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A l’ère sociale et collaborative, les 
entreprises, pour être compétitives, se 
doivent de réduire les coûts et les délais, 
d’améliorer leur service client, de 
renforcer l’interopérabilité entre les sites 
et surtout de mettre le client au cœur de 
leurs préoccupations. 

Edito, 
Edito

Afin de toujours rester à l’écoute de vos clients et ainsi d’aller plus vite que vos 
concurrents, vous devez pouvoir vous appuyer sur des outils et des processus 
performants et flexibles, capables de s’adapter à vos activités et de s’aligner sur 
votre stratégie d’entreprise. 

Une approche structurée de la gestion de la relation clients doit apporter une 
vision claire et précise des clients et des prospects d’une entreprise, permettant 
de mieux les comprendre, d’anticiper leurs souhaits et ainsi de leur offrir des 
services différenciés au fur et à mesure de votre relation. 

La mise en place d’une  démarche de ce type est un véritable projet d’entreprise 
qui concerne plusieurs acteurs et services clés de l’organisation (informatique, 
commerce, marketing, service clients…), aussi il est important de suivre 
certaines étapes afin d’éviter des pièges communs. 

Le présent rapport s’appuie sur un diagnostic qui a été conçu pour vous 
apporter, rapidement, une vue précise de vos forces et axes d’amélioration dans 
le cadre de votre relation clients. 
Ce rapport vous apportera des repères indispensables à une réflexion 
approfondie et mettra en évidence les bonnes pratiques à mettre en œuvre en 
fonction de vos enjeux majeurs (vente, service, marketing)

Excellente lecture !



A renforcer EfficaceEfficace

Pilotage SatisfactionProductivité

Le pilotage de la relation 
clients doit être renforcé. 
Vous avez initié des actions 
pour renforcer le suivi de 
votre activité. Cette tendance 
doit être accélérée en 
s'appuyant sur les dernières 
solutions logicielles du 
marché.

Vos équipes  bénéficient d'un 
environnement de travail 
efficace. Les processus et les 
outils sont en place pour une 
activité efficace.

Le niveau de satisfaction 
clients proposé par votre 
organisation est bon. Des 
actions (processus, 
organisation, technologie) ont 
été mises en place pour 
s'assurer d'un bon niveau de 
satisfaction client.

PLAN D’ACTIONS

SYNTHESE

* Mise en place d'un outil d'accès simplifié à l'ensemble des informations clients

* Développement d'un processus et d'outils pour identifier les problèmes 
récurrents

* Mise en place d'un système pour établir les prévisions de vente rapidement



Votre société / vos enjeux
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La société est organisée autour de plusieurs sites.
Un certain nombre de salariés doivent se déplacer dans le cadre de 
leur activité.

Niveau de satisfaction sur la gestion de la relation clients

Insatisfait de la relation client

Gestion commerciale utilisée : Autre

Gestion de la Relation Clients : MS Dynamics

Les axes d’amélioration identifiés: 

* Prévision des ventes
* Suivi clients
* Gestion de l'activité
* Opérations marketing
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Réseau sociaux : Oui

Ventes Service Marketing

Important Important Important



Votre tableau de bord de la relation clients…

Pilotage

Productivité

Satisfaction

Au sein de votre organisation, le pilotage de la relation 
clients doit être renforcé. Vous avez engagé une démarche 
de modernisation du pilotage de la relation clients. Les 
outils et de processus en place gagnent en efficacité. Cette 
démarche doit être poursuivie. Pour cela, il est conseillé de 
compléter votre approche autour des nouvelles solutions 
technologiques (solution CRM et fonctionnalités de 
pilotage). Ce type de démarche vous permettra de gagner 
en réactivité  mais également  d'augmenter la productivité 
globale de l'entreprise et de faciliter les prises de décision.

Vos équipes  bénéficient d'un environnement de travail 
efficace. Vous avez mis en œuvre les processus et les 
outils qui permettent à chaque service (vente, marketing, 
technique) d'accéder simplement et rapidement 
à l'information clients mais également de partager en 
interne ces informations.

Le niveau de satisfaction clients proposé par votre 
organisation est bon. Vous avez mis en place les outils 
permettant des échanges réguliers voire une approche 
proactive. De plus, vous avez mis en place les processus et 
outils qui permettent de suivre de niveau de satisfaction.A
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Vos pistes de réflexion…

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des éléments qui constituent des 
avantages et ceux pour lesquels une amélioration significative pourra apporter 
des gains en terme, d’efficacité pour l’organisation et de productivité pour 
l’ensemble des utilisateurs.

Vos forces
Vos axes 

d’amélioration

A
N

A
LY

S
E

+ La gestion commerciale s'appuie sur 
un logiciel du marché
+ Le suivi de la relation client s'appuie 
sur un logiciel de CRM.
+ Les réseaux sociaux sont utilisés pour 
communiquer
+ Traçabilité des échanges avec les 
clients en place
+ Existence d'une base clients/prospects 
à jour et exploitable
+ Accès rapide aux historiques 
d'échanges avec les clients
+ Les commerciaux partagent 
simplement et efficacement les 
informations clients
+ Possibilité d'accéder en temps réel et 
depuis n'importe où aux indicateurs de 
performances commerciales
+ Possibilité d'accéder en temps réel et 
depuis n'importe où aux indicateurs de 
performances commerciales
+ Le taux de satisfaction des clients est 
mesuré
+ Les techniciens ont une visibilité 
permanente sur les interventions
+ Une base de connaissance a été 
développée pour une gestion rapide des 
incidents
+ Une communication est faite 
régulièrement auprès des clients
+ Possibilité de segmenter la base de 
données selon le profil des clients
+ Les actions marketing sont suivies 
efficacement et simplement

- Equipes mobiles ne sont pas équipées 
d'outils de mobilité
- Les commerciaux n'ont pas d'accès 
simplifié à l'ensemble des informations 
sur les clients
- Le temps nécessaire pour établir les 
prévisions de vente n'est pas satisfaisant
- Les problèmes récurrents rencontrés 
par les clients ne sont pas clairement 
identifiés



Bonnes pratiques et recommandations

Compte tenu de votre organisation et de vos enjeux, plusieurs bonnes pratiques 
doivent être envisagées pour l’optimisation de votre relation clients.
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Les commerciaux n'ont pas d'accès simplifié à l'ensemble des informations sur les 
clients.  La capacité de décision s'en trouve logiquement réduite et ralentie.

Pour améliorer l'efficacité des commerciaux, il est très fortement conseillé de 
centraliser toutes les informations prospects, clients, fournisseurs dans un seul et 
unique endroit. Tous les collaborateurs de l'entreprise ont accès à la même 
information client et doivent participer à son actualisation.

Les problèmes récurrents rencontrés par les clients ne sont pas identifiés. Il n'est 
pas possible de mettre en place des processus proactifs. Le niveau de qualité peut 
s'en trouver affecté.

Les équipes rattachées au service clients doivent être structurées pour gérer les 
demandes et les réclamations, et traiter plus rapidement et plus efficacement les 
requêtes en s'appuyant sur des informations actualisées. Pour ce faire, elles doivent 
être équipées d'outils, tels que ceux utilisés pour la gestion des cas ou le suivi des 
contrats de niveau de service (Service Level Agreement ou SLA) sans oublier une 
base de connaissances centralisée. Elles peuvent également exploiter des 
indicateurs pour améliorer globalement le niveau de service dispensé à la clientèle 
et éviter d'être confronté à des problèmes récurrents.

Le temps nécessaire pour établir les prévisions de vente n'est pas satisfaisant. Le 
suivi commercial est long et complexe

Le temps nécessaire à l'établissement des prévisions de vente est un des 
indicateurs de l'efficacité du pilotage commercial à l'intérieur de l'entreprise. S'il 
n'est pas totalement satisfaisant, il est synonyme de perte de revenu, de marge et 
d'efficacité commerciale. Piloter la performance commerciale signifie, en effet, être 
capable d'identifier les grandes étapes du cycle de vente et mettre en place des 
indicateurs qui serviront de repères et permettront de fiabiliser les prévisions.
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Les prochaines étapes

Ce diagnostic a identifié plusieurs axes d'amélioration à mettre en œuvre au 
sein de votre organisation pour optimiser votre relation clients :

* Mise en place d'un outil d'accès simplifié à l'ensemble des informations clients

* Développement d'un processus et d'outils pour identifier les problèmes 
récurrents

* Mise en place d'un système pour établir les prévisions de vente rapidement

Afin d'affiner ces premières pistes de réflexion, nous vous proposons de vous 
accompagner dans votre réflexion autour de la relation clients. 
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Sage, leader des éditeurs de logiciels de Gestion sur le marché des 
PME/PMI dans le Monde.

6 millions d’entreprises clientes dans plus de 70 pays

Plus de 560 000 clients en France

2 millions d’utilisateurs en France

8 agences régionales

1 411 partenaires revendeurs et intégrateurs

Depuis toujours, la force de Sage réside dans son étroite collaboration avec des 
entreprises telles que la vôtre. Avec plus de six millions de clients à travers le 
monde, nous fournissons aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour 
atteindre leurs objectifs. Pour savoir comment nous pouvons vous aider, rendez-
vous sur notre site www.sagecrm.com .

Partenaire des entreprises en solutions de gestion, certifiée Centre de 
Compétences Sage PME MGE, Apogéa accompagne ses clients depuis plus de 
20 ans dans l’évolution de leur systèmes d’information et principalement sur les 
solutions autour de la paie et des RH, de la comptabilité, de la finance, de la 
gestion commerciale, et de l’amélioration de la relation client (CRM).

Reconnue par ses clients et ses partenaires, Apogéa est le 2e partenaire de 
Sage en France, et le 1er sur la région Ile-de-France. Apogéa vous accompagne 
dans tous vos projets SAGE (Sage 30, Sage 100, Sage 1000, Sage Paie et RH, 
Sage CRM, Edition Pilotée) et Microsoft Dynamics NAV (anciennement 
Navision).

Disposant de plusieurs agences en régions, Apogéa se différencie par l’approche 
humaine et qualitative qu’elle réserve à ses clients : écoute, compréhension, 
réponse personnalisée et réactivité sont la clé de voûte du fonctionnement de 
nos collaborateurs.
Apogéa effectue également une veille légale importante pour ses clients, afin 
qu’ils puissent réagir en toute sérénité pour faire face aux modifications 
réglementaires à venir.


