Conga Max
Votre assistant virtuel pour la gestion du
revenu et des contrats

D’ici 2021, 25 % des travailleurs numériques utiliseront un assistant
virtuel au quotidien, contre moins de 2% en 2019 (Gartner)
Conga Max est un service d’assistance virtuelle intelligente et conversationnelle. Avec Max, vous pouvez
prendre des mesures rapides concernant la gestion du revenu ou des contrats quand vous êtes en
déplacement. En s’adressant aux utilisateurs de Slack, de Microsoft Teams et de l’application mobile
Salesforce1, Max comprend le jargon des opérations commerciales et les processus métier grâce à une
interface utilisateur conversationnelle et au traitement du langage naturel.
Max apprend de vos interactions, réduisant ainsi le temps et les étapes nécessaires pour accéder aux
informations essentielles et accomplir vos tâches, où que vous soyez.

Scénarios classiques sur le terrain
•

•

C’est la fin du trimestre, et il me reste un contrat qui
nous permettra d’atteindre notre quota. Mais celuici est toujours en attente de l’approbation de mon
VP. Je ne veux pas l’appeler toutes les cinq minutes
pour savoir où il en est, mais le timing est essentiel.
Je dois être averti dès que le devis est approuvé,
afin de pouvoir l’envoyer immédiatement à mon
client.
Je dois envoyer un accord de confidentialité à mon
client, mais je n’aurai pas accès à mon ordinateur
avant ce soir. Je préfère contacter le service des
ventes pour qu’il le fasse pour moi.

Avantages de l’assistant mobile
Productivité des utilisateurs
Simplification des processus afin que les
utilisateurs puissent se concentrer sur leurs
tâches principales
• L’accès en déplacement permet de conclure
des ventes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Gains d’efficacité organisationnelle
•

•
•

Réduction des frais généraux liés à la formation
et du soutien opérationnel
Période de démarrage plus rapide

For More Information

Global Offices

Email info@conga.com or call
your local Conga office to talk
to an advisor.

USA: +1 650 445 7700
APAC: +61 2 8417 2399
EMEA: +44 (0) 203 608 0165
Inde: +91 9909049181

© Copyright 2021

conga.com

Fiche technique | Conga CLM pour les équipes juridiques

83 % des services juridiques font face à des pressions pour
améliorer l’efficacité et réduire les coûts
•

•
•

•

Visibilité sur les contrats : Vision à 360° de

aux utilisateurs d’initier des contrats de

négociations, les courriels, les documents, etc.

manière rapide, guidée et contrôlée via un

Intelligent Discovery : Importer rapidement et

formulaire dynamique et à une assistance

avec précision tous les contrats–tiers

virtuelle intelligente

Alertes configurables : Créez des notifications

•

Conformité contractuelle : Stockez les

sur les principaux événements et dates dans

contrats finaux, les versions antérieures, les

l’ensemble de l’organisation

chiffres clés et les historiques d’approbation

Contrats dans Microsoft Office : Gérer

dans un référentiel sécurisé
•

Collaboration : Permettre aux équipes de

votre environnement Microsoft Office

partager les meilleurs pratiques et de travailler

Collaboration contractuelle en ligne : Une

ensemble en toute sécurité dans les
documents en temps réel

interface utilisateur synchronisée et
•

collaborative où toutes les personnes
un accord pour un cycle accéléré

Support multi-langues et multi-devises : Plus
de 30 langues et devises intégrées

approuvées peuvent commenter et amender
•

Assistance à la création de contrat : Permet

l’ensemble du cycle contractuel, y compris les

l’ensemble du cycle de vie contractuel depuis
•

•

•

Information synchronisée : Les modifications

Analyse des contrats : Analyser la conformité
des contrats, les opportunités et les risques

apportées aux contrats se reflètent dans tous
les accords, quelle que soit la source

Résultats réels des clients Conga CLM

45 %

43 %

42 %

Augmentation de l’exactitude des
contrats

Augmentation de la conformité

Traitement plus rapide
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