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Acteur majeur de la sécurité des données, Varonis s’appuie sur une 
force commerciale de commerciaux terrain et d’Inside Sales qui 
travaillent en binôme. Sur la base des rendez-vous pris en 
prospection par les Insides Sales, les commerciaux terrain 
rencontrent les prospects et les accompagnent jusqu’à la 
signature.

Le service commercial est ainsi composé de 34 personnes qui se 
partagent les comptes publics, les comptes nommés (CAC40), les 
comptes SMB (1-999 personnes) et les comptes entreprise (>1000 
personnes).

Les objectifs fixés par la Direction américaine sont clairs : chaque 
Inside Sales doit prendre deux rendez-vous par jour pour son 
binôme.

Pour atteindre ses objectifs, Varonis ne disposait pas d’outil 
efficace : les Inside Sales travaillaient avec des bases ou des listes 
achetées mais les résultats n’étaient pas du tout probant.

En recherche constante d’une solution qui pourrait aider la force 
commerciale à tenir ses objectifs, la Direction commerciale a testé 
plusieurs bases. Aucune n’a vraiment satisfait la demande des 
commerciaux. 

En effet, Varonis s’adresse essentiellement aux Directions 
informatique et en particulier aux RSSI, alors que les contacts 
recensés dans les bases généralistes étaient essentiellement des 
DAF, Directions commerciales ou Directions marketing.

Des objectifs ambitieux 
de prise de rendez-vous Des outils inadaptés



Après un test d’une semaine, qui a convaincu la Direction 
commerciale, Varonis a définitivement adopté la base Clara comme 
outil de prospection pour ses Inside Sales en optant pour 5 licences 
utilisateurs. La deuxième année, la location a été reconduite en 
doublant le nombre d’utilisateurs.

Chez Varonis, l’action de l’Inside Sales est primordiale pour 
l’atteinte des objectifs : c’est lui qui ouvre les portes chez les 
prospects. Ce sont donc essentiellement les Inside Sales qui ont 
besoin d’une information précise sur le compte. Parce que la base 
Clara fournit les noms des décideurs et leurs coordonnées, elle 
s’est naturellement et rapidement imposée comme un outil du 
quotidien.

La base Clara,
l’outil du quotidien des inside sales

« Pour tenir le rythme de deux rendez-vous par jour, il est 
impossible de perdre du temps à chercher les coordonnées 
voire le nom d’un décideur. La base Clara  fournit toutes les 
fonctions dont nous avons besoin en particulier les numéros 
de téléphone et les emails pour faciliter la prise de contact.

Je n’ai pas trouvé d’équivalent sur le marché qui réponde 
aussi bien à nos attentes.» 

Maria Pirao

Manager Inside Sales, Varonis

« Les Inside Sales s’y connectent comme on se connecte à 
un CRM et certains commerciaux terrain l’utilisent comme 
un annuaire pour vérifier les adresses des rendez-vous le 
jour J. 
L’outil leur permet clairement un gain de temps 
significatif car au-delà d’identifier les interlocuteurs IT 
dont nous avons besoin, il nous précise aussi quels sont 
les centres de décision, ce qui nous évite de consacrer du 
temps à des entités qui n’ont aucun pouvoir. 
Nos Inside Sales peuvent donc sereinement se consacrer 
aux 80 « calls » qu’on leur demande de faire. Sans la base 
Clara, ce serait simplement impossible. L’impact sur notre 
business est plus que significatif ».

Ousmane Habou-Bakar, 

Inside Sales, Varonis
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A propos de Varonis

Prospecter est souvent considérer comme une tâche difficile et 

chronophage. L’objectif des informations délivrées par la base 

Clara est essentiellement de faire gagner du temps, à tous les 

niveaux d’identification (la bonne entreprise et le bon contact), et 

d’adapter l’approche au contexte du prospect.

Par exemple, la base Clara est la seule à délivrer l’indicateur 

‘centre de décision’ pour chaque Entreprise. Cette information est 

le résultat d’un traitement particulier obtenu exclusivement par 

téléphone qui permet d’optimiser de 35% le nombre d’appels 

argumentés. 

La connaissance des principaux Equipements informatiques 

déployés, que ce soit sur l’infrastructure ou les solutions de 

sécurité, contribue à faire évoluer son discours au regard de la 

situation chez le prospect.

Chiffres XX

L’effet de levier 

de la base Clara

Varonis est le principal fournisseur de solutions permettant de 
protéger les données contre les menaces internes et les 
cyberattaques.  Grâce au lancement d’une plateforme logicielle 
innovante, Varonis permet aux entreprises d’analyser, de protéger, 
de gérer et de faire migrer leurs données non structurées. 

Disposant de bureaux et de partenaires dans le monde entier, 
Varonis comptait environ 5 350 clients au 31 décembre 2016. 
Parmi eux se trouvent d’importantes sociétés de services 
financiers, de services publics, de services de santé, de grande 
distribution, d’assurance, de technologie, de médias et de 
divertissement, d’énergie, d’éducation ainsi que des entreprises du 
secteur industriel


