
FAITES L’EXPÉRIENCE D’UNE 
INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE

Améliorez la visibilité des processus d’intégration grâce à 
une interface utilisateur et des tableaux de bord simples 
à utiliser. Gérez, créez et maintenez des fl ux de données 
dans une interface Web intuitive qui comprend des 
fonctionnalités de création de rapports et d’analyse prêtes 
à l’emploi.

AUTOMATISEZ ET PERSONNALISEZ 
LES PROCESSUS MÉTIERS

Équipez votre organisation avec les outils 
nécessaires pour bénéfi cier d’une logique métier 
personnalisée afi n de standardiser les processus 
d’automatisation couvrant la rémunération, 
la planifi cation des ventes et l’a� ectation des 
territoires.

INTÉGREZ AUX SYSTÈMES 
MÉTIERS EXISTANTS

Tirez parti de nos intégrations prédéfi nies et 
sécurisées, des bases ODBC/JDBC, des solutions ETL 
et/ou du protocole REST pour réaliser l’intégration aux 
systèmes de gestion de la relation client (CRM), de gestion 
des ressources d’entreprise (ERP), de gestion du capital 
humain (HCM) et autres systèmes.

ACCÉDEZ À UNE ARCHITECTURE 
OUVERTE ET ÉVOLUTIVE

Exploitez les services d’intégration clé en main pour gérer 
vos processus. L’intégration de notre ETL Connect repose 
sur le protocole ANSI SQL via les API REST, permettant ainsi 
d’étendre, de manière simple et native, les applications 
pouvant exploiter Xactly Connect.

Alors que les organisations investissent dans les technologies pour automatiser les processus métiers, elles peuvent se 
retrouver avec des systèmes, des données et des processus déconnectés qui peuvent amener à des équipes silotées et des 
résultats ine�  caces.

Xactly Connect est une plateforme conçue spécialement pour automatiser et intégrer, de manière sécurisée, les fl ux de 
données entre les applications métiers et les solutions Xactly. Connect permet aux organisations d’appliquer une logique 
métier personnalisée aux fl ux de données et d’utiliser des processus d’automatisation standardisés pour associer les 
données Xactly avec les sources de données internes et externes.

Automatisez les 
processus d’intégration 
des données 
Rationalisez le fl ux de données entre les 
solutions à l’aide d’une intégration de 
données éprouvée



Pourquoi utiliser Xactly Connect® ?
Xactly Connect est un module complémentaire aux solutions cloud de Xactly qui permet une intégration plus fl uide entre les 
données de Xactly et les données internes et externes de l’entreprise. Connect est la seule solution d’intégration de gestion 
de la performance des ventes reposant sur ANSI SQL.

La génération de revenus se fonde sur les données qui l’alimentent. Grâce à nos connecteurs intégrés à diverses 
plateformes, dont Salesforce, les entreprises peuvent exploiter les données entre Xactly et les di� érentes sources afi n de 
faciliter l’intégration des processus métiers. 

>>  PRÊT À DÉMARRER ?  <<
Pour en savoir plus sur Xactly Connect®, visitez notre site Web et demandez une démonstration.

À PROPOS DE XACTLY
Xactly a aidé des milliers d’entreprises et des millions de vendeurs et de commerciaux à travers le monde à dépasser leurs objectifs de ventes. Grâce aux 
solutions de Xactly, la direction se projette au-delà du trimestre en cours et pérennise sa croissance à long terme.

Xactly Intelligent Revenue Platform associe l’intelligence artifi cielle avec 17 ans de données propriétaires. Les analyses de sentiment, les processus et les 
tendances sont combinés pour créer des prévisions automatisées. De plus, la plateforme permet d’accélérer la mise en œuvre de plans de revenus/ventes, 
de quotas et d’améliorations l’organisation des territoires. Et grâce à sa capacité de calcul, même pour les plans de rémunération les plus complexes, les 
directions des ventes restent motivées et focalisées. Tout ceci fait de Xactly Intelligent Revenue Platform la seule solution qui aligne le comportement des 
vendeurs/commerciaux sur la stratégie de l’entreprise pour créer une organisation résiliente, prévisible et rentable.

« Xactly Connect était essentiel pour nous, car il nous a permis d’économiser 172 heures par mois. Ainsi, nous avons pu 
consacrer ce temps à d’autres activités plus valorisantes pour l’entreprise et adopter une approche plus stratégique. » 

JESSICA OWEN
Directrice, conseils en rémunération,

Relations clients et activités émergentes, Cox Automotive 


