
DAY IN THE LIFE
Commercial terrain   -   Adobe Sign

Suivez la journée de Thomas, Commercial terrain chez Nostrix, 
utilisant Adobe Sign et Adobe Document Cloud tout au long de 
sa journée.

Edition d’une proposition 
commerciale 
Suite à une demande de client, 
Thomas élabore une proposition 
tarifaire sur Microsoft Word. Grâce 
à l’intégration d’Adobe Sign dans 
Microsoft 365, il peut directement 
envoyer son offre de prix pour 
signature depuis son espace de 
travail en définissant des dates 
butoirs et les signataires.

09:00 10:15
Création d’un 
workflow 
Thomas dispose de plusieurs 
contrats de circuits adaptés en 
fonction des différents types de 
clients. Grâce à cela, il gagne du 
temps. 

Numérisation d’un document 
Thomas vient de recevoir un bon 

de commande par courrier, grâce 
à Adobe Scan, il peut le numériser 

rapidement depuis son smartphone.

Modification de devis
Le client recontacte Thomas pour 

effectuer une modification dans 
son devis. A l’aide d’Acrobat Pro, 

Thomas modifie le document PDF 
instantanément et le renvoie pour 

signature.

11:4513:30

Signature sans contrainte 
En déplacement, le client depuis 
son téléphone, signe son devis 
au moyen d’Adobe Sign et donne 
son approbation sans besoin 
d’inscription, ni de téléchargement. 

15:45 16:30
Partage de devis 
Le service juridique de l’entreprise 
Nostrix informe Thomas d’une 
modification des CGV. En mettant à 
disposition de manière sécurisée son 
devis sur Microsoft Teams, Thomas 
permet au service juridique de mettre à 
jour les CGV sur son devis.

Suivi des signatures et relances 
automatiques 

Grâce à l’intégration d’Adobe 
Sign dans le CRM Microsoft 

Dynamics 365, Thomas peut 
suivre en temps réel l’état 

des différents workflows de 
signatures et programmer des 

rappels automatiques. 

Habituellement, Thomas va à la rencontre de ses clients. Dans notre 
contexte actuel, Adobe Sign est la meilleure solution pour qu’il puisse 
garder un lien avec ses clients, tout en étant productif et en sécurité. 

Archivage 
et stockage des 

documents confidentiels 
Les contrats sont 

automatiquement stockés en 
toute sécurité sur Microsoft 

SharePoint et accessibles aux 
personnes habilitées. 

17:0017:30

TESTER

Votre partenaire de choix dans le 
Software & le Licensing.

+33 1 53 38 20 50
infos@comsoft.fr

Testez gratuitement Adobe Sign avec l’un de nos experts Bechtle Comsoft.

https://share.hsforms.com/1cnh0f9MOTpeBQsJujblNRA1n78q
https://share.hsforms.com/1cnh0f9MOTpeBQsJujblNRA1n78q

