
Faites vivre une 
expérience à vos clients 
 



La solution digitale dédiée au rendez-vous commercial 

Utilisez notre technologie de 
pointe et les nouveaux 
formats numériques associés.  
 
 
 
Touch & Sell permet aux 
entreprises de transformer la 
manière dont elles se 
présentent ! 



Et vos clients disent wow ! 

Entrez dans le nouveau monde des 
présentations numériques où tout est 
possible.  
 
 
Enrichissez votre expérience client et 
visez l’excellence commerciale.  
 
 
Personnalisez à 100% votre 
application pour refléter votre image 
de marque. 



Gagnez en productivité 

Maîtrisez et uniformisez votre 
prospection.  
 
 
 Supervisez vos équipes et 
échangez des documents en 
temps réel entre le siège et le 
terrain.  
 

Suivez l’utilisation effective 
de vos outils de 
communication. 
 



Optimisez votre organisation 

Fluidifiez la coordination entre 
commerciaux et marketing, entre 
siège et terrain. 
 
 Segmentez les habilitations 
d’administration et d’accès des 
documents sensibles.  

Déployez votre appli rapidement, 
sans gestion de projet, avec un 
support client personnalisé. 
 



Tous vos documents, partout, tout le temps 

Partager instantanément 
tous types de fichiers : 
PPT, 3D, HTML 5, PDF, 
vidéo… 
 

Accédez à tous vos 
fichiers lors de vos 
déplacements, même 
sans connexion internet. 

Diminuez drastiquement 
vos coûts d’impression en 
adoptant une solution 
écologique. 
 
 
 



L’interface d’administration de Touch & Sell 
est accessible en mode SaaS sur le Cloud 

 

En cas de perte ou de vol, le 
contenu de l’application est 

effaçable à distance 

Tous les documents sont 
chiffrés en local 

2 serveurs dédiés, hébergés en 
France métropolitaine, chez OVH 

Les mises à jour de documents sont 
sécurisées par identification sous 

protocole HTTPS 
 

100% Sécurisé 



Administration intuitive 

Piloter vos documents devient un jeu d’enfant. 
Suivez en temps réel l’utilisation de l’outil sur le terrain. 

Vos statistiques détaillées 
consultables à tout moment : 
 
✔ ouverture de l’application 
✔ ouvertures de documents 
✔ remontées des formulaires 
✔ suivi des paniers 
✔ etc. 



+40% +96% 

+13% 
De taux de conversion 

pour 11% des utilisateurs 

De chiffre d’affaires 
pour 26% des utilisateurs 

Des clients pensent que 
l’utilisation des tablettes par 
les commerciaux donne une 
image d’entreprise 

innovante 

Retour sur investissement 
Étude ActionCo “L’usage des tablettes par les forces de vente” - 2014 



Déroulement du projet 

Pour un projet réussi, depuis la 
conception de votre application 
jusqu’à son déploiement,  
Touch & Sell s’est entouré 
d’agences et experts certifiés 
dans leur domaine 



Les acteurs de votre réussite 

Éditeur logiciel 
Mesure de votre 
satisfaction 
Evolutions de la 
solution 
 

Agence certifiée 
Gestion de projet 
Conseil 
arborescence, 
graphisme  
Formation, 
déploiement et suivi  
 

Vous 
 



Le budget 

L’accompagnement  
Agence certifiée 

 
 
 

Sur devis 
 
 

✔ Conception initiale de l’application 
✔ Gestion de projet  

✔ Conseil, création et intégration  
de contenus  

✔ Habillage graphique  
✔ Préparation et mise en place  

du déploiement  
✔ Support et suivi de l’application 

 

La licence   
 
 
 
 

24€ ht 
par mois et par utilisateur 

 
✔ Utilisation, maintenance et hébergement 

de l’application 
✔ Hotline et assistance aux administrateurs 

✔  Compatibilité présente et future  
sur les 3 OS + accès la version appli web 

✔ Mise à disposition des évolutions  
technologiques 

✔  Stockage illimité 
 

+ 



Les + : pour un déploiement serein 

Améliorez la phase de 
déploiement de votre projet 
auprès des équipes 
commerciales avec les 
cabinets experts en 
excellence commerciale 
partenaires de Touch & Sell 

Vous hésitez entre iOS, 
Android et Windows ? 
Tablette ou hybride ? 
Leasing ou Achat ? Les 
partenaires Touch & Sell 
spécialisés vous conseillent 
et vous équipent. 
 

Intégrer vos supports existants 
n’est qu’un début : les 
concepteurs certifiés Touch & 
Sell ajouteront une dose d’effet 
WOW avec des contenus 
interactifs et innovants… 
 

Pour que votre Touch & Sell 
s’interface avec vos autres 
applicatifs (CRM, logiciel de 
gestion des stocks etc.), faites 
confiance aux experts API de 
Touch & Sell. 
 



 
Ils nous font confiance 

 

Nos clients sont aussi bien de très grandes entreprises que des startups et opèrent dans 
des secteurs d’activités très variés 

 



Exemples 
d’usages clients 

 
 

Forces de 
vente 





Salons Exemples 
d’usages clients 

 
 





E-learning 
Formation Exemples 

d’usages clients 
 
 





Témoignages clients 

Magali Frisé 
Chargée de mission auprès de la Direction Générale 

chez Universal Music France 
 

“Les informations reçues en temps réel 
par la Direction nous permettent de 

gagner en réactivité et d’ajuster au plus 
vite les actions sur le terrain” 

 



Témoignages clients 

Stéphane Leonardi 
Chargé de production chez Canal+ Régie 

 
“Nous avons trouvé chez Touch & Sell 

une équipe proche et à l’écoute ; 
essentiel pour nous accompagner dans 
ce projet de digitalisation. Touch & Sell 

en 3 mots ? Souplesse, fiabilité, 
réactivité” 

 



Témoignages clients 

Julia Crosnier 
Chargée de communication chez Dhollandia 

 
“Grâce à Touch & Sell, les commerciaux 
sont désormais plus à l’aise lors de leurs 
rendez-vous. Ils ont à disposition tous les 

supports marketing possibles (PDF, vidéos 
fichiers 3D..), qu’ils peuvent envoyer, en 

temps réel, à leurs clients” 



Témoignages clients 

Arnaud Lagier 
Directeur du Développement Digital chez Lagardère 

 
“Nous avons rapidement réalisé que le 

support seul ne suffisait pas et que 
nous avions besoin d’une appli « 
maison » pour exploiter toutes les 

possibilités de la tablette” 
 



Contact 

81 avenue Edouard Vaillant 
92100 Boulogne-Billancourt 

+33 (0)1 84 19 51 80 


