
Service efficace et réactif
Grâce à la technologie GRC de l’outil Salesforce, notre système uniformise et gère nos 
interactions avec les clients et les données en s’assurant que les demandes des 
restaurants sont bien transmises à la bonne équipe, afin de générer des réponses et des 
solutions rapides et efficaces aux restaurants.

AvantagesCaractéristiques
• Distribution claire des responsabilités internes, 

indication du statut d’un problème (clôturé, en 
instance, assigné) et suivi envoyé à la bonne 
équipe interne ou la bonne personne en vue 
d’une résolution rapide et efficace  

• Une seule « source de vérité » pour chaque 
restaurant

• Augmentation des communications traçables en 
ligne permettant de réduire les communications 
téléphoniques et les procédures manuelles 
associées

• Aucune communication manquée
– Système de tickets pour suivre et clôturer 

toutes les requêtes entrantes
– Les communications sortantes sont aussi 

consignées
• Historique des communications pour la résolution 

rapide des demandes de crédit

Gestion des relations 
avec la clientèle (GRC)

• Tableaux de bord, indicateurs de performance et 
rapports d’évaluation de performance  

• Capacité à télécharger des images et des fichiers 
joints  

• Réseau complet de communication centralisé qui 
regroupe tous les détails relatifs aux problèmes du 
restaurant, y compris les réponses des fournisseurs 

– Indique les réponses horodatées, y compris 
l’acheminement aux personnes appropriées

– Permet aux équipes du service à la 
clientèle, du service au marché, du 
transport et de la PCR de voir leurs 
interactions respectives avec les 
restaurants

– Permet de faire un suivi des indicateurs de 
performance concernant les 
communications

– Fournit un historique des interactions
• Système de registre pour les communications 

téléphoniques
• Gestion des restaurants par un unique point d’entrée 

chez Martin Brower 
• Intégration à la plateforme MBSync qui fournit des 

fonctionnalités avancées
– Les communications envoyées par le biais 

du portail MBSync sont gérées à travers le 
système de GRC et transmises à MB à 
l’équipe des planificateurs ou au service à 
la clientèle 

– Technologie d’avenir qui offre des 
caractéristiques et capacités additionnelles 
qui peuvent être incorporées au fil de 
l’évolution de MBSync


