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Le Contexte

Chaque année l’ensemble des commerciaux de 
Holcim créent des documents pour garder trace 
de leurs ventes sur chantier (ciment, granulats, 
béton et liants). 

À raison d’une fiche par chantier reprenant les 
éléments clés d’un projet, chaque commercial 
passe beaucoup de temps à éditer des 
documents Word standardisés, pas toujours 
adaptés à leur besoin.

Ils les envoient ensuite par email à leur supérieur 
pour validation  et sauvegardent les versions 
définitives sur leur ordinateur.
Chacun a son classement.

La demande du client : simplifier la tâche des 
commerciaux, améliorer l’image de marque des 
documents présentés aux clients, accélérer le 
contrôle et organiser l’archivage des documents.

Une solution dédiée :
le Web To PDF

Des fiches types, aux normes de
la charte graphique Holcim, faciles 
à compléter.

Une plateforme web pour gérer 
l’ensemble des fiches de chantier 
et les documents commerciaux.

Archivage des documents  
dans une bibliothèque centrale 
accessible 24/7

Gestion des utilisateurs 
et procédure de validation avant 
la mise en ligne sur le réseau.
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Le Résultat
•  Toutes les fiches de chantier ont la même  
 qualité professionnelle et un branding  
 correct.

•  Le management a désormais une vue  
 d’ensemble sur tous les chantiers en cours  
 et terminés.

•  La création d’une bibliothèque centralisée  
 de tous les documents de chantier favorise  
 l’échange d’informations entre commerciaux.

•  Les commerciaux peuvent compléter les fiches  
 au bureau ou sur chantier, via PC ou tablette.

•  Le département marketing a l’assurance  
 que chaque document remis au client est  
 conforme à la charte graphique et contient  
 toutes les informations requises. Gain de   
 temps et d’efficacité pour tous.

Depuis 25 ans, Identic développe 
des solutions innovantes en matière 
de communication print et web.

Son équipe pluridisciplinaire est 
capable de déployer des solutions 
sur mesure pour répondre de façon 
très pointue aux attentes des clients 
en quête d’un marketing vraiment 
efficace et rentable.

“Un outil vraiment efficace 
pour centraliser l’information 
et favoriser les échanges 
entre départements.”
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Our DNA has always been half web, half print !

La solution IDENTIC   
simple  •  évolutive  •  digitale 

Une plateforme web dédiée permettant de 
créer des fiches standards, aux normes de la 
charte graphique Holcim, faciles à compléter et à 
personnaliser par chaque commercial du groupe.

Les fiches sont créées, approuvées, éditées et 
sauvegardées sans quitter la plateforme. 
La gestion est simplifiée. Tout est accessible 24/7 
par tous les utilisateurs autorisés.
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