
snap focuS plAcez VoS relAtionS AVec VoS clientS Sur une BASe Solide.



AVec le progrAmme SnAp focuS, VouS diSpoSez,  
Simplement et rApidement, d’un Aperçu générAl 
de lA communicAtion AVec VoS clientS et VouS  
SAVez immédiAtement oÙ Se Situent leS cHAnceS  
de Vente idéAleS. mAiS ce n’eSt pAS tout. AVec SnAp 
focuS, VouS Jetez leS BASeS d’une Bonne mArcHe 
deS AffAireS: une relAtion de confiAnce AVec VoS 
clientS.

aperçu général des avantages

• développement et entretien de la 
base de connaissances des 
clients

• consolidation de ses chances de 
vente grâce à une disponibilité 
permanente pour fournir des 
renseignements aux clients

• plus d’efficacité dans la gestion 
des clients, car toutes les 
informations relatives aux clients, 
sont retrouvées rapidement 

• possibilité d’entretenir, de 
manière professionnelle, ses 
relations avec ses clients

• aperçu général optimal grâce à 
une analyse ciblée de toutes les 
données snap

• gestion de projets avec un aperçu 
général de tous les processus et 
documents snap

• Fonction Forecast permettant de 
promouvoir le contingent d’offres, 
avec aperçu général du statut des 
offres actualisé en permanence

• gain important sur les coûts 
grâce à des tâches administra-
tives optimisées

• Fonction d’écriture de lettre 
confortable

• gestion d’e-mails intégrée pour 
les mails en relation avec les 
adresses et les documents snap 
(affectation des e-mails directe-
ment dans outlook aux adresses 
et documents snap)

Quel client a reçu quelle offre, et à quelle date? Qui a eu un contact ou un 
rendez-vous avec le client, et à quel moment? Quelles commandes ont déjà 
été exécutées pour le client, et à quel moment? le programme snap focus 
vous apporte une réponse immédiate à toutes ces questions. 

le programme snap focus inclut toutes les fonctions concernant la gestion 
des clients et l’optimisation des procédures de vente. 

Base de connaissances complète des clients
le programme snap focus met à disposition le cadre d’une vaste base de 
connaissances des clients. A partir du classement chronologique des don-
nées – également appelé «Historique» –, vous pouvez visualiser et ouvrir 
toutes les lettres, offres, rendez-vous, e-mails, etc., correspondant au docu-
ment snap et à l’adresse (contact) donnés. un clic suffit pour voir apparaître 
toutes les données relatives au document ou à l’adresse correspondante.

données de l’historique
• documents snap 
• fichiers (tels que, par exemple, lettres sous Word) 
• documents générés au format pdf
• e-mails (reçus/envoyés, avec pièces jointes)
• rendez-vous avec les contacts affectés
• Affectation des tâches, par exemple, pour le suivi des offres
• etc.

par document snap, projet et adresse : tous les fichiers, e-mails, documents, échéances et 
tâches.



snap Focus

snap

vous accédez à toutes les données importantes de 
l’adresse du client, d’un projet ou d’un document 
snap.

l’accès rapide aux informations détaillées et la deman-
de de précisions dans les délais montrent votre com-
pétence dans l’organisation de bureau ainsi que votre 
intérêt pour les relations à long terme avec vos clients. 
l’impression positive d’un client qui obtient des ren-
seignements rapides et compétents renforcera sa confi-
ance dans votre entreprise. 

Fonction d’e-mail étendue
Vous pouvez très facilement envoyer par e-mail tous les 
documents snap que vous enregistrez. Avant d’envoyer 
un document, vous déterminez si vous souhaitez 
l’expédier en tant que texte mail ou en tant que pièce 
jointe. Quelle que soit l’option retenue, les mails com-
plets sont sauvegardés directement dans l’historique et 
peuvent être consultés à tout moment. déchargez ainsi 
votre logiciel outlook d’un nombre d’entrées trop impor-
tant! 

Fonction Forecast
la fonction forecast vous permet d’effectuer une pro-
motion systématique du contingent d’offres, du premier 
contact à la conclusion du contrat. il vous donne, à tout 
instant, un aperçu général graphique du contingent 
d’offres actuel.

générateur de Fichiers pdF intégré
le problème est bien connu: une offre est rédigée et 
adaptée à plusieurs reprises aux souhaits du client. A la 
fin, plusieurs variantes de l’offre ont été envoyées, mais 
seule la dernière est encore présente dans le programme 
snap. pas avec snap focus! 

le programme dispose d’une fonction très confortable: 
chaque version de document est sauvegardée sous la 
forme d’un fichier pdf, de sorte que vous voyez immé-
diatement quelle version a été envoyée au client, et à 
quelle date. Au fait: le générateur de fichiers pdf est 
déjà intégré dans le programme snap focus. Vous n’avez 
donc pas besoin de l’acquérir en plus.

gestion de projets
Avec la gestion de projet, vous avez une vue d’ensemble 
de tous les processus d’un projet. Vous obtenez rapide-
ment un aperçu général de tous les documents snap 
d’un projet – de l’offre à la facture, en passant par la 
commande. Avec une fonction commode pour transférer 
des documents snap à une autre catégorie : par un sim-
ple clic, vous obtenez la facture pour un ordre.

analyses de données étendues
les données issues des programmes snap Adresses et 
snap offre/cAn peuvent être analysées à tout moment, 
sous une forme personnalisée, dans snap focus. le pro-
gramme offre la possibilité de présenter les données 
sous une forme graphique très parlante. pour cela, il 
dispose de tous les diagrammes connus d’excel. 

Fonction d’écriture de lettre 
Avec le programme snap focus, vous pouvez automati-
ser les tâches administratives. Vous pouvez ainsi élabo-
rer de nouveaux documents directement à partir d’un 
modèle focus – qu’il s’agisse d’une lettre, d’un fax ou 
d’un rapport - exactement comme vous le souhaitez. 
utilisez également cette fonction pour réaliser divers 
modèles répondant à des besoins différents, comme par 
exemple des lettres d’accompagnement. 

il est désormais inutile de saisir manuellement l’adresse, 
la date, le lieu, etc., car ils sont ajoutés directement par 
le programme snap focus dans les lettres. 

classement automatique des documents 
la recherche longue et pénible de documents informa-
tiques ou d’e-mails sur ordinateur ou sur papier? Avec 
snap focus, elle appartient au passé! le programme 
sauvegarde tous les documents et e-mails au bon endroit 
dans la base de données, et les affecte aux documents 
et adresses snap appropriés. d’un simple clic, vous re-
trouvez ce que vous cherchez. et, lors d’un backup, tou-
tes les données sont enregistrées, car le programme 
snap focus sauvegarde toutes les données dans la base 
de données (serveur SQl). 

des renseignements à portée de main
Avec snap focus, vous montrez votre compétence à vos 
clients : sans devoir consulter des documents papier,



Aperçu générAl du mode de fonctionnement du progrAmme snap Focus.

Vous trouverez de plus amples informations auprès des sociétés :

plancal Ag  tel. +44 727 44 44
Seestrasse 5a  fax +44 727 44 45
postfach 326  info@plancal.ch
8810 Horgen 1  www.plancal.ch

plancal SA  tel. +41 21 652 98 56
en Budron d5  fax +41 21 653 46 51
1052 le mont-  lausanne@plancal.ch
sur-lausanne  www.plancal.ch
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