AKELEA SALES

Applications D365
Dynamics 365 for Sales

L'addon AKELEA Sales permet d'adapter DYNAMICS 365 Sales aux
besoins et usages spécifiques des cabinets d'Expertise Comptable.

Devant faire face à de nombreuses bases de données, entraînant la
dispersion des informations du clients, AKELEA Sales, couplé à
DYNAMICS 365 Sales, offre une vue unifiée et centralisée des clients
aux différents collaborateurs du cabinet d'Expertise Comptable.
Cette solution assiste le cabinet dans la formalisation de leurs offres
ainsi que dans le process de vente.
Principales fonctionnalités
 Processus de vente adaptés aux cabinets
 Fiches Clients comportant l'ensemble des informations
nécessaires à la connaissance client, appliquée aux cabinets
d'Expertise Comptable
 Connaissance des partenaires du Cabinet (avocats, assurances,
banques...)
 Centralisation des intervenants du cabinet par client
 Centralisation des interactions avec le client
Utilisateurs d’AKELEA Sales

Cummon Data Service
Power BI

À quoi s'attendre ?
 Des fonctionnalités et
informations dédiées
aux ExpertsComptables
 Des processus adaptés
aux usages des ExpertsComptables
 Une gestion des
interactions avec les
clients liés à Outlook

 Expert-Comptable: management des opportunités, tableau de
bord des missions, connaissance client, supervision des Lettres
de Missions ...
 Responsable de Mission: management des opportunités,
tableau de bord des missions, connaissance client, création des
lettres de mission...
 Collaborateur comptable: mise à jour des informations du
clients, interactions avec les clients
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AKELEA SALES

Retrouvez toutes les informations relatives à l’écosystème de chaque client:
 Intervenants du cabinets
 Les partenaires du client (Banque, Assurance, Avocats….)
 Les Commissaires aux Comptes
A travers ces informations, vous pourrez analyser toutes vos relations d’affaires
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AKELEA SALES

Retrouvez toutes les informations du Dossier Permanent de votre client.
 Comptabilité
 Fiscalité
 Mission à accomplir
AKELEA Sales devient votre base de connaissance client unifiée
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AKELEA SALES

Retrouvez toutes les informations relatives à la fiscalité de votre client
 Régimes
 Mode de tenue
 Groupe de sociétés
AKELEA Sales devient votre base de connaissance client unifiée
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