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DATE:

08 AOUT 2011

SUBJECT:

LA FORCE ET L’AVANTAGE du processus SPR

OBJECTIF:

Promouvoir la technique de “Up-selling and Cross-selling”
dans l’optique de satisfaire le besoin du client

A L’ATTENTION DES : Partenaires iWayAfrica et les filiales
Que signifie ‘Service Plan Realignment’ (SPR)?
SPR est un processus qui exprime le besoin qui a rongé le volume alloué aux clients y
compris leurs exigences en matière de communication. SPR illustre aussi le degré d’atteinte
des objectifs des consommateurs dans l’optique de promouvoir une Qualité Commerciale à
large spectre de manière constante.
SPR et le client
À travers le processus de SPR, le client obtient;
 Une compréhension des activités sur LAN et le prototype de l’usage de volume.
 La Capacité d’orienter les efforts vers l'optimisation d’Accès aux ressources de l'Internet
 Contrôle sur ressources de l'information OPEX et capacité de conserver l’usage de
volume ou justifier l’augmentation de l’usage de volume.
 Une meilleure compréhension d'exigences du consommateur y compris son besoin
actuel.
Up-selling comme processus de SPR
UP selling fait allusion à vendre massivement au client des produits ou services de grande
valeur pour son propre avantage. C’est une technique qui expose tout simplement au client un
produit ou service disponible qu’il n’arrive pas à exploiter.
La force motrice derrière la recommandation de " up-selling technique" est que le distributeur
produit le meilleur de lui-meme en vendant des services ou produits qui comblent le besoin du
client. Cfr exemple en dessous
Prenons l'exemple de la Fig 1.1: Est-ce que vous ne serez pas heureux si un client sur SE+
dont les volumes alloué est de 7373MBs a dépassé de 400% et doit monter à LE+++ à cause
de votre ‘capacité de up selling ? En plus, qu’est ce qui vous arriverez si le 50% de votre
clientèle en dépassement améliorent leurs service plan comme recommandé?
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Fig 1.1
NB: notez que l’usage de volume en excès est découragé nos NOCs car il finira par dégrader le QoS.

Cross-selling comme processus de SPR
Cross-selling fait référence à vendre au client des produits ou service supplémentaire de
manière à répondre au besoin connexe et réduire la soif du client de considérer le produit et
services de votre concurrent.
Les effort de cross-selling sont récompensés par l’amélioration dramatique du taux de
rétention des clients une fois qu’ils aient achetés deux ou plus de produits ou service de chez
vous
Pourquoi et comment est-ce que le Up-selling and Cross-Selling sont bénéfiques?
 C’est avantageux au client parce son besoins est révélé et satisfait de manière adéquate afin
d’établir sa confiance et loyauté.
 Un client qui achète 2 ou plus de votre produits ou services sont retenus pour longtemps.
Comment votre Organisation peut-elle bénéficier de Up-Selling et Cross-Selling
La Satisfaction et la loyauté du client vous aideront bien. Quand la consommation du client
baisse, la vente et profit monteront. Ceci vous aide à calibrer le résultat de l’effort de votre
Up-Selling et Cross-Selling qui vous permet de jauger avec précision et améliorer vos efforts
de vente
Souvenez-vous; “Des employés Bien formés produiront des résultats de qualité”
SPR: comme Générateur du Revenu
Savez-vous que ?:
 Les autres acteurs de l’industrie arrêtent la fourniture de service aussitôt que le client frôle
le plafond du volume alloué? Chez iWayAfrica, nous aidons le client à surmonter ce
problème par dialogue
 Un client qui achète une diversité des produits de chez vous est retenu par ce fait à rester
votre client pour le reste de temps
 Si vous n'êtes pas engagé activement dans la technique de ‘up-selling and cross-selling’ ,
vous allez manquer des excellentes opportunités d’accroître le volume de vente et
promouvoir la loyauté de la clientèle. .
 L’amélioration de revenu et l’amélioration du degré de satisfaction des clients dériveront
de "up-selling’
Ne laissez pas le revenu sur la table, et surtout ne vous attendez pas à un boom de vente
sans pourtant former et recycler votre personnel
Merci!

