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Une solution unique qui permet de gérer l’ensemble de votre activité 
commerciale sur une seule et même interface performante.

Accessible partout, ColibriCRM permet un vrai travail collaboratif.

Augmentez vos performances commerciales

ColibriCRM
Boostez vos clients et développez votre chiffre d’affaires !



ColibriCRM est une solution alliant simplicité et 
performance pour gérer l’ensemble de l’activité 
commerciale des entreprises de toutes tailles et de 
toutes activités. Notre solution possède une couche 
fonctionnelle séduisant les PME et leurs forces de 
vente, les TPE, artisans, indépendants, professions 
libérales, formateurs... En résumé, toute personne 
peut profiter pleinement des avantages de cette 
solution. 

Nos développements sont pensés et 
développés en France.

Nous travaillons avec le fournisseur d’hébergement 
français OVH. Les données sont exclusivement 
stockées sur le territoire français et sont soumises aux 
législations françaises et européennes conformément 
en vigueur, pour une sécurité encore plus renforcée.

•  Augmentez vos ventes 

•  Pilotez votre activité

•  Centralisez vos informations

•  Simplifiez votre quotidien

• Restez mobile et réactif

•  Gagnez en efficacité

•  Concentrez vos ressources

•  Améliorez vos résultats

•  Anticipez les évolutions

Services

 Accompagnement : Profitez d’un suivi personnalisé à 
chaque stade de votre projet.

 Transparence : Vous êtes informés et impliqués à 
chaque étape décisive.

 Rigueur : Vous bénéficiez d’une rapidité d’intervention 
et d’un suivi client de qualité.

 Passion : Nous mettons nos savoir-faire et 
expertise à votre service.

 Innovation : Nous sélectionnons les meilleures 
technologies adaptées à vos besoins.

 Fiabilité : Nous ne vendons pas de la technique mais 
des conseils et des résultats concrets.

 Simplicité : Un conseil, une question, n’hésitez pas à 
contacter notre service client.

 Réactivité : Bénéficiez d’une équipe d’experts 
entièrement à votre écoute.

 Optimisation : Vos résultats sont réels et se 
répercutent sur votre chiffre d’affaires.

ColibriCRM

La performance à votre service

Avantages

Mobilité et réactivité Hébergement français Start-up 100% française iOS Android



ColibriCRM propose bien plus qu’un simple outil de vente et de gestion, il 
offre aux entreprises de toutes tailles et de toutes activités un environnement 
professionnel performant. Basées à 100% dans le Cloud, nos solutions aident 
ces dernières à se concentrer sur leurs clients, collaborateurs et partenaires. 

Aujourd’hui, travailler sans CRM, c’est plus d’administratif 
et moins de ventes !

ColibriCRM est une véritable interface simple et performante où toutes les 
informations clients sont regroupées. Elle permet de suivre l’activité, les contacts 
clés et chaque interaction clients (emails, appels, réunions, rendez-vous...) et 
permet ainsi de remplacer post-it et fichiers Excel, trop souvent sources d’erreurs.

Chaque utilisateur dispose ainsi de plus d’informations et de temps pour se 
concentrer sur son cœur de métier afin de vendre plus et surtout mieux !

Notre solution apporte un confort d’utilisation en diminuant le stress au travail 
des utilisateurs qui ne perdent plus de temps à rechercher les informations 
liées à leurs clients. En évitant l’éparpillement des données, ColibriCRM permet 
une augmentation de la qualité de service, un accroissement du taux de 
transformation et une diminution de la fuite de la clientèle.

ColibriCRM est la clé pour gagner en 
efficacité et simplifier votre quotidien

• Un véritable outil générateur d’opportunités

• Développé en mode SAAS et accessible de partout et à tout moment

• Tarification compétitive et sans engagement

• Compatible desktop, tablette et smartphone

Gestion des comptes 
Gérez efficacement vos relations avec 
vos clients et/ou fournisseurs très 
simplement.

Gestion des contacts 
Centralisez les informations de tous 
vos contacts et gérez simplement vos 
appels, vos mails ou vos rendez-vous.

Gestion des opportunités 
Développez votre portefeuille clients 
et augmentez vos opportunités 
d’affaires.

Gestion des événements 
Gérez votre temps, vos rendez-vous, 
vos événements... Ayez une vision 
claire et optimale de votre activité en 
temps réel.

Gestion des tâches 
Gagnez en temps et en efficacité en 
planifiant vos tâches quotidiennes. 
Votre activité se développe chaque 
jour et votre réactivité est optimisée.

Marketing 
Développez vos ventes, fidélisez vos 
clients, lancez vos nouveaux produits, 
gérez vos événements... Créez vos 
listes de diffusion marketing emailing, 
SMS et courrier.

Force de vente 
Pilotez efficacement votre équipe 
commerciale en ayant une vue précise 
de votre pipeline et de votre forecast 
de ventes. ColibriCRM est une solution 
modulaire s’adaptant à votre activité.

Bibliothèque de documents 
Accédez et partagez l’ensemble de 
vos documents liés à votre entreprise 
: Kbis, plaquettes commerciales, 
modèle de courrier, de facture, de bon 
de commande...

Droits d’utilisation, modules et 
fonctionnalités 
Définissez les droits de vos utilisateurs 
et protégez votre base de données 
CRM.

Notifications et règles de gestion 
Définissez et paramétrez vos règles 
de gestion interne concernant vos 
utilisateurs ColibriCRM. 

DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS 
VOUS SONT PROPOSÉES, PROFITEZ 
PLEINEMENT DE VOTRE SOLUTION 
CRM.

Fonctionnalités

Bénéfices

Le saviez-vous ?
Clients frustrés de devoir reformuler leurs demandes au 
service client

Utilisateurs d’un CRM déclarant avoir un meilleur 
accès aux données clients

Entreprises pensant offrir une expérience client optimale, 
or seulement 8% de leurs clients sont d’accord

L’utilisation d’un CRM génère un ROI dépassant les 100%

Clients quittant l’entreprise en raison 
d’un service client non-performant

Entreprises améliorant la performance de leur service 
client grâce au CRM

Sources (Aberdeen, Ringlead, Bain&Compagny, Harvard Buisness Review, Accenture, Tech News World)
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Agence / Partenaire

Avis d’un client :

« Nous avons choisi ColibriCRM pour accompagner 
notre nouvelle stratégie de lancement et gagner en 
réactivité. A coûts maîtrisés, la solution gagne en 
efficacité et augmente la qualité de service pour nos 
clients. »

Jérôme Westholm  
Président directeur général COLLANT.FR

Avis d’un client :

« Afin d’accompagner la croissance de notre 
entreprise, nous avons mis en place un plan 
visant à optimiser notre base de données. Face 
à ce nouvel enjeu, ColibriCRM a été sélectionné 
comme partenaire stratégique afin d’apporter la 
meilleure expérience et satisfaction à nos équipes et 
utilisateurs. »

Stéphanie Leroy 
Présidente directrice générale SIMPLY-POOL SAS
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Innovation
Passion

Fiabilité

Retrouvez-nous sur 

Fruit de plusieurs années d’expérience dans le domaine 

de l’IT, Colibri Advanced Solutions continue d’affirmer 

son engagement en étant à vos côtés jour après jour : 

fiabilité et efficacité se conjuguent pour vous ouvrir les 

voies du succès en toute liberté.

Colibri Advanced Solutions s’impose aujourd’hui 

comme un prestataire offrant des solutions de Gestion 

de la Relation Client fiables et efficaces pour les 

entreprises de toutes tailles et de toutes activités.
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