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« Ne demandez pas ce 
que votre client peut 
faire pour vous mais ce 
que vous pouvez faire 
pour vos clients. »

Faith Popcorn 



3

Problématiques :

Comment passer d’un marketing de la 

transaction à un marketing de la relation ?

Comment mettre en œuvre une démarche 

« servicielle » ?

Comment développer l’intelligence client ?

Comment définir les priorités relationnelles ?

Comment mettre l’accent sur l’expérience client ?



A l’heure des constats

Des processus si bien pensés que leur 

mise en œuvre consomme plus de 

temps que n’en fera jamais gagner leur 

exploitation

Challenge de 

l’adoption par les 

utilisateurs

Peu ou pas de 

collaboration 

entre les 

départements

Utilisation abusive 

de la messagerie, 

70% de mails 

envoyés en 

interne

Optimiser les 

coûts financiers 

des services 

informatiques

Des outils hétérogènes qui rendent 

difficiles le travail des équipes 

opérationnelles



Durée nécessaire pour atteindre 50 millions d’utilisateurs :

Télévision :

13 ans

Facebook :

100 Millions 
<9 mois

Radio :

38 ans

Internet :

4 ans

A l’heure des constats



>4.5 Milliards
Nombre personnes sur des réseaux 
sociaux

>6.8 Milliards
Nombre de personnes ayant un 
smartphone

>400 millions
Nombre de tweets / jour sur des 
produits, des marques ou des 
sociétés

150
Nombre de fois en moyenne 
où une personne consulte 
son téléphone

A l’heure des constats



84% des sociétés 

ont des travailleurs à 

distance

Changement dans la manière de 

travailler

65% des 

sociétés sont en 

cours de 

déploiement 

d’au moins 1 

outil social

4
Périphériques 

sont utilisés en 

moyenne chaque 

jour

20% attendent 

une réponse dans 

l’heure via un media 

social

Naissance du client 2.0

44% des 

consommateurs 

se plaignent via 

un media social

lorsqu’un acheteur se présente à 
un fournisseur63%

L’acte d’achat est déjà pris à 

A l’heure des constats



REVOLUTION SOCIALE REVOLUTION MOBILE
NOUVELLE FACON DE 

TRAVAILLER

A l’heure des constats



L’entreprise doit évoluer

Connectée avec 

les fournisseurs

Connectée avec 

les produits

Connectée avec 

les partenaires

Connectée avec 

vos employés

Connectée avec 

les clients



L’entreprise connectée au service de 
l’expérience client

Comprendre 

ses clients, 

analyser le 

comportement 

d’achat

Résoudre les 

problèmes en 

un contact

Collaborer au 

travers de 

campagnes

Collecter les 

problèmes, les 

demandes, les 

avis sur tous 

les canaux 

Vendre plus 

efficacement 

en équipe

Connaitre 

plus/mieux ses 

clients qu’ils ne 

vous 

connaissent

Animer un 

réseau de 

défenseurs / 

promoteurs de 

la marque

Mesurer les 

potentiels pour 

gérer les 

priorités

Proposer une 

expérience 

client 

personnelle

Ecouter, 

analyser, 

engager

Se concentrer 

sur ses clients, 

engager sur les 

meilleurs 

potentiels

Anticiper les 

besoins de vos 

clients

Une approche personnelle du 

marketing

Transformer les équipes de vente et 

équipes d’engagement

Délivrer une expérience client 

personnalisée



Quelle solution globale ?



Une solution CRM globale

Tactile PC/Web Phone

Cloud public ou privé On-Premise



Dynamics CRM sur smartphone

MODE OFFLINE 

exclusivement sur 

Windows Phone

Passer des appels, 

Géo location en 

utilisant les 

fonctionnalités 

natives du 

téléphone

IOS

ANDROID

WINDOWS Phone

Lecture Contacts, 

comptes, 

prospects, RDV…



Mobile Client Application (MoCA) 

Mode connecté,

Gestion de cache

Support IOS 6

IPAD 4 et IPAD 3

Windows 8 RT et 

Pro

Surface RT et Pro

Tablettes(voir HW)

Paramétrage simple 

au travers du 

formulaire ‘’mobile’’



Collaboration d’entreprise

58% des 

collaborateurs 

recherchent plus 

d’une heure par jour 

des informations

Passer d'activités 

centrées sur les 

documents 

à des interactions 

entre individus 

61% du temps 

consacré à

coordonner la 

collaboration

Les réseaux sociaux,

ce sont des individus, des groupes et 

des communautés

qui travaillent ensemble

38% de temps 

perdu 

à dupliquer ce qui a 

déjà été fait.



Services et bénéfices pour votre innovation

Gestion des 

objectifs

Réseau social 

d’entreprise

Sécurité et 

habilitations

Gestion 

d’équipes

des territoires

Géolocalisation

Flux de 

processus

Processus 

métiers

Gestion 

d’activité

Communautés

Reporting

Couplage 

Téléphonie 

informatique

Communication

Intégration à 

l’existant

Ecoute des 

réseaux publics

Recherche

Gestion 

documentaire

Portail Extranet, 

Customer Care

Self Care

Vision 360



Ré imaginer l’ergonomie utilisateurs

SIMPLE
Se concentrer sur les fonctionnalités essentielles, qui répondent à 

l’intention de l’utilisateur - rationalisé

OPTIMISEE Ergonomie pensée et optimisée pour l’efficacité

MODERNE
En fonction de l’expérience d’usage voulue, une interface 

moderne, construite autour du processus - épuré

GUIDEE Processus métiers visuels

LOVED
Une application que les utilisateurs ne veulent pas seulement 

utiliser, mais qu’ils aiment utiliser



Points clés à retenir




