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Points forts de la nouvelle version
cobra Adress PLUS 11

■ Campagne-Management pour planifier et gérer vos
actions

■ Synchronisation de la base de données avec les pro-
grammes et appareils environnent pour vous garantir
une plus grande mobilité et flexibilité

■ Plus de possibilités de personnalisation avec jusqu’à
16 champs supplémentaires liés aux adresses

■ Gestion des droits d’accès et des fonctions qui sont
intégrés dans Active Directory

■ La simplification du filtrage, de l’analyse et de l’histori-
que des contacts permet une vue plus transparente sur
les résultats

■ Editeur de format des masques plus performant

■ Rapide insertion des cartes de visite et des adresses
avec la fonction « Drag & Drop »

■ Et encore beaucoup plus …

La solution professionnelle pour la
gestion des relations clients

Les relations clients sont à la base du succès de votre
entreprise. Avec une gestion des relations clients efficace
vous allez augmenter vos chances de vente et vous ouvrir
de nouvelles possibilités.

Avec cobra Adress PLUS

■■■■■ Rassemblez et partagez avec succès les informations
de vos clients

■■■■■ Planifiez, dirigez et automatisez vos activités commer-
ciales

■■■■■ Economisez votre temps et restez concentré sur votre
domaine d’activité principale

■■■■■ Elaborez et optimisez un marketing ciblé

■ Profitez de la facilité d’adaptation personnalisée du
logiciel pour chaque utilisateur

■ Optez pour une solution avantageuse et rapide
d’intégration

cobra Adress PLUS existe en deux versions. Avec cobra Adress

PLUS 11 SQL profitez encore d’une plus grande sécurité et d’une

meilleure performance avec la technologie MS SQL Server

La solution professionnelle pour
la gestion des relations clients

Distributeur de la version française
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Support pour la vente et le service

Historique des contacts

En un clic de souris retrouvez tout l’historique des contacts
avec les clients: conversations téléphoniques, lettres, séan-
ces, e-mails et fax.

Gestion des documents:

Tous les documents sont affectés automatiquement aux
adresses.

Gestion des marchandises:

cobra Adress PLUS reprend toutes les adresses depuis votre
logiciel de gestion de marchandises. Cette fonction vous
évite de saisir à double les mêmes données. Les commandes
ou les factures seront rédigés directement depuis cobra
Adress PLUS.

Reconnaissance automatique de l’appel:

Du moment où le téléphone sonne, les informations impor-
tantes peuvent être directement consultées sur votre écran.
Les appels en absence sont également documentés.

Planification des rendez-vous:

Planifiez vos propres rendez-vous et tâches ainsi que ceux
de votre équipe ou de votre remplaçant.

Partage des informations:

A l’aide des bases de connaissances HTML, mettez toutes les
informations à disposition de vos collaborateurs. Gardez les
toujours au courrant grâce aux informations mises à jour
sur les activités commerciales et les catalogues de produits.

Gestion et planification des vos
campagnes commerciales

Avec la gestion des campagnes commerciales vous pouvez
gérer les actions marketing de votre équipe de vente. Vous
gérez le déroulement des actions, tâches, délais ainsi que les
responsabilités. Vous maîtrisez le suivi des opérations qui
vous mènera au succès.

Marketing direct et ciblé

Analysez les données clients:

Ressortez rapidement les chiffres actuels sur les données
des clients afin de structurer et focaliser vos approches
de vente.

Définissez votre publique cible:

Créez vos groupes d’adressage les plus adaptés à chaque
action marketing à l’aide des multiples fonctions de re-
cherche et de filtrage. De plus, personnalisez avec dif-
férents mots clés chaque adresse selon leur caractéri-
stique afin de faciliter les recherches.

Mailing de masse :

Envoyez des e-mails, lettres et fax personnalisés avec
cobra Adress PLUS. Parfaite compatibilité avec les pro-
grammes MS Office.

Mobilité avec cobra Adress PLUS

Avec cobra Adress PLUS accédez où que vous soyez et en
tout temps aux données des clients. Une grande mobilité
pour votre équipe est garantie.

■ Terminal-Server-System

■ Synchronisation des données avec Outlook et les ap-
pareils portables tels que Laptop, Palm ou Pocket PC

■ Synchronisation et mise à jour de la base de données

■ cobra Internet Client




