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façons de satisfaire vos clients et de stimuler la   
croissance de votre entreprise grâce à un CRM moderne 

ebook

À L´ÈRE DU CLIENT

LE CRM
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Résumé analytique

Le concept de gestion de la relation client (CRM) n’est 
pas nouveau. Depuis longtemps, les organisations de 
tous types déploient des logiciels destinés à mieux 
capturer les données des clients et des prospects, à 
rationaliser les processus métiers et à offrir une meilleure 
visibilité de l’activité.  
Or, de nombreux produits et implémentations CRM sont dépourvus des composants critiques 
nécessaires pour réussir dans le monde d’aujourd’hui, caractérisé par une évolution rapide, 
des consommateurs hautement informés et la multiplication des points d’interaction avec les 
clients. De nombreux déploiements CRM ont été effectués de manière cloisonnée. Autrement 
dit, les logiciels et les processus se limitaient à un seul département ou à une seule phase 
du cycle de vie du client. Cela donne lieu à des séparations entre les départements, à une 
diminution de la satisfaction des clients et à une perte de chiffre d’affaires.

Le produit Sugar Enterprise permet aux organisations en croissance de complètement faire 
tomber les cloisons entre les services et de voir l’activité du point de vue des clients. Par 
ailleurs, les outils d’automatisation de processus opérationnels permettent une optimisation 
complète des processus critiques liés aux clients, pour une meilleure efficacité et surtout des 
expériences clients extraordinaires. 

Sugar Enterprise permet également aux utilisateurs sans connaissances techniques 
d´accéder aux flux de travaux avancés particulièrement puissants et à d´autres outils 
pour élargir les possibilités de leur initiative CRM et de leur gestion de processus clients 
sophistiqués. Les six flux de travaux robustes suivants sont des exemples concrets que 
vous pouvez créer dans Sugar Enterprise pour contribuer à rendre chaque relation client 
extraordinaire.
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Les outils avancés de flux de travaux permettent aux organisations de 
créer des flux d’acheminement et de fidélisation de clients potentiels 
plus intelligents, en capitalisant de manière plus efficace sur l’intérêt 
que manifestent les clients, à la fois nouveaux et existants.

Mieux aligner les ventes et le marketing
Dans la plupart des entreprises, les départements ventes et marketing sont deux entités bien 
distinctes. Les organisations utilisent généralement des outils d’automatisation du marketing 
pour gagner et fidéliser des clients potentiels et se contentent de les transférer à l’équipe des 
ventes. Mais, dans la mesure où le service prend de l’importance et où nous évoluons vers 
une économie par abonnement, ce fossé entre génération d’opportunités et processus de 
vente doit être comblé. 

Un des risques que représente ce type de transfert entre marketing et ventes est le manque 
de visibilité et de contexte quant à la nature exacte de l’opportunité. Même avec des équipes 
chevronnées, des informations et du travail supplémentaires sont nécessaires pour mieux 
orienter et engager un prospect au niveau marketing. Un système CRM moderne extrait le 
transfert d’informations de l’outil de génération de la demande et peut ajouter bien plus de 
règles perfectionnées d’acheminement afin de veiller à ce que chaque nouveau prospect 
ou client existant soit orienté vers le bon représentant. Le tout ayant pour but de réduire la « 
cannibalisation des prospects ».

De même, des fonctionnalités de flux de travaux avancées au sein des outils CRM peuvent 
faire en sorte que non seulement les prospects soient fidélisés, mais que des suivis après-
vente, des notifications de renouvellement et d’autres actions de génération de revenus se 
produisent dans le but de mieux servir les clients connus.
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Créer une vue client complète

Lorsque les prospects deviennent des clients, et lorsque les entreprises cherchent à vendre 
à ces clients et à les fidéliser, il est absolument indispensable de disposer d’une vue client 
complète. Il s’agit d’une vue qui comprend les interactions qu’un client a eu au cours de 
son parcours, ainsi que les préférences et autres informations pertinentes susceptibles 
d’aider l’organisation à établir une relation plus étroite avec les clients. 

Si ces informations sont généralement issues de différentes sources et de nombreux 
systèmes, le CRM constitue l´élément qui relie l´ensemble. Cela doit être l´endroit où toute 
personne interagissant avec un client peut immédiatement vérifier où il se trouve dans son 
parcours ; l´outil qui aide l´employé à accompagner le client vers la prochaine étape.

Tous les éléments de données essentielles ne « vivent » pas dans le système CRM. Il 
est donc essentiel que le CRM soit une plate-forme de qualité professionnelle pouvant 
intégrer des données en douceur à partir de nombreux systèmes dans une vue inclusive 
et centralisée du client. Cette plate-forme doit aussi être évolutive et non contraignante 
afin d’être réellement en mesure de s’adapter à l’accroissement de l’utilisation dans 
l’organisation et de gérer des volumes et des types de données clientèle en croissance 
constante ; tout cela dans le but d’autonomiser les employés en contact direct avec la 
clientèle à chaque étape du parcours de celle-ci pour lui venir en aide. 
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Fournir les données appropriées aux 
personnes concernées, au bon moment

La création d’une vue client complète est capitale pour favoriser des relations clients 
extraordinaires. Cependant, il est également important d’être en mesure de fournir des 
renseignements et du contexte à chaque employé en contact direct avec le client au moment 
de l’interaction. Il y a tellement d’informations disponibles au sujet de chaque prospect ou 
client que, faute d’être correctement filtrées, elles peuvent submerger les employés.

 C’est pourquoi, non seulement il est important d’intégrer des outils analytiques dans un 
déploiement CRM moderne, mais il faut proposer une expérience utilisateur nouvelle qui tient 
à la fois compte du contexte de l’interaction et du rôle de l’utilisateur. En proposant des vues 
basées sur les rôles et des données sensibles au contexte, les utilisateurs de systèmes CRM 
modernes sont en mesure de rapidement identifier les individus et savoir où ils se trouvent 
dans leur parcours client. Ils peuvent ainsi accéder rapidement aux informations ou accomplir 
les tâches requises pour aider le client à aller au bout de son parcours.

Pour orchestrer des relations clients plus solides, il est important de 
réfléchir à la manière dont certaines parties prenantes intervenant sur le 
parcours client exécutent leur travail, et aux données et ressources dont 
elles ont besoin pour réussir. Les écrans ci-dessus concernent le même 
dossier. L’image supérieure présente une vue personnalisée permettant 
à un représentant du service d’assistance à la clientèle d’accéder aux 
données les plus pertinentes. L’affichage inférieur démontre comment un 
représentant commercial peut avoir besoin de données plus détaillées 
pour gérer cette occasion de conclure une affaire. 
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Livrer plus rapidement les clients pour une 
satisfaction améliorée

Une vraie orchestration de l’activité passe par le décloisonnement des départements et 
par l’automatisation des processus client de bout en bout qui dépassent largement le 
domaine de la gestion de la relation client classique. La gestion des processus, combinée 
aux données client appropriées, favorise une mobilisation plus accrue dans l’ensemble de 
l’organisation, pour un meilleur service à la clientèle, même après l’achat. 

Par exemple, les outils de flux de travaux avancés peuvent aider à lancer et à gérer des 
processus après-vente tels que l’exécution des commandes, garantissant ainsi la livraison 
des produits ou services appropriés au client en temps opportun. Cela peut réduire 
les lacunes au niveau de la prestation des services ou de la livraison des produits, qui 
augmentent la génération de revenus et ont des répercussions sur la satisfaction clients.

L’AUTOMATISATION AU-DELÀ DES VENTES, DU MARKETING ET 
DE L’ASSISTANCE À LA CLIENTÈLE

Tandis que de nombreux produits et initiatives CRM se focalisent 
sur le marketing, les ventes et l’assistance à la clientèle, un CRM 
complet contribue à automatiser le parcours client de bout en bout. 
Grâce à la mise en place d’un outil d’automatisation de processus 
efficace, les organisations peuvent aller au-delà des processus CRM 
traditionnels et automatiser les éléments suivants :

• Gestion des contrats : créer une procédure de négociation de 
contrats fluide accélérant la conclusion.

• Gestion des commandes : optimiser le service après-vente 
pour garantir la satisfaction des clients à chaque commande.

• Prestation de services : automatiser le processus lié à 
l’installation après-vente et à la prestation de services 
professionnels, etc.

• Traitement des réclamations : gérer le suivi et l’intégration aux 
systèmes financiers des réclamations clients, des retours et des 
remboursements. 

• Gestion des demandes d’achats : assurer des alertes en 
temps opportun et renforcer les paramètres liés aux activités 
d’achats. 
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Les outils avancés de flux de travaux permettent aux organisations de 
créer des flux d’acheminement et de fidélisation de clients potentiels 
plus intelligents, en capitalisant de manière plus efficace sur l’intérêt 
que manifestent les clients, à la fois nouveaux et existants.

Satisfaire et dépasser les attentes des clients, 
à chaque fois  
En plus de veiller à ce que les produits et services soient livrés en temps et en heure, il est 
essentiel que les problèmes client soient réglés rapidement et qu’il soit facile d’interroger 
des experts ou d’avoir accès à des ressources pendant le processus de résolution. Dans de 
nombreux secteurs, le niveau de soutien dont bénéficie un client est déterminé par les contrats 
de niveau de service (SLA). La capacité d’une entreprise à respecter systématiquement ses 
engagements en matière de service est essentielle pour acquérir une clientèle et la conserver. 
Toutefois, sans les outils intelligents gérant la réalisation des contrats de niveau de service, les 
organisations peuvent les rompre et briser la confiance de leur clientèle sans même le savoir.

L’utilisation du CRM pour la gestion automatisée des contrats de niveau de service aide les 
entreprises à gérer les performances et à dépasser systématiquement ces derniers. En effet, 
un système CRM orienté sur les processus peut aider à guider l’ensemble du cycle de vie de 
résolution des services. Par exemple, un routage intelligent garantit le transfert d’un problème 
prioritaire d’un client à un représentant du service d’assistance à la clientèle avec une charge de 
travail inférieure. Il est aussi possible de déclencher des alertes si un cas prioritaire est ignoré 
pendant plus de quelques heures avant d’être attribué.

Un système CRM avancé doit, bien entendu, être en mesure de rendre disponibles ces capacités 
de routage intelligent et de flux de travail aux utilisateurs depuis leur appareil mobile. Cela peut 
habiliter les représentants du service clients sur le terrain à préparer une planification plus informée 
et à prendre d’autres décisions lorsqu’ils sont en déplacement. 
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Garantir un flux de trésorerie plus prévisible

Si de nombreux systèmes CRM aident les commerciaux à conclure des ventes, ils 
n’effectuent pas forcément le suivi du paiement effectif des clients. Cela s´explique 
notamment par le fait que les systèmes CRM traditionnels sont principalement orientés 
vers les opportunités commerciales, non pas sur l´ensemble du parcours client. Toutefois, 
dans un monde où « l’économie de l’abonnement » ou les modèles de paiement récurrents 
deviennent de plus en plus courants, des paiements manqués peuvent entraîner des 
problèmes de trésorerie. 

Grâce à un système CRM moderne orienté sur les processus, quelques personnalisations 
simples permettent de suivre et de gérer le processus de paiement dans le cadre d’une 
approche de gestion du cycle de vie des clients plus complète. Les flux de travaux 
intelligents et les intégrations fluides permettent d’effectuer le suivi par rapport aux champs 
de date et de noter la réception d’un paiement par le service financier. En cas de non-
paiement, des alertes peuvent être envoyées au client et à un représentant du service, 
déclenchant un appel de suivi. Cette méthode aide à remettre les clients sur la bonne voie et 
assurer la rentrée de fonds. 

L’ORCHESTRATION EN ACTION

Le Redglaze Group est une entreprise de construction puissante 
composée de six entités d’exploitation différentes. Ces sociétés 
combinées mènent à bien des projets à grande échelle et à long 
terme à travers les États-Unis. Pour ce faire, elles emploient des 
milliers de prestataires et gèrent des processus de bout en bout 
complexes associés à chaque engagement client.

Par le passé, la gestion de la facturation de ces projets 
complexes était laborieuse et s’opérait manuellement. Elle se 
traduisait par des centaines d’heures de réunions hebdomadaires 
aux dépens de l’exécution de tâches administratives. Or, dès 
qu’une solution CRM moderne a été mise en œuvre afin de 
coordonner les activités dans les départements et les divisions 
opérationnelles, l’entreprise a supprimé les réunions et a gagné 
un temps précieux. Elle a renforcé de 30 % son efficacité grâce 
à la gestion de projet et au suivi des ventes, améliorant la 
cohérence des interactions avec contact direct avec le client, 
toutes unités organisationnelles confondues, et parvenant à un 
accroissement significatif des liquidités.
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Conclusion

Les systèmes CRM s´intéressent à certaines phases du 
cycle de vie du client, en particulier au marketing, à la 
vente et au service client. 
Mais la plupart de ces offres sont limitées voire 
contribuent au cloisonnement des différents 
départements, ce qui rend la véritable connaissance 
du client extrêmement difficile à travers l´ensemble des 
points de contact tout au long de leur parcours.   

Un CRM moderne et flexible peut vous aider à résoudre ces problèmes. En intégrant 
vos processus d´entreprise solides à l´ensemble de vos départements en contact avec 
les clients, en optimisant le transfert entre vos services marketing et ventes, en assurant 
une expérience après-vente satisfaisante à tout moment et en s´assurant que tous les 
employés en contact direct avec les clients sont tous sur la même longueur d´onde – une 
initiative CRM avancée peut réellement faire évoluer votre gestion du parcours client au 
niveau supérieur. Une approche CRM différente peut aider les organisations à s’orienter 
vers l’orchestration de relations clients plus étroites et plus utiles, plutôt que de se 
cantonner à gérer les données des interactions clients.  
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SugarCRM

La plate-forme de gestion de la relation client 
(CRM) de SugarCRM à la pointe du secteur est un 
outil indispensable pour toute personne qui interagit 
avec les clients. Des commerciaux, responsables 
marketing et employés du service clientèle aux 
réceptionnistes et aux cadres supérieurs, Sugar 
offre des informations plus pertinentes au sujet de 
chaque utilisateur et aide les employés à prendre 
des décisions plus judicieuses pour créer des 
relations extraordinaires avec les clients.
www.sugarcrm.com/fr
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