
Colibri
Advanced Solutions

AVANTAGES

•	 Gagnez en efficacité

•	 Simplifiez votre quotidien

•	 Concentrez vos ressources

•	 Anticipez les évolutions de 
chiffre d’affaires

•	 Améliorez vos résultats 

FONCTIONNALITÉS

•	 Aperçu instantané de votre 
activité

•	 Graphiques dynamiques et 
pertinents

•	 KPI - Indicateurs clés par états

•	 Chiffres clés par utilisateur

RESSOURCES	CONCERNÉES

•	 Équipes commerciales

•	 Responsables commerciaux

•	 Managers

•	 Dirigeants

•	 Directeurs financiers

ColibriCRM
DATA	ANALYZER

Pilotez votre force de vente est 
essentiel pour augmenter la 
performance de votre activité. En 
ayant une vue à 360° vous identifiez 
plus efficacement les leviers de 
croissance et ajustez les budgets en 
conséquence.

Avec ColibriCRM - Data Analyzer, vos 
commerciaux gagnent en réactivité et 
vous disposez de synthèses complètes 
pour dynamiser votre force de vente.

Les statistiques et tableaux de bords 
vous permettent d’analyser plus 
en détails les résultats de votre 
activité. ColibriCRM - Data Analyzer 
est le moyen simple et efficace de 
transformer vos données en affaires.

L’ALLIÉ	DE	VOS	DÉCISIONS

•	 Simple d’utilisation

•	 Mise en place rapide

•	 Accès sur tous supports

•	 Applicatif évolutif et modulaire

LES	BÉNÉFICES



	
COLIBRI ADVANCED SOLUTIONS
91 rue du Fg Saint-Honoré, 75008 Paris - France

+33 (0)954 420 367 - contact@groupe-colibri.com

colibricrm.com
Retrouvez-nous sur 

COMMERCIAL MANAGER

Connexion des utilisateurs

Création de comptes

Comptes par département (FR)

Comptes par effectif

Comptes par forme juridique

Comptes par pays

Comptes par produit / service

Comptes par région (FR)

Comptes par secteur d’activité

Comptes par source

Comptes par statut

Comptes par type

Comptes par utilisateur

Création de contacts

Contacts par fonction

Contacts par service

Création d’opportunités

Opportunités par concurrent

Opportunités par étape commerciale

Opportunités par objection

Opportunités par source

Opportunités par statut 

Opportunités par utilisateur

Création des tâches

Tâches par catégorie
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ColibriCRM - Data Analyzer vous montre des tableaux compacts et des graphiques élégants qui vous 
permettent de comprendre clairement vos performances commerciales. 
Comprenez	les	chiffres	clés	de	votre	activité	!

ANALYSEZ	VOS	DONNÉES	AVEC	DES	RAPPORTS	VISUELS	PERTINENTS	!

Suivez votre pipeline 

commercial et vos 

opportunités clés

Partagez, diffusez vos 

reporting et tableaux 

de bord pertinents

Optimisez la réactivité 

et la performance de 

votre force de vente

Anticipez vos résultats 

pour gagner en agilité 

et en flexibilité


