
Présentation de la solution



des offres 
commerciales ne 

sont jamais 
relancées

60% 2%
de chance en + 

de signer en 
relançant au 

hasard

Vous avez dit relance ?

24 MIN

perdues chaque jour 
par commercial à 

relancer des clients 
non intéressés



Vous avez dit relance ?

+ 398%
de chance de signer en appelant 

votre prospect dans les 5 minutes 
après lecture de la proposition 

commerciale



C’est quoi ?

Solution d’optimisation de l’
efficacité commerciale et d’
automatisation de la relance



Suivi de vos propositions commerciales



PrediTilk

Nous avons mis en place PREDITILK, 
un algorithme basé sur le comportement de lecture de vos 

prospects qui prédit vos chances de signer.
Cet algorithme est personnalisé en fonction des données de 

votre entreprise.

Cette exclusivité Tilkee a nécessité 2 ans de R&D et une équipe 
de 5 développeurs + 1 expert en Machine Learning.



Valeur ajoutée de Tilkee

 



Pour les 
commerciaux

• Gain de temps
• Augmentation du taux de 

transformation

Pour les 
managers

• Prédiction des ventes
• Suivi d’équipes en temps réel

Pour le service 
Marketing

• Prospects ciblés
• Amélioration des propositions 

commerciales

Bénéfices pour les utilisateurs



Qui utilise Tilkee ?

+ de 800 entreprises l’utilisent régulièrement comme :



Comment fonctionne Tilkee ?

Tilkee transforme 
mes documents en 

lien  web que j’
envoie par mail  à 

mon prospect

Je relance mon 
prospect

au bon moment 
et je signe
mon deal !

J’importe mes 
documents
dans Tilkee
doc, pdf, ppt, 
jpeg, png, avi, 
mov, youtube...

Tilkee m’alerte de 
la lecture

de mon prospect 
et me conseille



Avec Tilkee



Et +300 autres applications avec             

Votre CRM :

Votre messagerie :

Intégrations

Votre outil emailing 
:



Tarification

  OU 199€ PAR AN PAR UTILISATEUR PAR MOIS OU  399€ PAR AN

1 seul utilisateur

Nombre de projets illimités

Création de modèles

Lien accès personnalisable

e-signature: $2/signature

Intégration Gmail

Support: Chat

Gestion d’équipe

Statistiques individuelles et équipes

Nombre de projets illimités

Création de modèles

Lien accès personnalisable

Excel support

e-signature: $2/signature

Intégration CRM / Gmail

Support: Chat

Devis personnalisé à partir de 50 utilisateurs

par Campagne

Création et graphisme des mails

Création et mise en place de Workflows de relance 
automatiques

Intégration des liens Tilkee dans la campagne

Reporting live des prospects les plus chauds

Analyse des résultats en fin de campagne

jusqu’à 50.000 contacts (le client fournit les contacts)

Devis personnalisé pour PME et Start up

Toute la puissance de Tilkee pour une 
utilisation en solo

Toute la puissance de Tilkee au service 
d’une force commerciale

Adaptez votre campagne Marketing en utilisant la 
force de Tilkee



Récompenses 2014/2015

2ème prix “coup de 
coeur” du jury

Parmi les 20 finalistes qui 
s’envolent pour Boston

Finaliste

1ère place Parmi les 10 finalistes Prix du jury

prix d’
honneur du 

jury 1er prix catégorie Undergraduate in Math & 
Computer Science



Récompenses 2014/2015

Concours de pitch : 1er prix

Finaliste

3ème place

Prix “coup de coeur” et prix 
“meilleure réponse à un besoin du 

marché”.



04 82 53 53 01
equipe@tilkee.fr


