
Comment utiliser

le GéoTop ?



Qui sont vos clients ? Où sont les points noirs dans la

répartition géographique de votre portefeuille commercial ?

Votre pénétration du marché par segment ou encore la santé

financière de vos clients ? GéoTop répond à toutes ces

questions et vous donne une analyse de profil détaillée et vous

apprend l’ADN du client idéal pour trouver les bons prospects.

Pourquoi GéoTop?



GéoTop – Analyse clients

Vous accédez au GéoTop sous l’onglet Outils > Analyse clients



Vous accédez à une analyse déjà enregistrée ou commencez une

nouvelle analyse.

GéoTop – Analyse clients



Vous insérez les numéros d’entreprise et ajoutez éventuellement

le chiffre de vente réalisé pour élargir l’angle de votre analyse.

Lorsque vous avez ajouté le montant de la vente réalisée, il est important de copier 

dans l’outil le montant total par numéro d’entreprise.

GéoTop – Analyse clients



Vous avez un aperçu du nombre des sociétés identifiées, celles

qui n’ont pas été reconnues et vous pouvez rajouter d’autres

sociétés.

Choisissez ‘Continuer vers aperçu’ pour commencer votre analyse.

GéoTop – Analyse clients



Vous êtes ici dans la navigation de base de l’outil. Vous pouvez

sauver votre analyse, ajouter des entreprises et choisir l’option qui

convient à votre analyse.

Différentes options pour analyser vos clients :

• Clients (= liste avec options de tri et lien vers la fiche entreprise)

• Géo (= répartition géographique sur carte)

• Analyse (= profil détaillé et sélection de prospects)

• Benchmark (= comparaison des chiffres-clés)

GéoTop – Analyse clients



Vous triez vos clients en 

choisissant un chiffre-clé et 

vous accédez au profil

individuel des entreprises.

La colonne ‘Suivi’ vous indique

quelles sociétés vous avez mis 

sous alerte ainsi que vos 

commentaires éventuels.



La répartition géographique est indiquée dans le tableau

et sur une carte (slide suivant).

Vous pouvez visualiser la part 

de chaque province dans votre

portefeuille et zoomer sur une

région spécifique. 

GéoTop – Analyse clients



La répartition géographique est indiquée sur

une carte et dans un tableau (slide précédent).

La carte est colorée en fonction

du nombre de clients ou de la 

part dans vos ventes. Vous

pouvez zoomer sur une région

spécifique.

GéoTop – Analyse clients



Via l’onglet ‘Analyse’ vous

accédez au profil de vos clients et 

la pénétration sur le marché par 

segment. Cliquez sur l’entonnoir

bleu pour analyser en detail ce

segment.

Région



Santé financière

Grâce au score ou à l’indicateur de santé, vous visualisez quelle partie de votre

portefeuille est ménacée. Vous cliquez sur le chiffre pour voir quels clients sont à 

risque.



Activité



Taille de l’entreprise :

- Employés



Taille de l’entreprise :

- Chiffre d’affaires



Taille de l’entreprise :

- Valeur ajoutée



Date de création

de l’entreprise



Vous utilisez cette analyse pour identifier les bons prospects avec

le même ADN, pour une prospection efficace.

En fonction des paramètres

choisis et des segments

sélectionnés, vous accédez

au nombre de prospects.

GéoTop – Identification prospects



Vous voyez directement le nombre de prospects qui correspondent

à votre profil, sur une liste ou sur une carte.

GéoTop – Identifier les prospects



Vous triez vos prospects selon le

chiffre-clé de votre choix et 

pouvez cliquer sur les fiches 

individuelles des sociétés.

Vous enrichissez votre

séléction avec les données

de contact de l’entreprise

que vous exportez pour

vos campagnes.



Via les différents filtres, vous affinez votre sélection de prospects

qui remplissent les bonnes conditions pour vos campagnes.

GéoTop – Exportation prospects



Vous choisissez la personne de 

contact et maximisez le résultat

avec la fonction ‘cascade’.



Vous choisissez les données d’entreprise et les chiffres-clés que vous

souhaitez ajouter à votre fichier de prospection.

GéoTop – Exportation prospects



Après confirmation, vous recevez votre fichier directement par mail. Vous

payez via les crédits liés à votre login ou par facture.

GéoTop – Exportation prospects



Trends Top login
Choisissez votre formule via

trendstop.be/croissance

Vous voulez tester ?
Demandez un login de test via

trendstop.be/essai

Besoin d’aide ?
• Online chat

• info@trendstop.be

• 02 702 71 21 

Get started!


