
Pour de nombreuses entreprises, la principale source de 
revenus est générée par les clients existants. Or, la conquête de 
nouveaux clients accapare l’essentiel des actions commerciales. 

Avec Augmented Upsell & Cross-sell de Sidetrade, vos équipes 
commerciales peuvent se concentrer sur la valeur de votre base 
clients et accroitre les ventes auprès des comptes existants. 

Disponible dans le cadre de notre suite Augmented Revenue, ce 
module booste vos ventes en vous aidant à déceler les meilleures 
opportunités commerciales au sein de votre base clients.

Donnez un nouvel élan à 
vos campagnes marketing 
grâce à des analyses 
basées sur les données.

Décelez des opportunités de 
ventes additionnelles ou de 
ventes croisées.

Bénéficiez d’analyses 
prédictives sur la propension 
d’achat de vos clients.

Augmentez le potentiel de 
valeur   de vos clients grâce 
à des campagnes marketing 
efficacement ciblées.

Pour plus d’informations

Planifier  une démo 

Actualités

Obtenir Livre Blanc

Augmented Revenue 

Démultipliez la valeur de votre base clients B2B en 
boostant vos ventes avec Sidetrade. Grâce aux analyses 
prédictives d’Augmented Revenue, vous pilotez 
efficacement votre cycle Order-to-Cash et identifiez les 
opportunités de ventes additionnelles ou croisées.
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About Sidetrade
En offrant le meilleur des technologies de l’Intelligence Artificielle, Sidetrade se donne pour mission d’augmenter la valeur de ses 
clients, d’accroître leur chiffre d’affaires et d’accélérer le cash-flow. Pour plus d’informations, visitez sidetrade.fr    

En prenant en compte l’historique d’achats du client, son 
comportement de paiement, et l’analyse de données externes 
relatives au marché, notre IA identifie les clients susceptibles 
de dépenser plus et les produits ayant un potentiel inexploité. 
Sur la base des informations récoltées, Aimie, notre solution 
d’Intelligence Artificielle, recommande des ventes croisées ou 
des ventes additionnelles. 

À partir de ces recommandations, vous pouvez segmenter vos 
comptes clients, élaborer des plans de génération de revenu 
pour chaque segment cible, créer et exécuter des campagnes 
marketing ou des opérations commerciales, puis analyser 
les résultats.  

En plus des analyses sur les clients, Augmented Upsell & 
Cross-sell affiche une vue d’ensemble de votre ligne de 
produits classant ces derniers selon les recettes totales 
prévues pour l’année à venir. Ce classement vous éclaire sur 
les opportunités susceptibles de se transformer en ventes. 
Il vous est ensuite plus facile d’adapter vos messages et de 
générer des ventes sur l’ensemble de la ligne de produits.

Avec Augmented Revenue, vous nouez une relation 
commerciale à la hauteur des attentes de vos clients, vous 
boostez la rétention et vous identifiez des opportunités de 
ventes additionnelles. 

Vous souhaitez planifier une démonstration ? Contactez 
notre équipe ! 
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