IsaGRC
CENTRALISEZ VOTRE STRATÉGIE CLIENT :
SUIVI, ANIMATION, CONSEIL ET VENTE…
Suivi d’activité
Historique appro-collecte

Assolement
Flash Infos

Programmes types
Contrats cultures

Prospection

Cheptel

Potentiel de vente et collecte

Conseil réglementaire

Prise de commandes

Gestion des campagnes commerciales

AVEC UN SEUL OUTIL !
Outil tactile de préconisation
répondant à la réglementation

TOUTES LES MISSIONS DU TECHNICO-COMMERCIAL DANS UN SEUL OUTIL !
SUIVRE LE PORTEFEUILLE CLIENTS
Consulter : coordonnées, achats, ventes, factures, bons de livraisons…
Qualifier : contacts, activités, assolement, cheptel…
Historiser : visites, comptes-rendus
Déterminer : potentiel approvisionnement, collecte

ANIMER LES CLIENTS ET PROSPECTS
Disposer de données métier pour informer : politique commerciale, météo,
cours et marché, données produits…
Consulter mes tableaux de bords : actions de la semaine, clients non visités,
commandes de la veille, restants à régler, alertes contrats…
Cibler et planifier mes actions commerciales
Envoyer des flashs d’informations par e-mail, fax, SMS ou courrier

VENDRE
Consulter le catalogue et les stocks produits
Transformer le conseil en commande sans ressaisie
Passer des contrats en culture
Transférer les commandes et contrats vers la gestion commerciale

LES CONTRÔLES IsaGRC :

L’ASSURANCE D’UN CONSEIL SÉCURISÉ

CONSEILLER LES AGRICULTEURS
Importer les parcelles de l’agriculteur en provenance de son outil de gestion de parcelles Geofolia
Gérer les programmes types
Réaliser un conseil réglementaire de Morte Saison et Tour de Plaine à la parcelle et le mettre
à disposition de l’agriculteur dans son outil de gestion de parcelles Geofolia
Au-delà du conseil réglementaire, des contrôles poussés et automatiques
sur les données phytopharmaceutiques
Imprimer et expédier automatiquement les préconisations
Historiser chaque conseil

Contrôle du nombre de passages de familles chimiques
et matières actives à ne pas dépasser
Contrôle sur quantité de matière active à ne pas dépasser
Contrôle et/ou alerte matière active en fonction des caractéristiques
de la parcelle
Contrôle des mélanges non autorisés entre un adjuvant
et un produit phytosanitaire
Contrôles basés sur les stades végétatifs BBCH
Contrôle des produits vendus sous forme de packs
etc.

IsaGRC

Equipez vos technico-commerciaux
avec IsaGRC pour :
Disposer d’une information client centralisée

une technologie d’avance
Une solution web - web déconnecté et une application mobile
déconnectée compatible iOS et Android

Mieux mesurer votre activité et son potentiel

Pour profiter de la puissance du Web et pourvoir continuer
à travailler même sans réseau en situation de mobilité

Réaliser de façon productive des conseils réglementaires
Travailler en collaboratif avec vos agriculteurs

Un moteur de synchronisation performant
Des données très rapidement échangées en ADSL et 3G
Déploiement des nouvelles fonctionnalités par synchronisation

Outil métier 100% évolutif,
conçu en partenariat
avec les coopératives et négoces

Une maintenance évolutive
Une mise à jour hebdomadaire des données réglementaires
Des évolutions techniques et fonctionnelles chaque année

www.isagri-ingenierie.fr
ISAGRI Ingénierie c’est aussi…
ISAGRI Ingénierie : système d’information complet orienté clients
E-COMMERCE

EXTRANET

PLACE
DES MARCHÉS

GRC

PRÉCONISATION

GESTION
PARCELLAIRE

GESTION
PARCELLAIRE

Offre produits
et commande en ligne

Informations
et services en ligne

Contractualisation
céréales

Historique, suivi
& prospection, commande

Conseil morte saison
et tour de plaine

Base parcellaire
et conseil fumure

Pilotage des parcelles
et interventions

ISANET
Shop

ISANET
CMS

ISANET
M@rchés

IsaGRC

IsaPréco
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PUBLIPOSTAGE
Push par e-mail,
fax, courrier, SMS

ISANET
publipostage
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Des solutions informatiques complémentaires, communicantes et personnalisables pour une optimisation complète et cohérente de la relation
clients/adhérents pour les coopératives et négoces agricoles.

