
Appli Xerox® Connect pour Salesforce®

Numérisez rapidement vos documents et imprimez de votre compte.

Écrivez-le. Numérisez-le.
Avec l’application Salesforce sur votre imprimante 
multifonctions Xerox® ConnectKey®, vous passerez 
moins de temps à documenter les interactions et plus 
de temps à conclure le marché. 

64 % du temps d’un 
représentant commercial 
(en moyenne) est passé sur 
les tâches non marchandes.*
*Second Annual State of Sales,  
Salesforce Research, novembre 2017

Chaque chose à sa place. Une seule place.
Laissez Xerox vous aider à mieux gérer votre calendrier chargé et profitez au maximum 
de votre système de gestion de la relation client (GRC). Débarrassez-vous de la saisie 
manuelle des données, restez organisé en acheminant les documents vers les bons 
dossiers, et transformez le papier en des fichiers numériquement accessibles avec 
un rapport direct avec Salesforce de votre MFP. 

AVANT

Accédez aux documents 
de Salesforce

Cartographiez l’appareil 
vers l’imprimante

Envoyez les documents 
à l’imprimante

Réunion client
Documentez les 
remarques critiques 
pendant la réunion

Saisissez manuellement 
dans Salesforce

Exécutez le même processus 
pour chaque document

APRÈS

Imprimez. Rencontrez. Chargez.

Accédez et imprimez 
les documents de 
Salesforce

Réunion client Numérisez tous les documents 
du client dans Salesforce pour 
un chargement automatique
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Optimisez vos processus de gestion des 
ventes grâce à votre WorkPlace Assistant.

Cessez de chercher ces notes de client dans votre cartable et de passer trop de temps sur 
la gestion de vos comptes dans le système. Il est désormais plus simple que jamais de 
documenter chaque interaction client, de saisir les contenus en papier et les aides 
commerciales ou d’accéder aux informations mémorisées pour les réunions et présentations.

Accès simple.
Connectez-vous à votre compte 
Salesforce® directement du MFP.

Chargement et impression 
instantanés.
Numérisez les documents en papier 
ou imprimez les documents enregistrés 
directement du MFP.

Navigation simple.
Parcourez les fichiers et localisez facilement 
les documents en recherchant les mots clés. Technologies 

Banque

Fabrication

Service juridique

Soins de santé

Distribution

Votre WorkPlace Assistant 
est prêt et attend.
Rationalisez les flux de travail et 
apprivoisez les processus complexes dans 
n’importe quelle situation en cabinet 
avec les appareils et applis habilités de la 
Technologie Xerox® ConnectKey® pour 
votre assistant sur le lieu de travail.

Idéal pour les professionnels 
commerciaux dans chaque industrie.

Découvrez davantage sur appgallery.services.xerox.com/
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