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MON UTILISATION DU 
CRM : BancVue met au 
défi les mégabanques  
avec les informations  
sur la clientèle
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À PROPOS DE BANCVUE : 

 

Description : BancVue est le leader  

dans le domaine des produits bancaires  

de marques communautaires qui permettent 

à des banques et des coopératives de 

crédit locales de prospérer dans le secteur 

bancaire compétitif. L’entreprise permet  

aux clients de récupérer des parts de 

marché auprès des géants du secteur grâce 

à des produits innovants, à un marché 

à l’échelle mondiale, à un engagement 

communautaire et à un accès à des 

ressources indispensables, notamment 

la formation, la conformité, l’analyse de 

données et l’expertise-conseil. BancVue 

se positionne régulièrement dans le 

classement FinTech des 100 meilleurs 

établissements bancaires américains et,  

en 2011, le cabinet Ernst & Young a nommé 

le président et le directeur général de 

l’entreprise Entrepreneurs de l’année.

Siège :  

Austin, Texas

Ses clients : 

plus de 700 banques communautaires  

et coopératives de crédit locales

Fondation : 2004

Site Web :  

www.bancvue.com 

Comme cela arrive souvent chez les nouvelles entreprises, la croissance 
initiale de BancVue a dépassé la structure de gestion des processus 
de la société. Pendant longtemps, la réussite des activités liées aux 
services financiers était basée sur les feuilles de calcul et les courriers 
électroniques pour la gestion des ventes, du service client  
et des opérations marketing.

« Nous étions envahis par environ un millier de feuilles de calcul avant 
Sugar, déplore Thomas Shields, vice-président et directeur général  
des opérations chez BancVue. Au fur et à mesure de l’expansion  
de nos activités, les feuilles de calcul semblaient nous porter préjudice. 
Elles n’étaient pas claires, elles étaient encombrantes et présentaient 
des risques d’erreur ».

En raison de la variation de la tarification et des services pour chaque 
contrat, les interactions avec chaque client étaient marquées par les 
désaccords et les retards : cela indiquait que les données nécessaires 
n’étaient pas rapidement disponibles pour tous les employés en contact 
avec les clients.

« Nos bases de données étaient devenues un calvaire. L’équipe de 
facturation et l’équipe de ventes avaient adopté chacune leur propre 
méthode pour contacter les clients », déclare Thomas Shields.

Désormais, BancVue utilise Sugar comme une vraie application 
d’entreprise, couvrant le service client, les finances, le service juridique, 
les opérations marketing, les ventes, les opérations techniques et 
la formation.

La taille de l’entreprise a triplé depuis 2006 et Sugar rythme cette 
croissance avec de nouvelles utilisations, personnalisations et intégrations. 
« Actuellement, nous connaissons une nouvelle période de croissance 
considérable et je sais que sans Sugar, nous ne pourrions pas gérer 
cette situation de manière efficace », ajoute Thomas Shields.

La facilité de personnalisation et les fonctionnalités de flux de travail 
exceptionnelles de Sugar permettent aux équipes de BancVue 
de bénéficier de l’interconnectivité, de l’efficacité et des outils de 
communication fluide nécessaires à la réussite de leurs clients.

INTRODUCTION
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PLUS PERTINENT DÈS LE DÉBUT

En fournissant aux coopératives de crédit et aux banques locales des produits financiers 

innovants et un marketing de classe mondiale, BancVue offre aux établissements financiers 

plus petits un retour sur investissement plus élevé, des rapports plus précis et la possibilité 

de concurrencer les mégabanques nationales. 

Kasasa™ est un produit phare de BancVue : une plate-forme qui aide les établissements 

financiers à renforcer la fidélisation des clients, qui facilite le marketing au niveau national 

et qui fournit aux titulaires de compte bancaire et de compte de coopérative de crédit des taux 

compétitifs, des programmes de retrait d’argent et des outils de gestion financière personnelle 

généralement hors de portée pour de nombreuses coopératives de crédit et banques locales.

Pour BancVue, la transparence est un élément essentiel, aussi bien au niveau interne 

qu’externe. Les commerciaux et les formateurs, ceux qui représentent BancVue auprès des 

clients potentiels, des clients existants et des employés des clients, ont besoin d’un accès 

immédiat et en temps réel à des informations précises sur les clients.

« Il ne se passe pas une heure sans que j’utilise Sugar, avoue le vice-président et directeur 

exécutif principal Joe Terracina, qui gère personnellement 28 comptes de premier plan. 

J’y recherche des contacts, je vérifie mes objectifs, je cherche des données provenant 

d’organismes de réglementation... J’utilise Sugar tout le temps. »

DÉFI : fournir aux établissements financiers un service clientèle incroyable en regroupant tous les processus métiers des clients en une plate-forme 

client centralisée qui permet à BancVue de vendre ses produits et ses services, et de soutenir ses clients et les clients de ces derniers à travers toutes 

les subtilités des marchés locaux, avec son service personnalisé. Éliminer les partitionnements de données ; améliorer les flux de travail et les processus 

métiers ; créer des rapports exploitables basés sur les analyses.  

 

SOLUTION : Sugar Professional, hébergée sur site ; déployée pour 100 % des employés BancVue travaillant au sein de différentes équipes (service 

client, finances, service juridique, opérations marketing, ventes, opérations techniques et formation). 

 

RÉSULTATS : •  La taille de BancVue a triplé ces sept dernières années depuis qu’elle utilise Sugar pour gérer ses activités  •  Elle a récupéré près 

de 4 000 heures de travail par an par le biais de l’automatisation et de la consolidation des données  •  Elle a augmenté les créances en rattrapant un 

retard de trois mois dans la planification et le cycle de recouvrements  •  Elle a amélioré les prévisions du chiffre d’affaires par le biais de la gestion du 

pipeline de prospects et d’opportunités  •  Elle a accéléré l’évaluation des besoins des clients en matière de vente incitative et d’opportunités de 

formation par le biais de rapports personnalisés  •  Elle a augmenté la précision des factures 

« Lorsqu’un commercial contacte un nouveau 
client potentiel, il peut accéder à Sugar, identifier 
l’établissement financier en question et consulter sa 
note de santé. Il peut ainsi voir s’il correspond aux 
attentes et identifier les produits que nous pourrons  
lui proposer. Cela facilite la prise de contact. » 

Jon Parmley,  
Administrateur CRM
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Le travail de Joe Terracina associe la gestion des relations, les ventes et l’expertise-conseil 

sur les produits et logiciels. Il a donc besoin d’informations stratégiques à chaque instant.

« Supposons que je travaille avec une banque agricole qui a besoin de recevoir des versements 

au dernier trimestre pour pouvoir prêter au 1er trimestre suivant. Sugar me montre les tendances 

de cette banque ainsi que les projets que nous avons créés pour d’autres établissements, 

et j’utilise ces données pour créer une solution efficace », explique Joe. 

Les fonctions de données de Sugar peuvent également faciliter l’exposé des faits dans une 

situation de vente.

« Je vends des résultats et Sugar m’apporte des données sur un plateau d’argent,  

explique Sean Downing, vice-président et directeur régional principal des ventes pour  

la région Nord-est. J’utilise ces données pour construire un récit sur le terrain : comment 

des établissements similaires ont résolu ces problèmes, les résultats que nous avons 

obtenus ensemble, etc. »

Si les membres de l’équipe commerciale souhaitent creuser la question, ils peuvent étudier  

les nombreux profils d’établissements financiers et de clients potentiels renseignés grâce aux 

bases de données des organismes de réglementation bancaire fédéraux et étatiques, et aux 

rapports d’abonnement privés dans le secteur des services financiers. 

BancVue exploite les renseignements fournis par ces bases de données et renseigne  

des modèles uniques pour chaque établissement financier grâce aux modules Prospects 

et Débouchés de Sugar. Tout se passe en arrière-plan. Ainsi, l’équipe commerciale dispose de 

précieux renseignements (coordonnées à jour, profil de banque ou de coopérative de crédit) 

quand elle en a besoin.

RENSEIGNEMENTS SUR LE TERRAIN

La société utilise également Sugar pour convertir les indicateurs clés de sources tierces en 

« notes de santé ». Calculée à partir de plus de 40 sources de données internes et externes, 

allant du ratio actifs-prêts au taux de sollicitation du service client, la note de santé influence 

l’approche de BancVue en matière de service client, de formation et de ventes.

Si la note est faible, il peut s’avérer nécessaire de reformer le personnel, de réviser le produit  

et de développer des possibilités de vente incitative. Cela peut également révéler des lacunes 

dans l’application des pratiques d’excellence. Pour y remédier, les directeurs des relations 

clients BancVue doivent donner davantage d’indications.

La notation montre également la raison pour laquelle un client reçoit une note élevée, ce qui 

permet au personnel de guider d’autres banques et coopératives de crédit semblables  

sur la bonne voie grâce aux produits BancVue. 

« Nous avons tous été renversés en découvrant tout ce que nous pouvions tirer des données 

importées dans Sugar. C’était le fruit d’années de collecte et de gestion », affirme Thomas.

Outre son intérêt commercial, cette notation se révèle également utile aux yeux du personnel 

de formation sur le terrain et des utilisateurs de BancVue qui s’inquiètent de l’intégrité des 

données. Selon Jon Parmley, administrateur CRM, la mise à jour automatique des bases  

de données élimine le risque d’erreur humaine et garantit l’exactitude des renseignements.

« Lorsqu’un commercial contacte un nouveau client potentiel, il peut accéder à Sugar, identifier 

l’établissement financier en question et consulter sa note de santé. Il peut ainsi voir s’il 

correspond aux attentes et identifier les produits que nous pourrons lui proposer, explique Jon. 

Cela facilite la prise de contact ».

MON UTILISATION DU CRM : TABLEAU  

DE BORD DES VENTES

Les membres de l’équipe commerciale 

s’appuient sur ce tableau de bord Sugar 

pour être à la pointe des opportunités  

les plus prometteuses et à l’affût pour 

conclure l’affaire.

• Opportunités ouvertes 

• Prospects ouverts 

• Rapport des modifications 
d’opportunités

• Appels enregistrés la semaine 
précédente

• Réunions convoquées la semaine 
précédente

• Diagramme à barres des activités CRM 
de la semaine précédente (par 
représentant commercial et module)

• Cycle de vente moyen par représentant 
commercial et taux de conclusion

• Cibles identifiées et statut professionnel

• Taux de conversion prospects/
opportunités et opportunités/
conclusions

• Diagramme circulaire de la génération 
de prospects par type

• Chiffres des prévisions des ventes

• Rapports d’audit des anciennes 
opportunités

• Prévisions des annulations

« Je vends des 
résultats. Avec Sugar,  
je peux produire  
les indicateurs que  
j’ai besoin de vendre. » 

Sean Downing,  
Vice-président et directeur 
principal de la région nord-est
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Employée chez BancVue avant que l’entreprise n’adopte Sugar, Ashley Hanrahan, conseillère 

en formation, estime que le marché des renseignements à la demande a de beaux jours 

devant lui. Elle se rend chez les clients pour les former aux nouveaux produits et offres marketing 

proposés par BancVue.

Aujourd’hui, lorsqu’une nouvelle banque ou coopérative de crédit locale adopte BancVue 

ou ajoute des produits, l’équipe de formation se met au travail. Et Sugar aussi. 

Ashley et ses collègues de l’équipe de formation utilisent Sugar pour suivre la progression 

des nouveaux clients avant même de leur rendre visite. Les informations saisies sur la société 

et ses employés lors de cette étape de formation initiale seront utilisées plus tard comme 

indicateur clé pour établir la note de santé de l’entreprise.

Les nouveaux clients BancVue doivent d’abord suivre des cours d’apprentissage en ligne avant 

de recevoir la visite des formateurs. L’achèvement et les notes des activités en ligne sont 

consignés dans Sugar. 

Ensuite, grâce aux listes créées dans Sugar, les formateurs peuvent indiquer manuellement  

le niveau de coopération de l’établissement financier par rapport à l’organisation de la formation, 

enregistrer le nombre de participants aux sessions sur place et évaluer l’implication globale 

des établissements avec les produits BancVue.

« À l’issue d’une séance de formation, Sugar me donne une idée assez précise de la manière 

dont cet établissement financier utilisera nos produits. Ainsi, je sais s’il est nécessaire d’organiser 

une séance complémentaire pour travailler certains aspects, dit Ashley. Je forme plusieurs 

équipes trois semaines par mois. Je ne pourrais pas retenir toutes ces informations ».

Ashley souligne également que l’automatisation et la transparence de Sugar ont permis 

de stabiliser la charge de travail de l’équipe de formation, en facilitant le remplacement 

des formateurs, la gestion des horaires et la gestion des charges de travail.

« Je pense que toute notre équipe a gagné en efficacité, car nous avons maintenant accès  

à de nombreuses informations que nous pouvons partager en un clin d’œil », ajoute-t-elle.

« À l’issue d’une séance de formation, Sugar me 
donne une idée assez précise de la manière dont cet 
établissement financier utilisera nos produits. Ainsi, 
je sais s’il est nécessaire d’organiser une séance 
complémentaire pour travailler certains aspects. »

Ashley Hanrahan, 
Conseillère en formation
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DES DONNÉES PLUS PERTINENTES POUR UN SERVICE  
CLIENT PLUS PERTINENT

Vos recettes dépendent principalement des produits et services. De la même manière, BancVue 

dépend entièrement des données. Ces informations proviennent des clients d’établissements 

financiers, de sources gouvernementales et d’abonnements, ainsi que des contributions 

quotidiennes des employés de BancVue. 

La société collecte régulièrement des données bancaires sur les transactions des établissements 

clients afin de suivre précisément le paiement des compensations et des intérêts dans 

le cadre de son programme Kasasa.

Les employés de BancVue qualifient ces données entrantes de « fournées », un héritage 

familier du temps où les banques généraient et imprimaient leurs rapports à une date ou une 

heure fixe du mois. Votre relevé bancaire représente ainsi une « fournée ».

L’équipe d’ingénieurs du support technique surveille ces fournées de près et classe les données 

avec précision à l’aide de Sugar, conformément au calendrier généré et géré par Sugar.

« Nous dépendons beaucoup de Sugar, car nous devons gérer près de 700 clients et environ 

1 200 produits individuels, déclare Tim Anderson, chef des ingénieurs du support technique. 

Nous ne pourrions pas gérer les bons de travail et assurer le suivi nécessaire sans un 

système CRM puissant et flexible comme Sugar. »

Son équipe est souvent la première à identifier un problème dans les données fournies par les 

établissements financiers, car Sugar l’informe des anomalies et des changements inattendus. 

Tous les problèmes (mauvais fichier d’opérations quotidiennes de l’établissement, relevés 

d’intérêts en retard, problèmes de connectivité, etc.) sont suivis et signalés afin d’être vérifiés 

par des techniciens.

« Sugar est programmé pour connaître les données que nous sommes censés recevoir  

tous les jours et ce à quoi elles doivent ressembler, explique Tim. En cas de problème, Sugar 

génère un dossier d’incident et un membre de l’équipe contacte l’établissement financier afin 

de résoudre le problème en question ».

Et d’ajouter, non sans une certaine fierté : « En général, lorsque nous appelons, ils ne savent 

même pas qu’il y a un problème. Grâce à Sugar, nous sommes au top. »

Ancien utilisateur de Salesforce et Saleslogix dans d’autres sociétés, Tim apprécie les rapports 

personnalisés qu’il peut créer avec Sugar.

« Franchement, je ne sais pas à quoi le monde ressemblerait sans Sugar à mes côtés, 

plaisante-t-il. Aucun autre outil ne fournit autant de données d’un point de vue quantitatif  

et qualitatif ».

« En général, lorsque nous appelons 
[nos clients], ils ne savent même pas 
qu’il y a un problème. Grâce à Sugar, 
nous sommes au top. »

Tim Anderson,  
Gestionnaire de l’ingénierie  
du support technique



BancVue - 7SugarCRM

DES RENSEIGNEMENTS POUR DÉTERMINER  
LES TENDANCES ET RESTER ACTIF 

Dans le cadre de ses forfaits de support marketing destinés aux clients Kasasa, BancVue crée 

des campagnes marketing annuelles pouvant inclure des publicités imprimées, des brochures, 

des panneaux d’affichage ou encore des publicités télévisées. BancVue conçoit, développe 

et gère également des sites Web pour ses clients par le biais d’une plate-forme en ligne 

sophistiquée, dédiée à l’ouverture de nouveaux comptes.

La plupart des mises à jour de sites Web sont des opérations de routine (changement des 

taux d’intérêt, mise à jour des heures d’ouverture de l’établissement, campagnes saisonnières, 

promotions spéciales, etc.), mais parfois, tous les clients souhaitent effectuer des mises à jour 

de site Web majeures en même temps et c’est la panique à bord. 

« Quand de nombreux établissements financiers viennent nous voir pour transmettre un message 

aux clients, Sugar facilite l’enregistrement des demandes et l’identification des tendances sous-

jacentes. Nous cherchons ainsi à élaborer une réponse globale, car Sugar a déjà déterminé 

les tendances à notre place », déclare Angela Hernandez, responsable du support marketing.

Ces équipes sont également chargées de coordonner la production de publicités télévisées 

avec l’agence publicitaire BancVue, une tâche qui nécessitait trois ou quatre heures avant Sugar.

L’automatisation récente dans Sugar permet de communiquer les données du projet  

à l’ensemble des équipes de production, ce qui permet de gagner du temps et de diminuer 

l’angoisse liée à la coordination des formalités administratives des agences publicitaires  

et des maisons de production.

« Sugar rassemble toutes nos données sur les établissements financiers, de la taille des actifs aux 

enquêtes mystères. Je peux voir la charge de travail de tout le monde d’un simple coup d’œil. 

Je veille à répartir la charge de travail équitablement entre tous, afin que nous puissions fournir 

un service de grande qualité », affirme Yassi Oreyzi, un autre responsable du support marketing.

« Par ailleurs, nous avons pu inclure les coûts de chaque opération dans notre module. Cela 

nous permet vraiment de savoir si nos dépenses sont réellement efficaces et si nos banques 

et nos établissements communautaires obtiennent un bon retour sur investissement ».

En plus de garantir l’efficacité de ses équipes et des établissements bancaires clients, BancVue 

doit constamment veiller à ce que ses produits respectent les normes nationales et étatiques 

en matière de réglementation financière. 

Sugar permet d’aborder cette question du respect de la réglementation en toute sérénité grâce 

à des processus automatisés qui respectent la réglementation locale et fédérale en vigueur 

pour chaque établissement client et intègrent les mentions légales dans la langue appropriée 

concernant les versements et les intérêts dans les supports marketing de chaque établissement 

financier client.

MON UTILISATION DU CRM : 

TABLEAU DE BORD DES OPÉRATIONS 

MARKETING

L’équipe chargée des opérations 

marketing utilise un tableau de bord Sugar 

personnalisé pour comparer les résultats 

et les prévisions, équilibrer la charge de 

travail entre les membres d’équipe et suivre 

l’intérêt des clients.

• Nombres de produits pour la base  
de clients (en attente et lancés)

• Répartition par territoire, avec une 
analyse subjective et objective  
de la charge de travail 

• Lancements des prévisions relatives 
au programme marketing Kasasa 

• Prévisions des événements, rapport 
de classement et historique relatifs  
au programme marketing Kasasa

• Statistiques des dossiers :

• Besoin de contact initial

• Résultats des contrats de niveau  
de service par priorité (incluant 
le temps moyen pour établir le 
contact)

• Résultats des enquêtes sur  
la satisfaction des clients

• Nombre de dossiers ouverts par 
l’équipe et le représentant au fil  
du temps

« Cela nous permet vraiment de savoir si nos dépenses 
sont réellement efficaces et si nos banques et nos 
établissements communautaires obtiennent un bon 
retour sur investissement. »

Yassi Oreyzi,  
Responsable du support marketing
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L’ALLIANCE DE LA TRADITION ET DE LA TECHNOLOGIE

BancVue utilise une méthode d’assurance qualité éprouvée dans le domaine de la vente  

au détail, associée à la technologie, pour garantir votre réussite sur le terrain. 

Les « clients mystères » de BancVue appellent les représentants du service client des 

banques et des coopératives de crédit clientes pour les interroger sur leurs produits.  

Ils évaluent ainsi les connaissances de l’équipe du client et sa capacité à surmonter les 

objections, puis lui attribuent une note dans Sugar. Ces informations permettent aux formateurs 

de se concentrer sur l’amélioration du programme et de déterminer les sujets à renforcer.

Grâce à l’automatisation, Sugar offre un autre avantage pour les clients mystères et génère 

des économies considérables pour la société.

Les clients mystères peuvent passer jusqu’à 16 000 appels par an. Avant Sugar, ils devaient 

créer leur liste d’appel manuellement en rassemblant et en compilant des informations 

issues de plusieurs bases de données. Aujourd’hui, Sugar leur offre un rapport personnalisé 

provenant d’une source unique.

« L’automatisation a probablement permis à l’équipe de gagner trois semaines par trimestre, 

déclare Thomas. En ajoutant le formulaire de rapport de client que nous avons créé et qui 

nous a permis de gagner environ une semaine par mois, cela représente un gain de temps 

considérable. De plus, nos clients sont également plus efficaces ».

L’AVENIR DE BANCVUE ET SUGAR

Thomas Shields, ancien administrateur CRM chez BancVue, pense que Sugar pourra bientôt 

s’étendre à toutes les activités commerciales, et entend bien mettre en œuvre de nouvelles 

modifications pour aider la société à poursuivre sa croissance.

Ces objectifs comprennent notamment :

• l’extension de l’utilisation des rapports Sugar à des fins d’analyse ;

• l’amélioration des prévisions ;

• la poursuite de la personnalisation de Sugar pour gérer de nouveaux processus ; et

• le développement de modules permettant de poursuivre les objectifs commerciaux  

en cours et à venir.

« Pour moi, Sugar n’est pas un simple moyen de stimuler les ventes. Ses possibilités  

sont infinies, affirme Thomas.

Je pense que Sugar donne le La à notre activité ».

PARTENAIRE DE SOLUTION

 

 
Le déploiement personnalisé de Sugar 

au sein de BancVue a été développé, 

mis en œuvre et géré par Levementum. 

Levementum est une entreprise mondiale  

de services technologiques et de conseil  

qui se concentre sur la gestion des  

relations et le commerce électronique  

pour les entreprises, les organismes sans  

but lucratif et d’autres organisations.

+1.480.320.2500 

marketing@levementum.com  

www.levementum.com

« Actuellement, nous connaissons une 
période de croissance considérable  
et je sais que sans Sugar, nous  
ne pourrions pas gérer cette situation  
de manière efficace. » 

Thomas Shields,  
Vice-président et directeur général des opérations

Leverage the Cloud, Gain Business Momentum
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INTÉGRATIONS

• Echosign : signatures de documents électroniques

• Clicktools : intégration d’enquêtes sur la satisfaction clients

• Authentification unique FIRSTBase : authentification unique exclusive 

• Insight Exchange : tableau de bord client pour les résultats de performances 

• Balihoo : automatisation du marketing local ; catalogue en ligne pour les documents et solutions marketing

• Facturation BancVue : configuration de la facturation des produits intégrée au logiciel de comptabilité Great Plains

• Marketo : automatisation du marketing

MODULES PERSONNALISÉS

• Gestion des clients 

• Cartes d’évaluation : évaluation subjective de l’état et du niveau  

de maintenance des clients

• Attentes et objectifs du programme : base de données des 

propositions de prospection et des attentes relatives aux 

indicateurs clés de performances (KPI) mesurant l’intégration 

des clients

• Demandes d’annulation : gestion des processus de résiliation 

de contrat

• Enquête sur la fidélité clients : données de l’enquête annuelle 

sur la fidélité clients

• Conception de produit : base de données pour vérifier  

la configuration des produits

• Red Review : documentation/suivi/mesure corrective associés 

aux problèmes des clients

• Formation : planification des formations et événements  

de développement des clients

• Événement de sensibilisation destiné aux clients : suivi 

personnalisé de différents efforts de sensibilisation

• Kasasa 

• Programmes marketing Kasasa : état et prévisions des 

programmes marketing annuels

• Autorisation d’achat : processus d’approbation des achats

• Événements et dépenses : programmation et suivi  

des événements de base pour la gestion de budget  

et la planification des ressources

• Suivi des promotions : état et résultats trimestriels  

des adhésions aux promotions

• Production télévisuelle : gestion du processus de production 

télévisuelle

• État, code postal, comté et marché désigné : quatre modules 

interactifs pour la prospection et le support multimédia Kasasa

• Opérations techniques 

• Installation de plate-forme : notes d’état et d’installation pour 

chaque mise en œuvre logicielle des clients

• Livraison planifiée et calendrier des livraisons : liste de vérification 

et flux de travail des tâches pour le service client

• Enquêtes mystères 

• Tâches d’enquêtes mystères : utilisées par les gestionnaires 

pour effectuer des évaluations trimestrielles

• Enquêtes mystères : formulaire rempli après chaque enquête 

mystère

• Prospection 

• Conférences et invitations aux conférences : suivi mensuel 

des conférences commerciales ainsi que des clients et clients 

potentiels qui y assistent

• Références : consignation des références fournies

• Capture instantanée d’opportunité : transformation des captures 

instantanées en opportunités, en dates de clôture et en montants, 

au fur et à mesure des mises à jour.

• Fournisseurs et contrats : ensemble des conditions et informations 

concernant les fournisseurs BancVue

• Associations : appartenance à une association d’établissements 

financiers

• Succursales : informations relatives aux succursales des 

établissements financiers

• Centre d’appels CheckingFinder : consignation des appels  

du centre d’appels lié à un site Web client

• Durée du contrat de niveau de service : définition des contrats 

de niveau de service pour la gestion de dossier client

• Données SQL : gestion des données SQL qui s’exécutent tous  

les soirs à des fins de gestion de données

PERSONNALISATIONS

Outre l’utilisation de la fonctionnalité commerciale standard de Sugar, les développeurs de BancVue ont facilement créé de nouveaux modules ou ont personnalisé 

des modules existants pour les adapter à leurs besoins.
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