
Optimisez vos résultats commerciaux en vous appuyant sur 
les outils marketing de Direct PC !

Vous êtes une petite ou moyenne entreprise. Vous vendez à distance ou sur internet. 
Vous avez besoin d’une solution qui centralise le back-office, le marketing et le service 
client pour gérer votre activité de vente multi-canal.

Notre  progiciel  Direct  PC offre  des  outils  très  pointus  pour  gérer  efficacement  vos 
activités d’e-commerce et de vente à distance.

Zoom sur : les outils marketing de Direct PC

• Maximisez le rendement de vos opérations marketing.

• Etudiez le comportement de vos clients.

• Exploitez vos données commerciales.

• Segmentez vos cibles selon vos besoins.

• Réduisez vos coûts.

Direct PC vous aide à gérer vos processus dans leur globalité et à centraliser un 
grand nombre de données sur vos clients, vos ventes, vos livraisons... Les outils 

marketing vous permettent d’en extraire une mine de renseignements pour contrôler 
vos indicateurs clés de performance (KPIs) et peaufiner votre stratégie. 

Nourrissez votre stratégie

• Savez-vous quantifier vos campagnes ? 

• Avez-vous atteint les objectifs fixés ? 

• Quel est le rendement de chaque campagne ? Par offre ? Par support ? Par produit ?

Profitez des outils marketing inclus dans Direct PC pour mieux piloter vos 
activités. La multitude d'indicateurs de performance et d'analyses marketing 
disponibles vous aident à :

• analyser vos opérations,

• quantifier les impacts de vos promotions,

• suivre votre CA,

• mesurer les retours.

Vos décisions commerciales peuvent ainsi se fonder sur des données solides et quantifiables.
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Comment ça marche ?
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Segmentation des clients
Permet d'étudier le comportement de vos clients et identifier vos cibles pour chaque campagne 
pour maximiser le rendement de vos opérations marketing.
Sur la base des données dont vous disposez dans Direct PC, vous définissez les critères de votre 
choix qui vont vous permettre d’exploiter au mieux ces informations.

Vous pourrez pour une opération marketing, 
exclure les mauvais payeurs, exclure des 
secteurs, inclure ou exclure certaines populations 
(homme, femme, client d'une période 
spécifique...)
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Traçage des supports de vente
Permet de tracer pour un client donné, les supports qui lui ont été adressés soit à sa demande soit lors 
d'une campagne ou d'un mailing.

Analyses des offres par support
Analyse du rendement de vos différents supports de commande par offre sur une période 
donnée.
Parmi les données disponibles :

• le CA HT commandé
• la moyenne du CA HT
• le CA HT livré remis
• la valeur achat cadeaux
• le marge brute

Retours sur opérations de segmentation
Pour chaque opération, vous pourrez extraire les retours obtenus.
Parmi les données disponibles :

• le segment
• la trace support Mailing
• la population tracée
• le nombre de demande de documentation
• le % du nombre de demande de documentation
• le nombre de commandes
• le CA livré
• le CA moyen

Contactez-nous pour en savoir plus
  Tél.: + 33 3 20 20 73 45
  Fax : + 33 3 20 45 08 09
  contact@srd.fr
  SRD – 14 rue du Coq Français – 59100 Roubaix – France
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