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Didomi est une entreprise internationale qui propose des solutions de
gestion des consentements et des préférences pour les entreprises.

Ces solutions permettent aux organisations de gérer les données de leurs
clients de manière conforme tout en améliorant l'engagement et la
confiance des utilisateurs.

L’avantage d’Outmind, c’est que dès qu’on
ouvre l’outil, on a accès directement à toutes
ses sources. Il suffit de faire sa recherche
pour trouver l’information.“ 

Laurent Kaelblen

100
collaborateurs

Client depuis
2021

Éditeur de
solutions

Depuis 5 ans, Didomi accompagne des grandes
marques telles que Le Bon Coin, Harrods ou
encore Orange, et continue de s’agrandir.

Responsable avant-vente 
chez Didomi
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Contexte
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L’utilisation de nombreux outils qui créent différentes bases de
connaissances parfois non partagées (Google Drive, Slack, Confluence…).

Le temps perdu dans la recherche de données lors d'échanges avec un
prospect. Par exemple, lors d’un appel téléphonique avec le prospect. Si
le prospect pose une question dont le PreSales n’a pas la réponse, il y a
deux solutions : chercher l’information directement, mais cela peut
prendre quelques minutes ou lui envoyer l’information par mail. Dans les
deux cas, c’est une perte de temps pour le client et une perte de
crédibilité face au client pour l’avant-vente.

Questions très spécifiques de la part des collaborateurs (ex :
commerciaux) ou des prospects qui ont besoin de réponses rapides. 

Manque de centralisation de la donnée.

Chez Didomi, le principal problème rencontré était la recherche
d’information lors de réponses aux appels d’offres pour les collaborateurs
en avant-vente.

Ces difficultés rencontrées par Didomi ont un impact négatif sur la
collaboration dans l’entreprise, mais aussi sur les résultats.

Le manque de partage de connaissance, crée une baisse de la productivité
chez les différentes équipes. À cause du temps dédié à la recherche
d’information, les collaborateurs accumulent les micro-tâches, ils sont
alors moins réactifs face aux prospects.

Difficultés
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Problématique

Les avants-vente, aussi appelé PreSales, doivent être experts sur les sujets
techniques du produit ou service proposés. Tandis que la vente est axée sur
l’émotionnel et permet de créer une relation de confiance dans le but de
conclure une vente. 

Ces deux postes ont des rôles complémentaires et leur collaboration est
essentielle pour présenter de meilleures offres afin d’avoir de meilleurs
résultats finaux.

Pour mettre en avant leur expertise sur le sujet, ils doivent pouvoir avoir
accès à l’information facilement pour répondre rapidement et précisément
à leur prospect ou collaborateurs.

Cette dispersion des données impacte négativement la performance et
l’efficacité des équipes. 

Alors quelles solutions Didomi a mis en
place pour améliorer sa réactivité dans
son suivi commercial ?

Jongler entre plusieurs outils, telles que Google Drive, Slack ou encore
Confluence pour trouver une information, peut faire perdre jusqu’à 2 h
par semaine de temps de travail.
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Le challenge de Didomi est de permettre principalement aux avants-vente,
mais aussi à tous les collaborateurs d’accéder aux données de l’entreprise
simplement et rapidement.

Afin de donner des informations essentielles et percutantes sur la sécurité
et confidentialité des données lors d’échange avec les prospects.

Outmind a pour but de répondre à plusieurs enjeux :

Permettre l’accès à toutes les informations sur une même plateforme

Fluidifier l’accès à l’information

Faciliter l’identification du bon interlocuteur

Éviter les silos d’informations entre collaborateurs

Augmenter la productivité des collaborateurs

Améliorer la collaboration entre collaborateurs

Objectifs
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Solutions

& bénéfices

SOLUTIONS

BÉNÉFICES AVEC OUTMIND

Afin de répondre à la problématique de Didomi, voici les solutions apportées par
le moteur de recherche Outmind :

L’utilisation de tags pour retrouver
plus facilement des documents sur
une thématique spécifique //
Marquer les documents à forte
valeur ajoutée

Une plateforme ergonomique et
facile à utiliser.

La fonctionnalité “favoris” pour
accéder aux documents les plus
utilisés.

Un moteur de recherche basé sur
l’intelligence artificielle qui facilite
et améliore la recherche.

Des PreSales qui se placent comme expert sur des sujets techniques.

Augmentation des signatures des appels d’offres, grâce à une meilleure
collaboration et une amélioration de la recherche sur Outmind qui utilise
l’intelligence artificielle.

Meilleure performance des collaborateurs grâce à une amélioration du
partage des données sur une même plateforme.



[CAS D'USAGE]Comment Didomi gagne en expertise grâce à l’utilisation d’Outmind ?

Avec Outmind, 
améliorez l'accès à l'information
pour tous vos collaborateurs 
et gagnez en efficacité

À propos :

Outmind est un moteur de recherche puissant qui se connecte aux outils
de l’entreprise (serveurs, clouds, SharePoint, CRM, etc.) et vous permet de
retrouver efficacement l’information, grâce à une intelligence artificielle.

Outmind est développé entièrement en France, et garantit une parfaite
sécurité et confidentialité de vos données.

Aujourd'hui, Outmind accompagne plus de 80 entreprises partenaires.

https://www.linkedin.com/company/outmind-app
https://twitter.com/outmind_ai
https://www.outmind.ai/
https://www.outmind.ai/start

