
INTÉGREZ DE MANIÈRE SÉCURISÉE LES 
DONNÉES EN LIEN AVEC LES REVENUS 

Intégrez de manière sécurisée les données prove-nant de 
diverses sources dans un système d’enregistrement unique pour 
les données associées pour :

Gérer, automatiser et optimiser les processus dépendant des 
données ;
Garantir le bon déroulement des processus et des approbations, 
et contrôler les données et les processus à l’aide d’une sécurité 
robuste et de capacités d’audit complètes.

ÉTENDEZ LA FONCTIONNALITÉ DES 
OPÉRATIONS DE REVENUS 

Exploitez des applications prédéfi nies et personnalisées pour 
étendre les processus GTM, et ainsi :

Favoriser la collaboration entre les équipes et simplifi er la saisie 
de données entre les pro-cessus métiers à l’aide d’un accès 
sécurisé et contrôlé ;
Créer diverses répartitions des données afi n de tirer le maximum 
de vos données et d’identifi er les perspectives inexploitées. 

AUTOMATISEZ LES PROCESSUS GTM PROPRES À UNE ACTIVITÉ
Créez des processus personnalisés pour améliorer la conformité et respecter les échéances et tirez parti d’une 

interface utilisateur intuitive pour :
Réduire la dépendance aux activités ma-nuelles en lien avec les processus GTM et de compensation actuels qui impliquent 
plu-sieurs parties prenantes et sources de don-nées ;
Réduire le risque d’erreurs en unifi ant les données provenant de sources disjointes.

En dépit d’une pile technologique robuste, de nom-breuses organisations continuent d’utiliser un en-semble unique de 
processus manuels pour les ap-probations de paie, les réclamations de transaction, les allocations de crédits et les GPO, qui 
s’appuient sur des données provenant de systèmes disparates, de feuilles de calcul et d’autres sources sujettes aux erreurs.

Grâce à Xactly Framework® les organisations sont en mesure d’automatiser et de gérer les processus de mise sur le 
marché (go-to-market, ou GTM) dépen-dant des données en unifi ant les parties prenantes et les données pertinentes des 
di� érentes solutions Xactly et sources de données externes. Ainsi, les or-ganisations profi tent d’une e�  cacité améliorée et 
de perspectives plus utiles.

Extension des 
Processus Métiers
Dépassez le cadre des capacités 
conçues spécialement pour intégrer 
des données et optimiser l’e�  cacité 
des processus

Framework®



Pourquoi utiliser Xactly Framework® ?
Toutes les organisations de revenus sont en proie à des activités manuelles qui les forcent à perdre du temps sur des tâches 
administratives. Et lorsqu’on prend également en compte la disparité croissante des piles technologiques et la vitesse des 
activités, les entreprises s’exposent au risque de perdre des perspectives, de manquer leurs objectifs et de de-voir s’appuyer 
sur des employés mécontents pour assurer toute la gestion.

Xactly Framework donne aux organisations les outils nécessaires pour étendre et optimiser les processus métiers en lien 
avec la GTM. Elles sont ainsi en me-sure de combler les lacunes dues aux solutions spéci-fi ques et aux sources de données 
fragmentées, et en fi n de compte, de réduire leur dépendance aux pro-cessus di�  ciles à gérer.

Simplifi ez les processus métiers complexes avec Xactly Framework®

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

ABOUT XACTLY
Xactly a aidé des milliers d’entreprises et des mil-lions 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 proces-sus et 
les tendances sont combinés pour créer des prévisions automatisées. De plus, la plateforme per-met 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 Intel-ligent 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 Framework permet d’étendre les processus métiers à l’aide de processus sur mesure et d’applications 

personnalisées qui éliminent les silos entre les équipes, les systèmes et les processus. Framework aide à 

rationaliser la gestion des don-nées, à améliorer l’e�  cacité des processus et à o� rir des perspectives plus utiles 

concernant :

Les approbations de paie : simplifi ez les processus complexes qui impliquent plusieurs parties pre-nantes pour 

réduire les risques et gagner du temps.

L’attribution des crédits : optimisez le fl ux de don-nées vers et depuis Xactly Incent® et améliorez la transparence 

en centralisant les données en lien avec les processus.

Gestion par objectifs (GPO) : tenez compte des cas d’utilisation GPO nuancés et des structures personna-lisées 

grâce aux fl ux de données nécessaires à leur suivi.

Les réclamations de transaction et les primes discré-tionnaires : o� rez un accès contrôlé et des données en 

temps réel afi n de suivre, de mettre à jour et d’approuver e�  cacement les réclamations de tran-saction, les primes 

et les ajustements.

La défi nition des quotas et les allocations : tenez compte de toute méthodologie de défi nition de quotas, y 

compris les approches descendantes et as-cendantes, tout en augmentant la transparence pour les parties 

prenantes.


