
KepleR, le nouveau logiciel qui crée des 
agents commerciaux 2.0 

 
Bill Gates, le fondateur de Microsoft, a coutume de dire que "la manière dont vous 
collectez, gérez et utilisez les informations détermine votre réussite".  Ce n'est pas un 
hasard si le marché des données personnelles explose ! Selon Pwc, le marché européen 
de la data devrait peser 739 milliards d'euros en 2020 (source). 
 
Le gain de productivité escompté pour les entreprises qui adaptent leur organisation est 
estimé à 25%. 
 
Paradoxalement, ceux qui ont le plus besoin d'utiliser les données à bon escient ne sont 
pas toujours les mieux équipés. Ainsi, faute de trouver un outil satisfaisant, la plupart 
des agents commerciaux et des VRP sont très mal équipés, voire pas équipés du tout, en 
logiciel de gestion ou en CRM. 
 
Lorsqu'ils ont plusieurs mandants ou clients, ils ont pourtant besoin en temps réel de 
collecter de d'analyser les données des linéaires, de suivre l'évolution des différents 
chiffres d'affaires, de passer des commandes, d'éditer des devis... de façon simple et 
rapide. Le tout sans prendre de risques avec la sécurité des données afin de se conformer 
aux exigences du règlement général sur la protection des données (RGPD). 
 
Dans ce contexte, Michael Lina lance KepleR, un logiciel CRM très innovant et 
spécialement conçu pour les agents commerciaux et les VRP multi-cartes. Testé depuis 2 
ans par certaines agences commerciales, il est désormais commercialisé à partir de 
79€ HT. 
 
 
 

 
 

KepleR, le nouveau logiciel qui révolutionne le métier 
d'agent commercial 
 
KepleR est un logiciel de gestion et de production commerciale nouvelle génération ! 
 

Né à partir de l'expérience "de terrain" d'un agent commercial, KepleR est conçu pour 
être 100% pratique et fonctionnel. C'est pour cela qu'il est désormais hébergé dans le 
cloud : les commerciaux peuvent y accéder facilement via leur ordinateur ou via une 
application mobile (Apple store pour Iphone et Ipad). 
 
A la fois logiciel CRM et de production commerciale, KepleR est un logiciel multi-
mandants qui permet à l'agent commercial de collecter des données, de les utiliser 
facilement et de les revendre (études de marché en temps réel). 
 
KepleR est compatible avec Windows, MacOs, Iphone et Ipad. 
https://www.youtube.com/watch?v=24icgmxzFBI 

https://www.pwc.fr/fr/decryptages/data/que-vaut-que-faire-de-la-data.html


Des outils spécifiques pour booster les performances 
 
La marque de fabrique KepleR : des outils pragmatiques développés pour répondre aux 
besoins des agents commerciaux. 
 
Michael Lina souligne : 
 

L’agent commercial dispose maintenant de l’ensemble des outils dans sa poche ! 
Il gagne en efficacité lors de ses visites car il peut tout faire depuis son 
smartphone (rapports de visites, prise de commande, devis etc.). 

 
 
Le logiciel propose en effet des fonctionnalités complètes : 
 
• L'édition de commandes, d'avoirs et de devis 

 

Le temps consacré aux tâches administratives est réduit de moitié.  KepleR est très 
intuitif : flashage des codes-barres via l'iPhone ou saisie des références afin d'éditer un 
document mis en forme en un clic, personnalisation des documents commerciaux, suivi et 
relances des devis & pro-forma en temps réel, prise de commande aussi simple qu'une 
photo via l'iPhone... 
 
• L'analyse clients et l'analyse des mandants 

 

Une analyse intégrale des données clients peut être effectuée très facilement : collecte 
et analyse des linéaires, suivi des différents chiffres d'affaires des clients, détail des 
chiffres pour chaque client... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KepleR permet aussi de comparer les 
chiffres d'affaires des différents 
mandants, d'avoir un visuel sur les trois 
dernières années, de mesurer son retour 
sur investissement (ROI)... afin de 
facturer les commissions mais aussi de 
prendre les bonnes décisions 
stratégiques. 
 
 
 
 
 
  
 



Un logiciel simple à prendre en main 
 
Ni trop basique, ni trop complexe, KepleR est pris en main très rapidement (4 jours en 
moyenne). 
 
Il dispose aussi d'outils qui simplifient le quotidien des agents commerciaux comme la 
fonction dictée des rapports de visites, la ventilation automatique des chiffres d'affaires 
des différents mandats ou clients, l'analyse des linéaires et le relevé des métrages des 
concurrents en magasin pour réaliser une étude de marché, ou encore des graphiques 
pour analyser les mandants. 
 
Devenir performant devient un jeu d'enfant ! 
 

Indispensable pour notre travail quotidien : suivi, pro-forma, commandes, 
promotions... Je peux continuer à faire progresser mon CA 

 

Anthony Delage, agent commercial fmb distribution 
 

 



La sécurité des données, une priorité pour KepleR 
 

KepleR s'est engagé dans une démarche qualitative et ultra-sécurisée concernant le 
stockage des données de ses clients. 
 

1. Toutes les données sont cryptées durant les échanges et le stockage 
2. Des sauvegardes automatiques sont effectuées dans des lieux distincts afin de 

rester accessibles en permanence 
3. Les données sont disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 via un ordinateur, 

un smartphone ou une tablette 
 
 

A propos de Michael Lina, le fondateur de KepleR 
 
Michael LINA est titulaire d'un Master Ecole de commerce 
INSEEC Bordeaux. 
 

Ce passionné d'informatique de 31 ans, qui se définit 
comme étant "un peu geek sur les bords", est entrepreneur 
depuis 2011. 
 
A l’origine de KepleR, il y a la rencontre avec un agent 
commercial, Jean-Christophe Gueutin, gérant du Cabinet 
GO Distribution, une agence commerciale basée dans le 
Sud-Ouest. Il avait commencé à esquisser le 
développement d’un logiciel pour le suivi de ses visites 
clients et l’analyse des chiffres d’affaires de ses différents 
mandants industriels. 
 
Michael s'engage sur un partenariat afin de créer un logiciel sur-mesure pour lui. Mais très 
rapidement, une évidence s'impose à eux : KepleR est un outil performant qui pourrait 
être très utile à tous les agents commerciaux souhaitant se structurer. 
 

L'idée de la commercialisation de KepleR est d'ailleurs venue de la demande de plusieurs 
agences qui voulaient avoir accès à ce logiciel. 
 

Michael précise : 
 

KepleR a été développé en partenariat avec différentes agences afin de proposer 
un logiciel qui réponde parfaitement à leurs besoins. Notre but est de renforcer 
le lien entre les agents commerciaux et leurs mandants afin que les agents 
puissent leurs proposer et monétiser plus de services. Il s’avère que les 
mandants sont très friands des données collectées par les agents. 

 

En 2018, KepleR va poursuivre sa montée en puissance en France. A moyen terme, il 
devrait proposer des versions multilingues afin de s'attaquer aux marchés internationaux. 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://www.keplercrm.fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18286904 
 
Contact presse 
Kepler SASU 
Michael Lina 

E-mail : michael@keplercrm.fr 
Tel : 06 75 43 71 74 

http://www.godistribution.fr/

