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SolvaRisk Sales Force

Mobilization

Plateforme d'animation et de pilotage de la force de vente avec

un processus 100 % numérique et mobile

Utilité

■  La  plateforme numérique  SolvaRisk  SFM facilite  et  organise  le

travail  des  commerciaux  en  assurance  et  les  relations  avec  le

responsable commercial ou animateurs de réseaux. 

■  La plateforme est 100 % numérique, intuitive et simple à utiliser. 

■  La  plateforme  est  accessible  par  un  navigateur  Web  sur  un

ordinateur ou par une application mobile dédiée sur un smartphone. 

■  La  plateforme  centralise  les  supports  marketings  et  évite  la

dispersion des contenus sur plusieurs supports 

■  La  force  de  vente  n'a  plus  à  se  déplacer  vers  le  siège  pour

récupérer son plan d'action ou pour délivrer leurs rapports 

■  La  plateforme  permet  un  suivi  minutieux  depuis  le  siège  de

l'activité et des comptes rendus de la force de vente à distance 

■  Le workflow de la gestion des frais des commerciaux est intégré

dans la plateforme pour minimiser les déplacements non productifs 



Fonctionnalités

■  Intégration et gestion de la base des prospects 

■  Affectation des rayons d'action géographique aux producteurs et

commerciaux terrain 

■  Planification des plans de tournée 

■  Élaboration  des  plans  d'action  (entretien,  présentation  du

matériel marketing) 

■  Transmission des rapports de feedback des tournées sans retards

et en toute mobilité 

■  Déclaration  des  frais  et  débours  des  commerciaux  sur  la

plateforme 

■  Validation des frais et débours en ligne 

■  Gestion  et  planification  des  opérations  de  coaching  et  de

formation des producteurs et commerciaux terrain 

■  Reporting global sur l'activité d'animation et pilotage de la force

de vente 

Témoignage client

Le  métier  de  nos  commerciaux  est  en  pleine  mutation  et  nous

insistons de plus en plus sur l'aspect conseil, au-delà de la vente en

elle-même.  Dans ce cadre,  notre mission est  de les  doter  d'outils

améliorant leur performance et leur mobilité. 

L'adoption de la plateforme SolvaRisk Sales Force Mobilization nous

a permis d'améliorer nettement la performance en rendez-vous ainsi

que  la  qualité  de  la  remontée  des  comptes  rendus,  tout  en

maîtrisant notre coût de prospection. 

M. Anis SASSI 

Président Directeur Général 

ASSURIA COURTAGE S. A. 

Réservez votre démonstration

Pour une démonstration ou pour plus d'informations techniques sur la

présente solution, prière nous contacter par messagerie électronique à

l'adresse contact@solvarisk.com. 

mailto:contact@asolvarisk.com?subject=Informations%20-%20Solutions


Produits complémentaires

Service Développement commercial & distribution 

Renforcement  des  capacités  internes  de  développement

commercial en assurance

Service Transformation numérique en assurance 

Numérisation  des  processus  opérationnels  et  de  l'expérience

client

Formation Animation commerciale en assurance 

Pilotage  et  numérisation  du  dispositif  d'animation  du  réseau

commercial

Formation Bancassurance 

Certificat professionnel en bancassurance

A propos de SolvaRisk

La marque ainsi que le logo SolvaRisk sont déposés. 

Visitez https://www.solvarisk.com ou scannez le QR code ci-contre pour

plus de renseignements. 

https://solvarisk.com/service-dcd.html
https://solvarisk.com/service-tn.html
https://solvarisk.com/formation-animation-commerciale.html
https://solvarisk.com/formation-bancassurance.html
https://solvarisk.com
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