HPE iQuote
Faites vos devis plus
rapidement. Vendez plus.
iQuote est un excellent outil pour simplifier
le processus de création des devis et
augmenter les profits.
Poursuivez la lecture pour en savoir plus.

Plus de devis, moins de temps, plus de profit.
Vous gaspillez des ressources pour configurer les devis
et suivre les livraisons ? Des ressources qui pourraient
plutôt servir à la vente pure ?
Si tel est le cas, apprendre à utiliser HPE iQuote est
une solution judicieuse. Il est 80 à 95 % plus rapide
comparé aux options d’une fiche produit.
L’avantage : iQuote est déjà intégré dans la boutique
en ligne ALSO. Tout ce que vous avez à faire est de
prendre un peu de temps pour apprendre à l’utiliser,
afin d’en gagner beaucoup à l’avenir. Vous pourrez
créer des devis et traiter les commandes plus
rapidement, et vendre à davantage de clients.
Et encore mieux : nous proposerons bientôt des
offres PME exclusives pour HPE iQuote. Ces remises
exceptionnelles sont jointes aux configurations
HPE présentées, qui sont simples à mettre en
place et passent régulièrement dans le pipeline.

Guide d’utilisation de HPE iQuote
Pour vous aider à maîtriser HPE iQuote, nous avons élaboré un guide
et une fiche de conseils relatifs à cet outil.
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Pourquoi utiliser HPE iQuote ?
HPE iQuote est un outil de configuration, de tarification
et de création de devis.
Il dispose d’une interface conviviale et intuitive à l’utilisation.
iQuote apporte plus de souplesse et de fonctionnalités
en matière de préparation des devis. La fonctionnalité de
validation permet de toujours envoyer des devis sans erreur.

Les grands avantages

Des configurations
complexes en
quelques minutes

Vente incitative et
personnalisation
faciles

Devis envoyés
et commandes
passées en un clic

Des tarifs et des
niveaux de stock
en temps réel

Vérification de la validité
intégrée pour une
précision de 100 %

Les configurations
peuvent être
enregistrées, ajustées
et réutilisées

Une recherche
et un filtrage
faciles des produits

Accès direct aux
promotions et remises
HPE et ALSO, dont des
offres remarquables

D’excellentes
options de
configuration
proposées
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Comment utiliser HPE iQuote
Un guide étape par étape d’un processus
de configuration HPE iQuote type.

Accéder à la boutique en ligne ALSO
Connectez-vous à la boutique en ligne ALSO
Cliquez sur Outils de magasinage -> Configurateur
Sélectionnez Hewlett Packard Enterprise iQuote

Boutique
en ligne

Créer votre configuration
Sélectionnez votre groupe de produits (serveur, stockage,
mise en réseau)
Filtrez les résultats selon les besoins / la taille
de l’entreprise de votre client
Choisissez une configuration basique et personnalisez-la
avec des options
Utilisez la vérification de validation pour supprimer les
problèmes d’incompatibilité

Créer des devis et passer des commandes
Choisissez vos marges
Ajoutez la configuration à votre panier d’achat

QUOTE

Envoyez le devis à votre client
Commandez et expédiez la configuration en un clic

HPE iQuote vous permet de configurer
Des serveurs HPE ProLiant
Des stockages HPE MSA, StoreEasy
et D3000
Des points d’accès et des
commutateurs Aruba
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Conseils relatifs à HPE iQuote
Gagnez du temps en ce qui
concerne les configurations
Les configurations peuvent être enregistrées, rouvertes
et ajustées à tout moment. Nommez chacune de vos
configurations de manière à classer et à retrouver vos
devis plus facilement, en utilisant, par exemple, le nom
du client, la date et le type de devis.

Vérifiez les stocks
Si un élément dans votre panier apparaît avec une
quantité en rouge, cela signifie que le produit est en
rupture de stock. Vous pouvez quand même ajouter des
articles en rupture de stock et passer commande. Ils
seront envoyés dès qu’ils seront de nouveau disponibles.

Trouvez rapidement des remises
iQuote affiche les tarifs de différentes couleurs pour
mettre en avant les promotions et remises ALSO et HPE :
Gris		
Vert		
Violet		

Prix standard
Prix en promotion
Prix du catalogue HPE

Étudiez le marché
Utilisez l’onglet Vente compétitive pour comparer un
produit HPE à ceux d’autres fabricants, afin de vous
assurer que vous avez fait le bon choix pour votre client.

Lancez-vous dès maintenant avec HPE iQuote
Vous connaissez vos affaires. Avec un seul coup d’œil aux
informations précédentes, vous devriez avoir une idée claire
des raisons pour lesquelles HPE iQuote est un outil fait
pour vous. Plus qu’un clic, et il aura l’occasion de tenir ses
promesses. Nous vous souhaitons beaucoup de succès.
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