
OPTIMISEZ LES REVENUS
Xactly AlignStar aide les organisations de vente à :

Identifi er les zones inexplorées et inexploitées afi n d’améliorer la 
pénétration du compte et d’étendre leur clientèle ;
Optimiser automatiquement les cartes des ter-ritoires à l’aide 
d’analyses avancées proprié-taires afi n d’assurer la justesse et 
l’équilibre des territoires.

RÉDUISEZ LES COÛTS 
Créez des territoires e�  caces en matière de 

charge de travail pour :
Réduire les temps et les frais de déplacement des représentants 
afi n de leur permettre de se concentrer sur la vente ;
Analyser les alignements existants au moyen d’une visualisation 
géospatiale (comme des cartes choroplèthes et thématiques) 
afi n d’équilibrer les territoires, d’optimiser la con-ception et de 
rendre les déplacements plus ef-fi caces.

AMÉLIOREZ LA PRODUCTIVITÉ DES VENTES
Grâce à l’automatisation, l’alignement et l’optimisation des 

territoires se fait en quelques jours à peine. Ainsi, vous pouvez :
Concevoir des territoires en quelques minutes après avoir accédé 
aux systèmes, sans mise en œuvre nécessaire ;
Noter l’alignement actuel des territoires pour vous assurer qu’ils 
sont optimisés selon les ob-jectifs de l’entreprise.

Il est plus que jamais crucial d’attirer et de garder les meilleurs talents. Pour garantir la satisfaction et la ré-ussite de vos 
directions des ventes, vous devez impé-rativement créer des territoires e�  caces et justes. Mais si vous utilisez des outils 
manuels, la défi nition et la maintenance continues des territoires constituent un processus chronophage. C’est pourquoi les 
organi-sations tournées vers l’avenir recherchent un moyen plus e�  cient et plus e�  cace d’assurer l’équilibre des territoires.

Xactly AlignStar® s’appuie sur une interface cartogra-phique intuitive pour o� rir aux organisations de vente un outil de 
planifi cation des territoires leur permet-tant de créer et d’optimiser des territoires équilibrés qui s’alignent sur les objectifs 
de l’entreprise.

Visualisez et optimisez 
l’alignement des territoires
Automatisez et optimisez l’alignement de territoires 
équilibrés pour déceler de nouvelles opportunités 
et améliorer la productivité.



Pourquoi utiliser Xactly AlignStar® ?
Xactly sait à quel point il est important de rassembler les capacités opérationnelles et 
d’intelligence pour favoriser la réussite des opérations de revenus. C’est pourquoi nous 
avons créé Intelligent Revenue Plat-form, qui regroupe les fonctions de planifi cation, de 
performance et de prédiction dans une plateforme unique cohérente.

Xactly AlignStar, un composant d’Intelligent Revenue Platform, donne aux entreprises les 
moyens de visuali-ser, d’analyser et de gérer des territoires justes, e�  -caces en matière 
de déplacements et favorisant la productivité.

Alignement des 
territoires

75 %
plus rapide 

15 %
de réduction  
des frais de 

déplacement des 
représentants

20 %
d’amélioration 

de la productivité 
des ventes

« Xactly AlignStar a complètement changé la donne en ce qui concerne la gestion 
des territoires dans notre organisation. Nous devons plus que jamais garder nos 

représentants les plus e�  caces, c’est pourquoi une solution qui nous permet d’aligner 
nos territoires de manière transparente et juste nous aide également à prévenir 

l’attrition des employés.

De plus, AlignStar nous permet de modi� er rapide-ment les territoires pour répondre à 
nos besoins et objectifs actuels, et ce, en quelques clics. »

RESPONSABLE DES OPÉRATIONS DE VENTES
Fabricant de dispositifs médicaux

>>  PRÊT À DÉMARRER ?  <<
Pour en savoir plus sur Xactly AlignStar®, visitez notre site Web sur xactlycorp.com 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 pro-priétaires. 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 reve-nus/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 
ven-deurs/commerciaux sur la stratégie de l’entreprise pour créer une organisation résiliente, prévisible et rentable.


