
Optimiser la création de nouveaux 
prospects via un site internet Wordpress

Création d'un connecteur Wordpress sur-mesure afin 
d'automatiser la création de nouvelles opportunités 

directement dans Sellsy

Cas client

Paysystem dispose de formulaire permettant une prise de contact simple via son 

site web. Le traitement de ces demandes représentait un temps considérable pour 

la société. 



Afin de faciliter le traitement des nouveaux prospects, les équipes Professional 

Services ont mis en place un connecteur depuis leur site internet Wordpress afin 

d'automatiser la création des nouvelles opportunités directement au sein du CRM 

Sellsy.



Ce connecteur permet aujourd'hui aux équipes Paysystem d'optimiser le temps de 

leurs commerciaux, leur permettant ainsi de se concentrer sur des tâches à forte 

valeur ajoutée.



Solution retenue

Création d’un plugin Paysystem to Sellsy avec génération automatique dans 
Sellsy d’un prospect + d’une opportunité à la soumission du formulaire 
Devis sur mesure



Génération d’un devis selon le modèle d’offre sélectionné et tarification en 
fonction du nombre de salariés + envoi par email du devis généré avec 
modèle d’email personnalisé



Création d’un ticket de support à la soumission du formulaire Nous 
contacter pour suivi de la demande commerciale.

Objectifs du client

Optimiser le flux entrant via le site internet Wordpress

Refondre et connecter les formulaires de contact Wordpress à Sellsy

Automatiser le processus d’avant-vente suite à la soumission des 
formulaires Devis sur mesure / Nous contacter

Fondée en 2015, PaySystem développe une conciergerie en gestion sociale via une 
plateforme SaaS, qui permet aux entreprises de simplifier la gestion des flux 
administratifs et financiers liés à leur “social”. PaySystem est né, afin que les 
employeurs et les employés se rencontrent et travaillent ensemble, en toute 
simplicité et sans aucune complexité administrative.

 Gestion intelligente de la paie et des 
avantages des salarié

 15 salarié
 paysystem.eu

A propos de PaySystem

https://paysystem.eu/


Bénéfices clients

Vous avez une problématique similaire ?

Déjà client ? Contactez notre équipe Professional Services

Uniformisation du processus d’avant-vente et des modèles d’offres 
tarifaires

Plus d’économies grâce à la récupération automatisée des leads entrants

Programmez un rendez-vous avec

un de nos experts sur go.sellsy.com !

“Ce fut une superbe collaboration qui a parfaitement 
fonctionné et dont nous sommes très satisfaits.

C’est un réel gain de temps pour notre équipe commerciale. 
Je dirais qu’en heures gagnées par semaine nous sommes à 
5 heures / collaborateur (x3 commerciaux) ”

Virginie Falzone

Chief Operator Officer @PaySystem

Délai de déploiement Chiffre clé

Connecteur API déployé en 
3 à 4 semaines

Chiffre clés : un gain de 
15h/semaine

Gestion efficace de l’ensemble du flux d’avant-vente et gains de 
productivité

https://go.sellsy.com/demande-info-sellsy-services?utm_source=cas-client&utm_medium=direct&utm_campaign=Cas-Client-PDF
https://go.sellsy.com/demande-de-rendez-vous?utm_source=cas-client&utm_medium=direct&utm_campaign=Cas-Client-PDF
https://go.sellsy.com/demande-de-rendez-vous?utm_source=cas-client&utm_medium=direct&utm_campaign=Cas-Client-PDF

