
Aperçu des 
éditions Sugar Sell & 
Tableau comparatif

Capacité Description
Sell 

Premier
Sell 

Advanced
Sell 

Essentials
Gestion des clients Obtenez une vue à 360 degrés de toute activité dans l'organisation de votre client. 

Gestion des contacts 
Développez une relation personnelle avec les contacts clés de votre compte. 
Convertissez des leads en contacts et générez des analyses plus approfondies 
pour mieux répondre aux besoins de tous vos contacts.

Gestion des leads 
Gérez la façon dont les leads sont traités, analysés et qualifiés afin de pouvoir 
convertir et suivre les leads qui deviennent des opportunités. 

Gestion des affaires 
Suivez et cultivez chaque opportunité individuelle. Gérez chaque opportunité 
du début à la fin et suivez vos progrès. Ayez toujours à portée de main tout ce 
que vous devez savoir.

Gestion des activités 
L'interface intuitive de Sugar et ses capacités de capture de données facilitent 
la collecte des conversations et des interactions avec les clients pour en tirer 
les informations essentielles. 

Gestion du pipeline 
Bénéficiez d'une visibilité sur l'ensemble de votre portefeuille d'opportunités 
et sur le degré d'avancement de leur transformation en nouveaux clients.

Gestion des quotas
Offrez à vos équipes et responsables commerciaux des vues spécifiques de leurs 
engagements prévisionnels tout en améliorant la précision et la visibilité de l'atteinte 
des quotas.

Gestion des devis 
Générez rapidement des devis et des contrats, réduisez les délais de conclusion ; 
coordonnez les remises, les stocks et les dates de livraison pour répondre aux 
besoins de vos clients.

Gestion des abonnements 

Prenez en charge des modèles commerciaux basés sur les abonnements et 
la gestion des renouvellements. Générez des opportunités de renouvellement, 
distribuez au prorata les opportunités de vente croisée et de vente incitative, 
suivez et gérez les autorisations des clients.

Reporting et analyses 

Accédez à des rapports et à des tableaux de bord interactifs et personnalisez-les, 
afin d'obtenir en temps réel des informations exploitables sur les clients et une 
visibilité sur les activités commerciales, les indicateurs de performance et les 
tendances.

Prévisions

Créez automatiquement une prévision précise des ventes basées sur les en 
cours et les engagements des vendeurs. Comprenez vos en cours, vos quotas, 
vos prévisions et vos accomplissements sous la forme d’une expérience intuitive 
et interactive.

Analyse des en cours

Donnez à vos équipes des ventes et à vos cadres la possibilité d’examiner la 
santé et les chiffres clés des en cours à tout moment. Validez, identifiez les 
risques et prenez des mesures touchant à toutes les occasions pertinentes dans 
une seule et unique vue.

Mobilité

Permettez à vos commerciaux sur le terrain d'emporter la puissance de Sell dans leur 
poche. Disponible pour iOS et Android avec des capacités hors ligne et des mises 
en page personnalisables. Les commerciaux peuvent déclencher l'automatisation, 
accéder aux tableaux de bord, créer des opportunités et des devis, générer des 
documents et interagir avec les clients.

L'IA et l'expérience client haute définition sont à la portée des équipes commerciales, quelle que soit 
leur taille.

Sell Premier
Des capacités complètes 

d'automatisation de la force de vente 
pour les entreprises complexes, avec 

une IA intégrée et un support amélioré. 

R E C O M M A N D É

Sell Advanced
Automatisation de la force de vente 

améliorée et extensibilité grâce à 
l´intégration des courriels électroniques et 

calendriers ainsi qu’assistance standard.

Sell Essentials
Automatisation de la force de vente pour 
des équipes en pleine croissance ayant 
besoin de 3 à 5 postes avec un support 

de base et une mise à niveau simple.

Les informations suivantes sont une comparaison côte à côte des éditions Sugar Sell. Les fonctionnalités énumérées dans ce tableau sont 
des descriptions de fonctions de haut niveau. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter votre partenaire Sugar ou 
représentant SugarCRM.



À propos de SugarCRM
SugarCRM permet aux équipes marketing, commerciales et service client d'obtenir enfin une vision claire de chaque client pour aider les entreprises à atteindre 

de nouveaux niveaux de performances et de prévisibilité. Sugar est la plateforme CRM qui rend facile les choses difficiles. 

Des milliers d'entreprises dans plus de 120 pays font confiance à Sugar pour obtenir une expérience client haute définition (HD-CX) en laissant la plateforme faire 

le travail. Avec son siège dans la Silicon Valley, Sugar est soutenue par Accel-KKR.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sugarcrm.com/fr ou suivez @SugarCRM.
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Capacité Description
Sell 

Premier
Sell 

Advanced
Sell 

Essentials

Communications sur tous 
les canaux 

Communiquez avec vos clients par e-mail, par téléphone ou par chat. Accédez 
à des informations pertinentes sur les clients pendant les conversations sans 
quitter la vue actuelle.

Collaboration et travail 
d'équipe

L'union fait la force : stimulez le travail d'équipe et l'alignement entre les différents 
départements pour entretenir les leads et conclure les opportunités.

Gestion des processus 
d'entreprise 

Définissez, concevez et standardisez les processus commerciaux complexes. 
Gérez les approbations et automatisez l'exécution des tâches répétitives.

Hiérarchisation intelligente 
des leads

Hiérarchisez les leads en fonction de scores de conversion alimentés par l'IA 
prédictive. À partir d'expériences réussies, tirez parti d'informations provenant 
de la mise en correspondance des profils de leads avec des clients similaires.

Hiérarchisation intelligente 
des opportunités

Effectuez des prévisions plus précises sur les opportunités de vente et augmentez 
vos taux de conversion pour concentrer vos efforts sur les bonnes opportunités.

Vente guidée
Concevez, visualisez et automatisez les processus de vente. Créez des manuels et 
des modèles applicables aux situations et méthodologies de vente, la vente guidée, 
le lead nurturing, et bien plus encore.

$

Enrichissement des 
données et fil d'actualité

Enrichissez automatiquement les données clients et prospects avec des 
informations et des actualités externes pertinentes. Ajoutez des clients et des 
concurrents à un fil d'actualité personnalisable.

Intégration des fonctions 
e-mail et agenda

Utilisez vos données Sugar directement dans Outlook ou Gmail. Programmez vos 
réunions en toute simplicité. Synchronisez automatiquement les conversations, 
les réunions et les contacts dans votre CRM.

Cartographie géographique
Visualisez les clients et leads les plus proches les uns des autres. Reportez les 
résultats sur une carte et déterminez le trajet le plus efficace. Acheminez les 
leads et les clients par territoire.

De meilleures prévisions

Utilisez des données temporelles afin de prédire les futurs résultats et guider 
vos vendeurs. Obtenez une vision immédiate de l'évolution des conditions 
commerciales sans avoir à parcourir manuellement des dizaines de rapports, 
tableaux de bord et feuilles de calcul.

Tableau comparatif des prix et des fonctionnalités
Sell Premier Sell Advanced Sell Essentials

Tarif (mensuel par 
utilisateur)

135 $ 85 $ 49 $

Nombre limite d'utilisateurs Minimum 10 Minimum 3 Maximum 5, minimum 3
Stockage géré* 
(nouveaux clients 
uniquement)

30 Go de stockage de bases 
de données 

30 Go de stockage de fichiers

15 Go de stockage de bases 
de données 

15 Go de stockage de fichiers

7 Go de stockage de bases 
de données 

7 Go de stockage de fichiers

Stockage/utilisateur géré 
supplémentaire*

0,5 Go de stockage de bases 
de données 

0,5 Go de stockage de fichiers

0,25 Go de stockage de bases 
de données 

0,25 Go de stockage de fichiers
Facultatif

Support Enhanced Standard Basic
S'intègre à Sugar Market 
et Sugar Serve 

Oui Oui Non pris en charge

Modules complémentaires 
tiers

Facultatif Facultatif Non pris en charge

Personnalisations des 
codes

Facultatif Facultatif Non pris en charge

Sandboxes (Instances 
de développement)

2 2 N/A

Sauvegardes Quotidiennes Quotidiennes Bimensuelles

* L’allocazione di stoccaggio di cui sopra si applica agli ordini effettuati dai nuovi clienti a partire dal 1° febbraio 2022. Non si applica ai rinnovi degli ordini dei clienti effettuati prima del 1° 
febbraio 2022. 

https://www.sugarcrm.com/fr

