Datasite
Outreach
Where deals are made

Améliorez tous les aspects du
processus de deal marketing.
Qu’il s’agisse de compiler des listes
d’investisseurs, de contacter des
acheteurs potentiels ou de gérer
des accords de confidentialité
(NDA), Datasite Outreach est une
deals moving
ressource Keep
incontournable.

Datasite
on Mobile
wherever you go.

Datasite, votre allié pour plus d’efficacité
Le deal marketing est un élément essentiel des M&A, pourtant 60 % des banquiers d’affaires estiment le processus inefficace
et parfois trop manuel. Il peut en effet s’avérer difficile de trouver les bons investisseurs pour une vente d’actifs.

Vous vous battez pour trouver des contacts et perdez du temps à rechercher
des adresses e-mail d’investisseurs potentiels dans Outlook ou Gmail.

Vous passez des heures à envoyer manuellement des e-mails à des
prospects et à filigraner des documents.

Vous utilisez encore des trackers sous Excel, accessibles par une seule
personne à la fois, dont vous perdez le contrôle des versions.

Si ces problématiques vous concernent, n’attendez pas d’avantage pour découvrir ce que
Datasite Outreach peut vous aider à accomplir, en toute simplicité…

Puissant et intuitif
Améliorez l’ensemble du processus initial de deal marketing. Pour préparer votre liste d’investisseurs potentiels et leur
adresser des éléments personnalisés, pour gérer vos échanges de NDA, Datasite Outreach est votre ressource essentielle.
Importez vos contacts, envoyez les IMs et recevez les offres. Tout est sous contrôle.

Configuration rapide
de vos projets

Suivi centralisé des investisseurs
Consultez toute l’activité et le statut de votre
transaction en un seul endroit. Visualisez les
indicateurs clés. Recherchez, filtrez, organisez vos
données sur les investisseurs.

Profitez d’un espace unique pour créer et gérer
vos projets où investisseurs et contacts sont
centralisés et aumatisez les tâches. Fini les
mises à jour de deal trackers sous excel.

Deal Tracker en un clic
Tenez votre équipe et vos clients informés
grâce à des trackers excel personnalisés.
Exportez rapidement des données en
temps réel en un clic.

Concentrez-vous sur l’essentiel
Gagnez du temps en automatisant vos tâches manuelles et chronophages. Votre équipe doit rester concentrée sur les activités à valeur
ajoutée, sans se laisser distraire par les tâches de routine. Optimisez votre gestion du temps pour maximiser l’efficacité de votre équipe.

Activités en
un clic
Accélérez votre processus
en créant de l’activité en un
clic seulement. Envoyer un
info mémo à un investiseur
n’a jamais été aussi simple.

Communication
simplifiée
Contactez par email aussi simplement un seul ou une
centaine d’investisseurs grâce notre générateur d’email.
Réduisez le risque d’erreur et gagner du temps grâce à
l’ajout facilité de champs dynamiques et d’adresses.

Gestion simplifiée
des Filigranes
Ajoutez des filigranes dynamiques à vos
teasers et vos infos mémos (opacité, nom
de l’investisseur, texte libre).

Pour un seul projet, nous devions échanger avec environ 200
investisseurs dans deux régions géographiques. Le processus
devait prendre 3 mois. Nous avons réduit ce délai à 3 semaines
(soit un gain de temps de 77 %). Et le tout a été géré par un seul
analyste à l’aide de Datasite Outreach.
- Conseil d’une multinationale

Optimisez votre CRM avec Datasite Outreach
Datasite Outreach fournit les outils de productivité et d’analytique dont vous avez besoin pour conclure plus rapidement
vos transactions. Votre CRM héberge les données client et les opportunités dont votre organisation a besoin pour réussir.
Datasite s’est associé à Workato, une plateforme d’intégration de premier plan, pour connecter votre CRM à Outreach.
Résultat : des mises à jour automatiques depuis Outreach pour votre écosystème de back-office, des renseignements
de meilleure qualité et un engagement accéléré avec les contreparties.

Enrichissez votre CRM
et maintenez la continuité

Accélérez le deal marketing
avec Datasite Outreach

Connectez-vous de façon transparente à votre CRM avec la
plateforme d’intégration en tant que service (iPaaS) de Workato,
utilisée par les plus grandes institutions financières.
L’échange bidirectionnel des données permet d’établir des listes
d’acheteurs, d’automatiser les rapports et de mettre à jour les
étapes importantes.
Tirez parti des données historiques clés de votre CRM. Outreach
les convertit en analyses détaillées sur les acheteurs et les projets.
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