Communiqué de presse

Signature électronique, gestion des budgets et fonctionnalités RGPD
pour Coheris CRM Nomad 2.8,
solution de pilotage des forces de vente nomades

Suresnes, le 21 février 2019 – Coheris, (www.coheris.com), éditeur de solutions logicielles dans les
domaines du CRM et de la Data Analytics, annonce la sortie de la dernière version Coheris CRM
Nomad 2.8, sa solution de pilotage commercial et merchandising pour les forces de vente nomades.
Solution verticalisée, Coheris CRM Nomad constitue un outil de pilotage commercial qui répond aux enjeux
des acteurs du CPG (Produits de Grande Consommation), de la distribution, et de la pharmacie OTC.
La dernière version de Coheris CRM Nomad bénéficie de nombreuses évolutions, notamment en termes
d’ergonomie qui rendent les forces de ventes terrain plus agiles, mais aussi de nouvelles fonctionnalités :
• Gestion des budgets opérationnels et suivi des engagements du point de vente
- La solution permet de définir et de gérer les budgets alloués aux commerciaux terrain pour mettre en
place des opérations visant à développer les ventes auprès des consommateurs.
- Parallèlement, il est possible de suivre les engagements du point de vente dans la mise en œuvre de
ces opérations.
• Gestion des données personnelles des interlocuteurs du point de vente, pour être conforme au
RGPD, avec :
- Le droit d’accès aux données personnelles,
- Le droit à l’oubli et l’anonymisation,
- Le suivi des consentements,
- La traçabilité et l’historisation des mises à jour des données clients.
• Signature électronique
La solution propose la signature manuscrite ou électronique d’un document depuis Coheris CRM Nomad
et la conservation du document signé dans le dossier client.
A propos de la solution Coheris CRM Nomad
Solution de gestion et pilotage des forces commerciales, Coheris CRM Nomad, est une solution tactile
fonctionnant en mode déconnecté sur des devices hybrides, et qui intègre nativement les tableaux de bord
métier grâce aux solutions de Business Intelligence de Coheris. Elle permet aux commerciaux de mener à
bien leur mission en situation de mobilité grâce à des fonctionnalités avancées en matière d’organisation et
de planification de tournées, de préparation de visites des points de vente ou encore de stratégie de
merchandising. En proposant des interfaces adaptées aux attentes des commerciaux nomades, Coheris
CRM Nomad est un outil pragmatique, efficace et à forte valeur ajoutée métier.

A propos de Coheris
Editeur de référence de solutions CRM et Data Analytics, Coheris place la donnée au cœur de la stratégie
des entreprises et les accompagne dans les domaines de la gestion de la relation client, de la data
intelligence et de la gouvernance des données. De la PME à la multinationale, plus de 1 000 entreprises
et collectivités font confiance à Coheris et à ses solutions multilingues dans plus de 80 pays. Coheris
s’appuie sur un réseau de partenaires étendu et sur ses propres experts pour offrir à ses clients des solutions
métiers et technologiques à la fois novatrices et performantes. Pour plus d’informations sur Coheris :
www.coheris.com
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