaines d’entreprises industrielles à recentrer leurs activités clients et ainsi à 

gagner en efficacité. Des entreprises de l’industrie de production, telles que Mikron, 

Sika, Ceramaret, Contrinex et Hexagon Metrology font confiance à notre expertise. 

Nous créons des processus continus et traçables sur l’ensemble de la chaîne de valeur 

: depuis le marketing, en passant par la vente et la livraison des produits, jusqu’au 

service client, avec pour résultat une plus grande fidélité des clients. Les processus 

plus efficaces ouvrent également la voie à de nouvelles innovations.



Marketing

 ≥ Affichage des informations produit à jour et 

disponibilité sur Internet grâce à l’intégration 

de la boutique en ligne

 ≥ Pilotage et évaluation centralisés du marke-

ting digital et des campagnes multi-canaux

 ≥ Segmentation des groupes cibles pour des 

mesures spécifiques par groupe cible (par ex. 

lettre d’informations)

 ≥ Processus continus pour la transmission de 

prospects marketing qualifiés au service 

commercial

 ≥ Envoi de lettres d’informations avec  

analyse de clics

 ≥ Nurturing et qualification de prospects pour la 

préparation à l’achat

Gestion commerciale

 ≥ Gestion commerciale : des commerciaux plus 

efficaces grâce à une planification structurée 

de leurs rendez-vous et à un outil de rapport 

intégré (même en déplacement)

 ≥ Gestion des contacts et des comptes : vision à 

360° des clients, avec historique des com-

mandes, réclamations et factures ouvertes

 ≥ Des applications sur mesure pour les péri-

phériques mobiles des commerciaux sont 

réalisées rapidement grâce à Salesforce

 ≥ Vue d’ensemble des produits disponibles et 

des délais de livraison en temps réel

 ≥ Transparence quant aux activités de votre 

équipe commerciale

 ≥ L’intégration de systèmes ERP permet un 

processus de commande continu depuis la 

saisie dans Salesforce jusqu’à la génération et 

la facturation dans le système ERP

 ≥ Calcul des prix et élaboration de devis (CPQ) 

sans erreurs et efficaces, sans double saisie

 ≥ Gestion complexe des opportunités transpo-

sable de manière transparente et traçable sur 

plusieurs phases, incluant les activités et les 

responsabilités

Livraison de produits et prestations de service

 ≥ Collaboration efficace et continue entre 

service client et commerciaux

 ≥ Processus de travail clairs et continus; 

prévisionnels pertinents grâce l’intégration de 

systèmes ERP ou autres

 ≥ Planification des ressources : vision transpa-

rente en temps réel sur les opportunités

 ≥ Logistique : vision en temps réel du statut  

des livraisons

 ≥ Produits connectés et Internet des objets : 

portails client contenant les données d’appa-

reil réalisables avec efficacité

Voici une sélection des processus que nous avons déjà 
numérisés pour nos clients :

≥

Service client

 ≥ Vision complète sur les données client, y 

compris les machines/appareils installés, le 

statut S.A.V., les Service Level Agreements 

(SLA), les garanties, les commandes, etc.

 ≥ Processus transparents et clairs pour les 

entrées de données des clients, telles que les 

demandes ou les réclamations

 ≥ Planning du service sur le terrain

 ≥ Outil de commande de pièces de rechange ou 

consommables

 ≥ Base de données avec modèles de réponse 

prédéfinis pour les demandes clients fréquentes



≥ Augmentez votre productivité et votre efficacité avec des 
processus numérisés continus

Nous analysons avec vous les processus existants, définissons les processus clés et les 

transposons par voie numérique grâce au logiciel de Salesforce. Toutes les données 

sont écrites directement dans les données sources clients, permettant à chaque 

personne concernée d’obtenir une vision d’ensemble de toutes les informations 

pertinentes. Ainsi on obtient des procédures efficaces et claires qui sont centrées sur 

le client. Salesforce étant une solution cloud, les données sont disponibles depuis 

partout, et également depuis des périphériques mobiles. Les processus de travail sont 

réalisés de manière beaucoup plus efficace. Simultanément, la direction profite de 

données commerciales détaillées et à jour pour l’établissement de prévisionnels et la 

prise de décisions importantes.

« Pour notre entreprise, l’introduction de Salesforce 

a été une étape décisive dans notre objectif de 

croissance. Outre la vente de nos systèmes, nous 

pouvons désormais offrir à nos clients un accès 

complet et en temps réel à leurs données de 

qualité d’air. De la conception à la réalisation, l’aide 

de PARX a été essentielle »

Beda Weibel, PDG de LK Luftqualität AG 

Réalisez concrètement l’industrie 4.0 et l’Internet des objets

À l’ère de l’industrie 4.0, les appareils et les produits communiquent entre eux avec 

intelligence et l’ensemble de la logistique de production évolue. La chaîne de valeur 

ajoutée, de la logistique au service après-vente, en passant par la production, le 

marketing et la vente, est mise en réseau. Les processus commerciaux sont automa-

tisés afin d’accroître la productivité et l’efficacité. Nous aidons les entreprises à 

réaliser ces processus automatisés de bout en bout. Par exemple, sous la forme de 

portails clients sur lesquels les utilisateurs peuvent consulter les données de producti-

on de leurs appareils en temps réel. 

Contactez-nous pour découvrir comment vous aussi vous pouvez rendre votre entre-

prise plus efficace tout en augmentant la fidélité de vos clients.

≥



...access redefi ned

Références
Quelques-uns de nos clients :

Étude de cas Teupen

La société Teupen Maschinenbau GmbH, un fabricant 

leader de plateformes élévatrices, mise sur Salesforce et 

PARX. PARX a intégré la solution Salesforce Sales Cloud, 

le Service Cloud, des fonctionnalités marketing ainsi 

qu’une Customer Community. Salesforce permet de 

réaliser des procédures commerciales continues. La 

classification des clients et la gestion des comptes 

autorisent le développement stratégique des clients. Un 

configurateur de produits aide à la réalisation de devis, tout en stimulant les ventes 

croisées et additionnelles. Le travail du service clients a également été facilité : 

Salesforce leur propose une vue d’ensemble sur tous les composants et machines 

fournis, ainsi que sur les manuels et bons de livraison. Et désormais, les clients 

peuvent également les consulter grâce au portail dédié. Le processus S.A.V. en 

plusieurs étapes, composé d’un service clients en interne jusqu’au technicien de 

terrain, gagne considérablement en efficacité grâce à Salesforce.
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Les principaux experts Salesforce en Suisse, 
Allemagne et en la France

> 110 experts,
> 260 certifications
Salesforce

Notre qualité élevée
garantit votre investissement
dans Salesforce

> 15 années sur le marché,
> 1000 projets réalisés

Une société focalisée à
100% sur Salesforce

1000

www.parx.com

SUISSE
PARX Werk AG

Birmensdorferstr. 108
CH – 8003 Zürich
T +41 (0)43 500 97 00
Fax: +41 43 500 97 01
zurich@parx.com

Av. de la Rasude 2
CH – 1006 Lausanne
T +41 (0)21 533 59 40
Fax: +41 21 533 5941
lausanne@parx.com

ALLEMAGNE
PARX Consulting GmbH

An der Alster 62
D-20099 Hamburg
T +49 (0)40 232 05 4000
Fax: +49 40 232 05 4001
hamburg@parx.com

Uhlandstraße 175 
D-10719 Berlin
T +49 (0)30 201 69 6060
Fax: +49 30 201 69 6061
berlin@parx.com

LA FRANCE
PARX

GRENOBLE
1 rue Hector Berlioz
38600 Fontaine 
T +33 476 5335 87
france@parx.com

Elsenheimerstraße 1
D-80687 München
T +49 (0) 89 700 74 0130
Fax: +49 89 700 74 0131
munich@parx.com

Wiesenhüttenplatz 25
D-60329 Frankfurt am Main
frankfurt@parx.com

PARX est un prestataire Salesforce leader avec des succursales à Lausanne, Zurich, 

Hambourg, Berlin, Munich, Grenoble et Frankfurt am Main. Nous numérisons depuis 

plus de 15 ans des processus commerciaux avec succès dans des entreprises issues de 

toutes les branches et avons réalisé plus de 1000 projets. Nos plus de 110 experts 

disposent de plus de 260 certifications Salesforce. Du conseil à l’analyse de processus, 

en passant par la configuration et l’intégration dans d’autres systèmes ERP, jusqu’à 

l’assistance et la formation, nous proposons tous les services nécessaires à des 

projets réussis. Si vous souhaitez des fonctions spécifiques, nous pouvons les 

développer de manière personnalisée. Nous disposons d’une expérience 

particulièrement approfondie dans les entreprises moyennes de l’industrie de la 

fabrication et des biens de grande consommation, les instituts de formation et les 

médias.


