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I
Les différents niveaux de la 

relation client
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Le cycle de vie du client
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� Faire connaître la marque

� Présenter la gamme

� Générer des opportunités � Approfondir le besoin

� Personnaliser le produit

� Finaliser la vente

� Produire et adapter l’achat

� Livrer le produit

� Garder le contact

� Provoquer le prochain achat

� Répondre aux questions

� Résoudre les problèmes

� Assurer la satisfaction

1 2
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CRM Marketing1

CRM Commercial2

CRM Call center3

3 niveaux de relation client � 3 besoins différents
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� Puissance & simplicité du ciblage

� Canaux sortants (e-mail, SMS, 

push mobile, social, voice-mail…)

� Outil de scénarisation avancé

� Capacité de personnalisation à la 

volée

� Modification des rapports

� Base client modulaire

� Suivi des opportunités

� Centralisation des e-mails et des 

calendriers

� Pipe commercial pondéré

� Workflows

� Rapports temps réel

� Qualification 

automatique des 

contacts entrants

� Routage intelligent 

des demandes

� Ergonomie et accès 

simple aux outils

� Base de 

connaissances

� Supervision et 

écoute discrète

� Canaux entrants 

(téléphone, e-mail, 

SMS, tchat, call 

back…)

Call Center

CRM

automation

Force

commerciale

Aperçu fonctionnel
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Objectifs

Utilisateurs Sens de communication

Application
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CRM Marketing1

� Faire connaître la marque

� Présenter la gamme

� Générer des opportunités

CRM automation ou de Gestion des campagnes, vise à gérer 

automatiquement toutes les interactions avec les prospects et créer, 

déployer et piloter les campagnes en ligne à partir d'une plateforme 

centralisée

� Equipe marketing
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Objectifs

Utilisateurs
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CRM Commercial2

� Approfondir le besoin

� Personnaliser le produit

� Finaliser la vente

CRM Gestion commerciale, vise à suivre et qualifier les 

opportunités, à s’organiser et à fournir des données de suivi en 

temps réel.

� Equipe commerciale

Sens de communication

Application
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Objectifs

Utilisateurs
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CRM Call center3

� Répondre aux questions

� Résoudre les problèmes

� Assurer la satisfaction

CRM Call center, vise à répondre à toutes les demandes clients en 

garantissant un niveau de service optimal et en limitant la quantité 

d’opérateurs

� Equipe call center

Sens de communication

Application
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II
Macro fonctionnalités 
du CRM Commercial
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RCU

MACRO 

FONCTIONNALITES

CRM COMMERCIAL

1- Fiche 

client

8- Référentiel 

client unique

6- Canaux 

disponibles

2- Organisation 

de l’activité

3- Suivi des 

opportunités

4- Suivi

commercial

7- Outils d’aide

à la vente

5- Campagnes e-mail & 

programmes relationnels 

automatisés
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Objectif

Organiser l’information disponible autour d’un client : liste des interlocuteurs et information pour 

les contacter, résultats des prises de contacts, clés structurant le discours, description de 

l’organisation (holding, filiales…), probabilité d’achat…
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1 - Fiche client

Enjeux

métiers

- Transférer la connaissance du client du commercial vers la société

- Utiliser les informations pour automatiser des actions commerciales (cf. CRM Marketing)

Spécificités

Promo Immo

� Référentiel « tiers » : client, investisseur, société, etc.

� Complexité de la propriété de la donnée client (dénonciation)

� Gestion des interactions avec les partenaires

Questions

clés

- Quelles sont les informations à collecter ?

- Qui peut accéder à quel client et comment est gérée la précédence ?

- Comment contrôler qu’un commercial renseigne effectivement ses fiches clients ?
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1 - Fiche client
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Simplifier la coordination des équipes, notamment délocalisées ou itinérantes, avec l’ensemble 

des interlocuteurs : le call-center, le site internet, etc.
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2 – Organisation de l’activité

- Limiter les efforts de coordination et le besoin d’assistance

- Piloter l’activité en fonction de la disponibilité

En mutation, 

� Du face-à-face vers le cross-canal, du papier vers la dématérialisation

� Multiplicité des intervenants, cohérence du parcours client (omni canal), évolution des métiers

- Quelle est la compatibilité avec la messagerie utilisée par les équipes ?

- Qui peut accéder à quel calendrier ?

- Comment centraliser les e-mails ?

Objectif

Enjeux

métiers

Spécificités

Promo Immo

Questions

clés
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2 – Organisation de l’activité

MessagerieMessagerie
Application 

CRM

Application 

CRM?

Règle de centralisation 

des messages
Droits de lecture et de 

modification
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Centraliser l’ensemble des pistes commerciales et leur traitement
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3 – Suivi des opportunités

- Homogénéisation des méthodes de travail

- Qualification des opportunités en fonction de la probabilité d’achat

- Gestion des pics de charges et (ré)affectation des opportunités

� Complexité de l’organisation commerciale dûe à un contexte légale important (comparable à 

l’assurance)

� Sujet en cours d’industrialisation 

- Est-il possible d’enrichir l’opportunité avec des données first ou third party ?

- Comment optimiser la distribution des leads et quelles sont les règles à mettre en place ?

- Comment accélérer le cycle de validation d’une commande ?

Objectif

Enjeux

métiers

Spécificités

Promo Immo

Questions

clés
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3 – Suivi des opportunités

Prospect ClientProcessus de traitement des opportunités

Charge de travail par mois
Pipe commercial par statut de l’opportunité

Enrichissement 

third party

Priorisation
Automatisation 

de la relance

Absorption de la 

charge anticipable
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Piloter l’activité commerciale
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4 – Suivi commercial

- Gain de productivité via la simplification voir l’automatisation du reporting

- Fiabilisation des prévisions commerciales (en nombre de ventes et en CA)

- Anticipation des besoins liés à la production : achats, staffing…

� Le CRM peut-il calculer des marges ? Et comment objectiver l’activité d’un vendeur ?

- Qui utilisent le reporting commercial et quels sont les KPI qu’ils regardent ?

- Comment éviter les décalages entre un même KPI ?

- Comment arbitrer entre CRM et BI pour éditer un rapport ?

Objectif

Enjeux

métiers

Spécificités

Promo Immo

Questions

clés
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4 – Suivi commercial

Pipe commercial par statut de l’opportunité

Analyser le taux 

de conversion à 

chaque étape

Détecter les 

principaux axes 

d’amélioration

€€€
Estimer le CA en 

fin d’année

Détecter 

immédiatement les 

creux et réagir 

suffisamment tôt pour 

sécuriser le CA

Taux d’utilisation du CRM (shift culturel) :

� Nombre de fiches mises à jours

� Taux de fiches mises à jours

� Nombre d’opportunités créées

� Nombre d’opportunités avancées
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Convertir une part plus importante des prospects en leur adressant des messages commerciaux les 

plus personnalisés possibles soit via des campagnes ponctuelles soit grâce à un système d’envoi 

automatique en fonction du comportement du client (programmes automatisés)
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5- Campagnes e-mail & programmes relationnels automatisés

- Communiquer plus largement sur l’ensemble de la gamme

- Mettre en avant les différenciants produit

- Informer lors d’évènements spéciaux

- Eviter de communiquer les offres spéciales aux clients récents

- Comment détecter qu’un ancien client est de retour sur le marché ?

- Quel est la segmentation à mettre en place ?

- Capacité de déclenchement liée à la capacité à tracer le client sur l’ensemble des touch points ?

- Qui intègre les e-mails (html & css) ?

Objectif

Enjeux

métiers

Spécificités

Promo Immo

Questions

clés
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5- Campagnes e-mail & programmes relationnels automatisés

Déclencheurs automatiques :

• Visite de plus de 5 

minutes sur un bien 

� échange autour de votre 

projet avec un expert

• Plus de 2 visites sur le 

site en une semaine 

� voici les biens « chauds » du 

moment

• Envoi d’une demande 

de contact sans rendez-

vous 

� Zoom sur les aides à la 

vente pour le programme 

demandé

• Rencontre sans suite � d’autres biens pourraient 

vous convenir (mixte autour de 

son budget)

• Option sans suite � stress temps, il ne reste que 

3 appartements dans ce 

programme

Segmentation :

Programme relationnel automatisé :

La découverte de la gamme

1 2 3 4 75 6
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Offrir à chaque client la possibilité d’utiliser son mode de communication préféré : 

� Canaux synchrones : face-à-face, téléphone, tchat…

� Canaux asynchrones : e-mail, SMS, Twitter, Facebook…
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6 – Canaux disponibles

- Améliorer l’expérience client

- Augmenter le nombre de ventes

- Maîtriser les coûts de personnel (automatisation et bot)

• Problématique de la gestion de la demande

• Opportunité du Big Data (Datalake)

- Quel commercial est disponible, à quel moment et comment se signale t-il ?

- Quelles sont les règles de routage ?

- Comment garder une trace du parcours client et rapprocher une vente des points de contacts ?

Objectif

Enjeux

métiers

Spécificités

Promo Immo

Questions

clés
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6 – Canaux disponibles

Canal de communication

Du sans couture sous contraintes :

- Nombre de canaux

- Niveau d’historisation

- Disponibilité des équipes

- Diversité des équipes

- …
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Assister le vendeur dans toutes les phases de la vente avec des outils ou « gadgets » adaptés.
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7- Outils d’aides à la vente

- Réassurance : lever les freins clients lors des négociations

- Faciliter la phase de négociation en fournissant des arguments au commercial

Exemples : simulateur de crédit, présentation HD, visite 3D…

Ensemble d’outils d’une boîte à outil ou Construction d’un outil riche ?  

- Comment aider les utilisateurs référents à imaginer des gadgets originaux et pertinents ?

- Comment s’assurer de la pertinence du gadget avant d’investir lourdement ?

Objectif

Enjeux

métiers

Spécificités

Promo Immo

Questions

clés
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7- Outils d’aide à la vente

Simulateurs :

- Emprunt

- Economie d’impôts

- …

Présentation du produit :

- TV HD

- Visite 3D

- …
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Centraliser les informations clients et fournir à tous le reste du SI des données fiables
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8 – Référentiel client unique

- Personnaliser l’ensemble de la chaîne (notamment le site web, mais aussi la livraison, le SAV…)

- Améliorer l’expérience client

N/A

- Quels sont les scénarios de personnalisation que les métiers souhaitent mettre en place ?

RCU

Objectif

Enjeux

métiers

Spécificités

Promo Immo

Questions

clés
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8 – Référentiel client unique
RCU

Connaissance:

le client découvre la marque

Considération: 

le client inclut la marque dans sa démarche d’achat

Conversion: 

le client effectue son achat

Fidélisation: 

Garder le contact avec le client jusqu’à 

son prochain achat

Equipe média

Audience qualifiée

Equipe marketing CRM

• Leads qualifiés

• Visiteurs en agence

Equipe commerciale

Leads convertis

Equipe marketing CRM

Taux de rachat

11
22

33

44
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III
Ecosystème

28
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Un écosystème riche et complexe

29

Marketing1 Commercial2 Call center3
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MS Dynamic VS Salesforce
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• Synergie avec Outlook

• Simplicité du paramétrage

• Compétence .Net

• « On premice » disponible

• …

• Bus de données intégré

• Système d’App avancé

• SaaS natif

• …

A votre 

avis ?

A votre 

avis ?
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IV
Ecueils typiques et

retours d’expérience

31
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Définition d’une culture commune nécessaire
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- Lead, opportunité, pré-resa, contrat…

- Suspect, prospect, client…

- Formule des KPIs

- …
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Réconciliation commerce et comptabilité
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• Définition d’une vente

• Suivi du prévisionnel

• Retard de paiement et intervention 

du commercial
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Véritables enjeux des projets CRM commerciaux : 
la frontière fonctionnelle avec l’outil de gestion de la production et la comptabilité

34

2
� Devisage

� Validation d’une vente

� Gestion des stock

� Avancée des réalisations

� Suivi du contrat jusqu’à 

la fin
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Retours d’expérience (1/2) 
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Nexity (2016)Nexity (2016)

Contexte : obsolescence technologique de 

l’outil

Solutions : 

- Choix de Dynamics pour mettre en place 

le volet SFA (calendriers, RDV, base = 

prospects)

- Réflexion pour adosser un programme 

d’orientation client du SI promotion

Bénéfices : trop tôt pour en parler

PME éditeur de logiciel (2012) PME éditeur de logiciel (2012) 

Contexte : mettre en place un CRM pour organiser l’activité commerciale

Solutions : 

- choix de Dynamics en standard

- référentiel de prospects

- vision des leads

- transformation

- lien avec la facturation

Bénéfices : 

- essentiellement 2 : reporting commercial, prévision de CA & 

consolidation du référentiel et de l’agenda pour « travailler » les clients 

(appel, RDV, relances, etc.)

- Lacunes : Non maillé à l’ensemble de l’entreprise (uniquement les 

professions commerciales), donc la demande client n’est pas suivie de 

bout en bout, perte du contexte quand l’interlocuteur n’est plus le 

commerce
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Retours d’expérience (2/2) 
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Distribution (2005) Distribution (2005) 

Contexte : objectif de fort accroissement du CA via 

une augmentation volume de prospection et une 

amélioration du taux de conversion par étages 

(interaction / visite / valeur de panier)

Solutions : 

- RCU  et démarche industrielle de mining pour la 

qualification des prospects et clients 

- Stratégie de gestion de campagne

- Tests de dispositifs (carte) pour augmenter les 

volumes 

Bénéfices : multiplication par 3 du volume de 

clients « qualifiés » à iso-effectif

Assurance (2009) Assurance (2009) 

Contexte : besoin de support pour accompagner la démarche 

de vente (4C et recommandation), obsolescence d’outillage 

autour de Excel

Solutions : 

- Outiller la démarche plus que le métier en réfléchissant sur 

le parcours du client

- Appuyer les outils de simulation sur les sources de données 

(simulations directes)

- Proposition de solutions possibles en mode Swot

Bénéfices : automatisation des déploiements et donc capacité 

à suivre le règlementaire, centralisation automatique des 

datas (capacité à amorcer le travail sur base client)
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Animateurs
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Swann Bouvier-Muller

Consultant SI marketing & digital

Parcours :

o Lead dev C#.Net en start-up

o Conseil en organisation & stratégie

o Conseil en marketing digital

Cyprien Dendievel

Responsable SI Promotion

Parcours :

o Directeur des Opérations en PME

o Responsable de Domaine SI

o Direction de Projets, Urbanisation SI


