AssessMy
Créer des opportunités de ventes facilement – et rapidement !
AssessMy est une initiative à valeur ajoutée, exclusive de Westcon-Comstor, qui vous permet de générer des leads de clients finaux
qualifiés pour de multiples technologies de fournisseurs de Westcon-Comstor.
Tout commence au moment où vous invitez des clients finaux à répondre à une très simple évaluation en ligne. Quelques minutes plus
tard, une fois qu'ils auront répondu aux déclarations de l'enquête basées sur les meilleures pratiques de l’industrie, les répondants
auront qualifié leur position actuelle et souhaiteront en savoir plus sur vous.
Cela vous permettra de vous positionner en leaders d'opinion et experts de l'industrie vis-à-vis de vos prospects et clients existants, en
offrant des opportunités de haute qualité directement dans la boîte de réception de vos commerciaux. Vous pourrez ensuite partager
avec les répondants leurs forces opérationnelles mais également leurs domaines de faiblesse d'une manière consultative à travers un
rapport clair et précis.
Un email est créé et un rapport vous est envoyé
Partager votre lien AssessMy personnel avec vos
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clients finaux (via les médias sociaux, email, etc).

avec les informations de contact de l’utilisateur. Il
contient un compte rendu détaillé des forces du
répondant et de ses zones d’améliorations.

Les évaluations peuvent
également être utilisées lors de

Chaque client final complète l’évaluation et peut ainsi
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obtenir l’accès à un tableau de bord qui confirmera ses
compétences clés et mettra en évidence ses potentielles
zones d’améliorations.
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Vous prenez contact avec chaque répondant en

rencontres avec les clients grâce

leur envoyant le rapport d’une manière consultative

aux évènements via tablettes ou

en mettant en évidence ses besoins dans le but

en tant qu’outil d’aide à la vente

d’engager une conversation pour s’occuper des
problèmes et proposer la solution la plus adaptée.

pendant des réunions …
Les possibilités ne sont limitées
que par votre seule imagination.

A propos de Westcon-Comstor

En plus de cela …
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Le marché anonyme de données exclusives et l’aperçu
qui en découle est également très précieux pour
élaborer vos futurs stratégies et go-to-market.
Nous vous fournissons un lien AssessMy personnel
afin de vous assurer que les leads générés sont bien les
vôtres.

En vous associant à Westcon-Comstor, vous aurez accès au
portefeuille des principaux fournisseurs mais également à
des supports commerciaux et techniques des équipes
Westcon-Comstor tout au long du cycle de vente.
Nous sommes là pour vous aider à anticiper et à maximiser
les opportunités du marché au fur et à mesure qu’elles
apparaissent, comprendre vos buts et vous aider à améliorer
vos compétences, augmenter vos ventes, réduire vos coûts et
accélérer votre ROI.

Nous vous fournissons une boîte à outils marketing
(template email, bannières, posts sur les medias
sociaux) pour vous aider à promouvoir votre lien vers
les clients finaux. .

Déjà disponibles:

Contactez-nous
marketing.mat@westcon.com
+212 5 22 23 47 50

