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Le confinement nous l’a montré mais de manière générale l’efficacité commerciale en dépend : il 

est primordial de pouvoir exécuter un maximum de phases de votre processus commercial à 

distance. 

 

Cet ebook est conçu pour permettre aux collaborateurs d’appréhender les règles d’approche 

commerciale par téléphone ou webconférence qui diffèrent sur beaucoup de point d’un rendez-

vous physique.  

 

Au delà du contextes particuliers, le fait de maitriser l’approche de vente à distance peut être 

bénéfique pour vos équipes. En effet, ce moyen permet de s’adapter à des prospects et clients 

toujours plus sollicités avec un emploi du temps surchargé et de maintenir la dynamique de vente 

avec une communication continue. 

 

Cela permettra également à vos commerciaux de se différencier de vos concurrents qui ont une 

adoption lente des nouveaux mode de commercialisation. 
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1/ Préparez vos réunions à distance 
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Lorsque vous mener une conversation commerciale par téléphone vous 

ne pouvez plus que vous fier au repère auditif et toutes les informations 

que vous ne percevez pas visuellement, vous serez obligés d’aller les 

chercher par du questionnement ou des interactions avec votre 

interlocuteur. 

 

Même si vous organisez une réunion en visioconférence vous vous 

apercevrez que les indices visuels perçus via la caméra seront beaucoup 

moins nets qu’en face à face et vous demanderont également d’éclaircir 

ou de préciser vos sensations par des questions. 

La vente virtuelle nécessite un niveau de préparation plus élevé. 

Ce fait est contre-intuitif car il est accepté que la vente 

« terrain » soit plus « noble » alors que la vente par téléphone 

est encore souvent considérée comme une activité accessoire 

pour les commerciaux qui n’ont pas le talent de mener des 

réunions en face à face. 

Pourtant, vous allez très vite vous apercevoir que les repères 

visuels dont vous avez l’habitude pour sonder la compréhension 

ou l’intérêt de votre interlocuteur sont en fait d’une grande utilité. 

 

55 % 

Non 

verbal 

38 % 

Voix 

7 % 

Mots 

La perception d’une 

communication 
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Les deux phases les plus communément réalisées sur le terrain sont 

l’entretien de découverte et la présentation du projet ou démonstration du 

produit. 

Certains commerciaux s’invitent également chez leurs prospects ou clients 

pour la relance mais c’est plus rare. 

Enfin certaines négociations donnent également lieu à des rendez-vous en 

face à face. 

Toutes ces étapes peuvent être menées au choix par téléphone ou en 

webconférence avec quelques précautions en fonction de la nature du 

rendez-vous. 

 

 
S’il s’agit d’un premier rendez-vous avec un client préférez peut-être le 

téléphone moins intrusif avec une personne que vous ne connaissez pas. 

Cela vous obligera également à mettre de côté vos présentations powerpoint 

ce qui est une très bonne chose pour un appel de découverte (voir plus loin). 

 

 
La présentation de votre offre ou la démo de votre produit lors d’un deuxième contact peut-être une bonne 

occasion de proposer à votre prospect un contact par webconférence se justifiant par la présentation que vous 

avez à effectuer. 

Si vous êtes amené à contacter des clients, n’hésitez pas à leur proposer également un échange en 

téléconférence avec l’activation de vos caméras. 

Mais attention l’activation de la caméra crée de nouveaux défis. Les gens peuvent être mal à l'aise de se voir 

devant la caméra comme ils le font souvent lorsqu'ils entendent leur propre voix enregistrée. Une caméra 

amplifie les gestes contre nature et les impulsions nerveuses. Ces facteurs sont des problèmes à la fois pour le 

commercial et le client qui peuvent résister à l'idée inconfortable d'être devant la caméra. 

 

OUBLIEZ VOS 

POWERPOINT ! 
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Vos réunions par téléphone seront plus brefs dans bien des 

cas qu’un face à face physique. 

Il faut donc maitriser l’organisation du rendez-vous pour que 

vous puissiez avoir le temps de passer en revue tous les 

points prévus. 

 

Votre interlocuteur sera également en attente d’un sujet de 

réunion et d’un objectif clairement défini. 

 

Une fois la réunion commencée, des commerciaux se sentent 

obligés de réduire également le délai étant donné que les 

clients s'impatientent plus rapidement et peuvent se 

désengager sans que cela devienne évident comme lors 

d'une réunion en personne. Il est essentiel de résister à 

l'envie d'accélérer la réunion une fois que les clients 

commencent à montrer des signes de désengagement. La clé 

est de réengager les clients avec la participation , pas 

l' accélération . 

 

Téléphone Terrain 

Temps d’un rendez-vous 
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Prévenez votre interlocuteur avant la réunion des moyens utilisés pour communiquer: 

téléphone, webconférence, connexion audio, caméra. 

 

Si vous choisissez un système de visioconférence, envoyez un tutoriel avant votre rendez-

vous pour expliquer à votre client les différentes étapes de connexion afin que les 10 

premières minutes ne soient pas perturbées par des problèmes techniques. Choisissez une 

solution de webconférence fiable et ergonomique. 

Utilisez les atouts des plateformes de téléconférence en notant les éléments importants sur le 

tableau blanc disponible ou en insérant quelques diapositives pour soutenir vos propos 

 

Concernant votre webcam, un cadre rétro-éclairé obscurcit le visage, ce qui rend difficile pour 

l'individu d'établir une connexion significative. De même, l'éclairage direct au plafond - une 

caractéristique courante dans les maisons et les bureaux - met de lourdes ombres sous les 

yeux. Corrigez ces problèmes en plaçant deux lumières douces derrière la caméra pour 

équilibrer l'éclairage. De plus, les commerciaux doivent maintenir un contact visuel en 

s'entraînant à regarder la caméra lorsqu'ils parlent, plutôt que de regarder l'écran. Pour 

beaucoup, cela n'est pas naturel car cela nécessite de détourner les yeux d'une image en 

mouvement. Ces pratiques de mise en scène peuvent sembler sans conséquence, mais elles 

importent en fait. Un environnement correctement exécuté présente les indices visuels qui 

encouragent le client à faire des associations positives avec son interlocuteur, même si ces 

impressions immédiates sont inconscientes. 
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2/ Les compétences de vente à 

distance 
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Les récents événements mondiaux ont accéléré l'utilisation de la technologie de 

vidéoconférence pour organiser des réunions virtuelles avec les clients. Bien que les 

circonstances mondiales aient précipité ce changement radical, il est probable que les 

compétences de vente à distance deviendront une pratique établie et continue, même 

lorsque le cycle économique normal reprendra. Considérez que de nombreuses 

entreprises acceptent déjà ce mode de communication comme une approche efficace pour 

accélérer le processus décisionnel. 

Une étude de l'agence Redshift Research a découvert que «76% des 1 205 décideurs 

d'entreprise dans 12 pays interrogés ont déclaré qu'ils utilisent la visioconférence au travail 

aujourd'hui». Ce chiffre aura certainement encore augmenté après le confinement. 

 

Les compétences de vente à distance (téléphone ou webconférence) nécessitent un 

changement significatif dans l'utilisation des compétences de vente traditionnelles pour 

créer une expérience d'achat plus engageante et connectée. Les gens se comportent 

différemment dans un environnement virtuel. Ils ne s'engagent pas de la même manière et 

sont plus facilement distraits. 

 

La nature artificielle et souvent informelle de la vente sur vidéo crée un fossé entre les 

méthodes de vente traditionnelles qui reposent sur la formalité et la connectivité naturelle 

que les gens ressentent lorsqu'ils sont assis face à face. 
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Il existe de nombreux pièges dans un environnement de vente à distance; éviter ces 

pièges nécessite l'utilisation de compétences et de techniques de vente spécifiques 

inconnues pour un commercial orienté « terrain ». 

 

Le niveau de préparation d'un vendeur pour se montrer crédible au téléphone ou en 

webconférence sur une vidéo, créer une véritable connexion et avoir une interaction 

significative qui renforce la confiance est primordial. 

 

• Débit 
 

D 
 

• Intonation 
 

I 
 

• Volume 
 

V 

• Articulation A 

• Sourire S 

L’essentiel de ce climat positif sera 

créée par votre voix (penser à faire 

votre DIVAS), prêtez y une attention 

toute particulière. 

De petites erreurs équivalent à des 

distractions amplifiées et un 

interlocuteur qui sera moins présent 

dans l’échange. 
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Les commerciaux ont besoin de compétences en 

facilitation de réunion pour orchestrer et gérer le 

processus de groupe et la dynamique virtuelle. 

Ce niveau de planification détaillé est essentiel car 

les réunions virtuelles démarrent souvent lentement 

en raison de problèmes technologiques, tels que 

des problèmes d'accès à la réunion, des heures de 

début retardées, des abandons involontaires car le 

vendeur ou le client a perdu sa connectivité et une 

mauvaise qualité audio.  

Dans le même temps, l'arrivée tardive des participants est courante car il est plus facile de 

rejoindre une réunion virtuelle tardivement sans trop d'interruptions que d'entrer tardivement 

dans une salle physique.  
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De solides compétences en communication devraient 

être l'objectif principal de tout commercial travaillant 

dans un environnement virtuel. Le défi, cependant, est 

que les compétences doivent être à un niveau supérieur 

qu’en face à face pour afficher une présence virtuelle et 

engager des discussions significatives tout en retenant 

l'attention du client. 

En effet la communication à distance diffère de celle en 

face à face. Comme on l’a déjà vu le commercial ne 

pourra plus s’appuyer sur la communication non verbale 

de son client mais il ne pourra plus non plus se servir de 

son corps pour appuyer ses propos. 

Par ailleurs il doit veiller particulièrement à sa voix (le rythme, la tonalité, le débit) qui influera directement 

sur la façon dont son interlocuteur recevra son message.  

Le niveau de distraction est plus élevé dans un environnement virtuel que dans les réunions en face à 

face. Il est plus facile de répondre aux e-mails et aux messages instantanés. 

 Il existe également un risque accru de tomber dans les pièges de vente traditionnels si le commercial ne 

fait pas de connexion personnelle et déroule un argumentaire type  avant même de diagnostiquer les 

besoins et de se concentrer sur ceux-ci lors de son argumentation. 

De plus, il est également aisé pour un client de cesser de s’impliquer dans la conversation lorsque la 

connexion est purement numérique. 
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Profitez de cette réorganisation pour mettre en 

pratique les méthodologies que vous n’appliquez 

pas habituellement. Posez des questions, laissez 

répondre votre interlocuteur et forcez vous à 

intervenir le moins possible. 

 

La vente à distance nécessite des compétences 

exceptionnelles en matière de questionnement et 

d'écoute. Vous devez être curieux et montrer une 

présence et une concentration accrues. 

 

L'un des principaux avantages par rapport à un 

rendez-vous physique est que vous pouvez 

garder un pense bête à portée de vue pour guider 

votre conversation et donc ne rien oublier. 

 

 

Savoir taire son propre 
discours pour concentrer 

sur celui de son 
interlocuteur 

Adopter une attitude 
physique de disponibilité 

Poser des questions La reformulation 

Ecoute 
active 

Les distractions ont une plus grande influence sur la conversation lors d'une réunion à distance. Les 

courriels entrants, les messageries instantanées, les sms et autres facteurs environnementaux ne 

peuvent pas être éliminés comme dans une salle de réunion fermée. Ces distractions inhibent la 

concentration et la collaboration. 

Pour surmonter ce défi, vous pouvez déclarer au début de l'appel que vous  prévoyez de solliciter sur 

certains points les commentaires des participants tout au long de la conversation. Cette approche 

communique non seulement que le commercial apprécie l'avis du client, mais elle alerte également les 

participants à l'idée qu'ils peuvent être sollicités à tout moment. 

 

L’écoute active 
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La vente à distance implique de bâtir plus rapidement la 

confiance. 

La recherche montre qu'il est possible de le faire grâce à un 

concept que les sociologues appellent «théorie de la 

confiance rapide».  

Traditionnellement, l'instauration de la confiance a été 

considérée comme une entreprise à long terme qui exige 

une communication répétée.  

 

La confiance 

est difficile à 

obtenir mais 

tellement 

facile à 

perdre 

Mohamed Ait 

Youssef 

 

Cependant, au cours des dernières décennies, les chercheurs ont suggéré que la 

mondialisation et la technologie ont rendu nécessaire le phénomène de confiance rapide 

dans lequel l'instauration de la confiance se produit rapidement pour répondre à des 

objectifs communs à court terme. 

 

Votre prospect vous fera confiance s’il est persuadé que vous pouvez l’aider à atteindre 

des objectifs qu’il a clairement défini. 

Pour lui signifier que vous êtes en capacité de l’assister, il faut que le décideur soit certain 

que vous maitrisiez son rôle dans la structure et ses besoins.  

Vous devez donc adapter votre discours à l’interlocuteur en face de vous. Cela nécessitera 

un important travail de préparation et une bonne compréhension de la fonction de vos 

interlocuteurs et des responsabilités qu’elle implique. 

La proposition que vous élaborerez devra à la fois correspondre au besoin de votre 

interlocuteur mais aux objectifs plus globaux de l’organisation. 
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3/ Structurer vos réunions à distance 
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N'oubliez pas d'utiliser une approche structurée ! 

Un environnement virtuel peut initialement 

sembler moins intimidant pour un professionnel de 

la vente car la conversation se déroule derrière un 

écran ou un téléphone. Ce sentiment 

d'éloignement peut amener certains à aborder la 

réunion avec une attitude détendue. Cela est une 

erreur, car une structure est en fait encore plus 

importante dans un engagement de vente virtuelle 

dans lequel l'attention du client est plus 

fragmentée que lors des réunions en personne. 

 

 

 

Les commerciaux doivent prendre le temps de se préparer en utilisant une structure en trois 

parties comprenant une entrée en matière engageante, un bon équilibre ensuite entre 

questionnement et argumentation et une prise de congés cadrée. L'adhésion à ce cadre oblige 

le commercial à clarifier son plan avant l'appel. Il est souvent difficile lors d’une vente à distance 

de concilier plusieurs objectifs lors d’un même appel alors définissez clairement votre objectif 

principal. Si l'intention n'est pas complètement claire pour le commercial, elle ne le sera jamais 

pour les clients. 
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Lors d’une réunion en face à face, vous faites 

connaissance en parcourant les couloirs, en buvant un 

café, ces moments en amont de la réunion n’existent plus 

lors d’une réunion par téléphone. 

 

Vous devez créer la relation différemment, prévoir de 

l’espace et du temps pour ces échanges plus badins et 

déconnectés de la partie «business». 

 

Les commerciaux doivent faire plus pour faciliter la conversation informelle qui mène finalement à une 

discussion formelle. Ici, la préparation est critique. Les commerciaux doivent rechercher les événements 

actuels dans les affaires et l'industrie du client pour aider à susciter la conversation dans les premiers 

moments pour mettre en confiance et solliciter l’échange. 

Les commerciaux doivent gérer l'ouverture informelle en se rappelant que l'interaction ne se produit pas 

aussi naturellement que dans une salle.  

Votre interlocuteur peut rester muet et passif si vous ne l’engagez pas dans la discussion. Pour se faire 

utiliser une ouverture formelle et préparée en vous attachant à créer un ton positif, puis définissez le 

contenu de la réunion et accordez vous sur la durée. 
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Nous conseillons aux commerciaux de laisser de coté la sacrosainte présentation powerpoint 

lors d’un rendez-vous de découverte physique, cela est encore plus vrai à distance ! 

 

Si vous étiez organisé comme cela lors de vos premiers rendez-vous, reconfigurez 

complètement votre approche. 

 

Même si vous pouvez vous appuyer sur une solution de webconférence pour dérouler votre 

présentation comme si vous étiez en face de votre interlocuteur, ne le faites pas. 

Une présentation rend votre interlocuteur passif et vous force à monologuer. A distance il faut 

régulièrement poser des questions pour garder votre client concerné. Il faut également creuser 

ses réponses et évaluer si la discussion suit ses attentes. 

Ce n’est pas parce que l’entretien se tient à distance que vous ne devez pas avoir de 

discussions significatives et poussées, traitez tous les points à fond, ne restez pas en surface. 

 

Lors d’un premier rendez-vous si le client souhaite que vous lui présentiez votre entreprise 

optez plutôt pour une présentation courte, de vives voix sans support visuel.  

 

Si vous êtes dans un rendez-vous de présentation de votre proposition ou de démonstration, 

ne focalisez pas non plus sur une présentation powerpoint. 

Vous pouvez bien entendu intégrer des diapositives dans votre réunion mais jamais dans un 

flux continu. 

 

 



Magellan 
Développement 

La clôture de l’entretien 

18 

La clôture consiste à résumer, à gagner de 

l'engagement et à laisser des impressions 

positives. C'est une opportunité pour le 

commercial de souligner de manière concise la 

valeur de la solution tout en obtenant la validation 

du client pour les prochaines étapes. 

Le fait de travailler à distance doit vous encourager à reprogrammer un nouveau rendez-vous 

téléphonique formel (comme si vous programmiez un rendez-vous physique) avec un objectif 

clair en fonction de l’étape de votre process commercial. Le prochain échange pourrait donc être 

consacré à la présentation ou la démonstration de votre offre ou produit, à la discussion de votre 

proposition commerciale ou encore à la finalisation de votre contrat. 

Enfin, c'est le moment de laisser une impression positive durable en approfondissant les 

relations et en articulant l'engagement personnel 


