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Le monde de l’entreprise est économiquement diffi cile. B2B ou B2C, la 
concurrence est particulièrement ardue, les clients sont de plus en plus 
exigeants. Qui plus est, le Web met à portée de souris la capacité de valoriser 
ou de critiquer les services et les produits, mettant au vu et au su de tous les 
insatisfactions plus souvent que les félicitations.

Dans ce contexte, la relation de l’entreprise avec ses clients est un enjeu 
stratégique majeur. Vos clients, c’est votre chiffre d’affaires ! C’est pourquoi 
ils sont la clé de sa pérennité et de son développement. Il est important de 
les satisfaire pour les fi déliser, conquérir étant bien plus coûteux. Il est tout 
aussi important de leur vendre vos produits ou vos services en préservant votre 
marge, ce qui impose parfois d’anticiper leurs attentes. Pour ce faire, il vous faut 
des informations sur leurs habitudes, sur les produits déjà achetés dans votre 
catalogue ainsi que chez les autres, sur les contacts établis avec eux quel qu’en 
soit le canal…

Autant d’informations que vous pouvez être en mesure d’avoir et d’exploiter, 
pour peu que vous ayez organisé la collecte de ces données au bon moment, 
et à condition de vous être doté d’un outil à même de les retrouver afi n de les 
rendre exploitables. Cet outil gagnera à s’ouvrir au Web pour aller y puiser les 
données présentes qui compléteront utilement celles déjà en votre possession 
dans les fi chiers internes de votre système d’information.

La clé de votre relation client est portée par ces trois lettres : C, R, M. Elles sont 
remplies d’espoir dans les résultats escomptés. Elles laissent imaginer des choix 
techniques parfois complexes et onéreux. Elles préfi gurent le temps à consacrer 
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à un projet majeur d’organisation où rien ne sera définitivement acquis. 
Elles vous imposent d’affirmer votre volonté stratégique de conduire ce 
projet pour le légitimer aux yeux des collaborateurs. Elles rendent obligatoire 
l’accompagnement des équipes pour atteindre cette appropriation qui, bien 
plus que toute technologie, sera la clé de la réussite du projet.

Bien menée, la mise en œuvre de votre CRM aura aussi le mérite de vous 
préserver des pertes brutales de savoirs quand, voulu ou subi, un élément clé 
de votre entreprise vous quittera. Ses données seront dans la base.

Une fois les clients traités dans le CRM, car ils sont une priorité, les 
outils acquis et les méthodes mises en place pourront être étendus à vos 
fournisseurs, à vos prospects et à votre personnel pour bénéficier, sur 
ces volets aussi, des bénéfices d’une collecte de données systématisée. 
Bienvenue dans le monde du xRM.

Ce livre est là pour vous aider à progresser efficacement et de façon sûre 
dans les étapes successives du projet. Pragmatique et opérationnel, il 
s’inspire des cas concrets que nous avons rencontrés en entreprise.

Bonne lecture,

Les auteurs

Pour vous, lecteurs, voici deux maximes qui prennent tout leur sens dans le 
contexte de la conduite d’un projet de CRM afin d’organiser la relation client 
de vos entreprises…

« L’expérience n’empêche pas de faire des conneries, elle empêche de 
les faire avec enthousiasme ! »
Un projet de CRM ne se déroule jamais comme prévu. Il y a toujours 
des freins, des complications techniques, des dépassements de budgets 
et des plannings explosés… C’est pourquoi il faut, en amont, prendre le 
temps d’organiser pour limiter au maximum les dérapages qui, de toute 
façon, se produiront.

« Il était une fois, un bûcheron qui avait tellement de travail qu’il n’avait 
pas le temps d’aiguiser sa hache. »
À méditer pour l’entreprise qui, engluée dans son quotidien composé 
de problèmes de stocks, de personnel, de trésorerie…, ne trouve pas le 
temps de mettre en place une organisation appropriée pour sa relation 
client.

Et pour toi Rõnin, ce livre, en cadeau de nous quatre.
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JUST IN TIME, la collection pour booster
vos performances professionnelles

Pour structurer, analyser et planifi er le court,
moyen et long terme :

 10 objectifs* majeurs à atteindre

       déclinés en 41 plans d’action* à mettre en pratique

             traités en 4 pages et 10  étapes systématiques

Ce que vous devez atteindre

Ce qui favorisera le succès
de votre action

Les moyens à votre disposition

Les conseils à suivre

Les bonnes pratiques
qui guideront votre action

1 4

2 5

3
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Les outils à mobiliser

Pour cerner les facteurs
limitant votre action

Pour mesurer l’effi cacité
de votre action

Pour une bonne anticipation 
de vos actions

Ce que cela coûtera

Votre planning personnalisable téléchargeable

sur www.justintime. .fr
(pour i-Phone, Smartphone, PC…)

* Ce nombre peut varier en fonction des ouvrages.

8

9

107

6
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➜ O B J E C T I F  0 1
Préparer un projet de CRM

Prenez votre temps pour aller vite… Cette phrase paradoxale trouve 
tout son sens ici.

Pour sécuriser la suite, il est important, en amont du lancement 
opérationnel du projet, de bien mesurer votre environnement global. 
Vous devez être lucide sur les forces et les faiblesses en interne dans 
votre entreprise. Votre environnement technologique est-il à 
même d’évoluer ou à repenser ? Vos fi nances permettent-elles de 
dégager les budgets nécessaires ? Avez-vous un existant de données 
stockées dans un ou des fi chiers ? Vos personnels sont-ils réceptifs au 
changement ? Etc.

La compréhension de votre environnement externe est tout 
aussi importante. Quelles sont les attentes de vos clients ? Des 
accompagnements institutionnels sont-ils à même de vous soutenir 
dans ce projet ?…

Forces et faiblesses internes, menaces et opportunités externes, les 
services marketing ont l’habitude d’utiliser une matrice dite SWOT 
(Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats), ou plus rarement 
AFOM (Atouts – Faiblesses – Opportunités – Menaces) en français.

Sous une forme différente, plus adaptée au CRM, c’est l’idée de ce 
premier objectif de préparation du projet : comprendre les tenants 
et les aboutissants pour fi xer clairement ses objectifs, réalistes et 
ambitieux, en tenant compte de l’endroit d’où l’on part, transcrits 
dans un cahier des charges fonctionnel qui sera le support de votre 
appel d’offres CRM.



9

01
PLAN
D’ACTION

Fixer ses objectifs .............................................p 10
Il faut définir des objectifs réalistes qui donnent au projet d’organisation 
ou de réorganisation de la relation client toutes les chances d’aboutir. Il 
faut aussi être suffisamment ambitieux pour faire évoluer le fonctionne-
ment de l’entreprise vers du positif, quitte à parfois bousculer les habi-
tudes !

02
PLAN
D’ACTION

Auditer l’existant : organisation,  
technique, juridique ........................................p 14
Sauf pour des structures en création qui n’auraient aucun existant, partir 
de l’état actuel des pratiques dans l’entreprise est une nécessité pour 
suivre une démarche réaliste. Au moins trois volets sont à prendre en 
compte pour faire le bilan de ses moyens, de ses forces et de ses fai-
blesses : l’organisation des flux, les aspects techniques qui supportent les 
activités et le cadre juridique qui s’impose.

03
PLAN
D’ACTION

Rédiger le cahier des charges  
des besoins fonctionnels ...............................p 18
C’est la base de tout projet réussi. Aucun projet ne peut se dérouler 
correctement et présenter un résultant satisfaisant sans un cahier des 
charges qui aura cadré avec précision et exhaustivité les attentes. Cepen-
dant, si le cahier des charges est nécessaire, il ne fait pas tout !

04
PLAN
D’ACTION

Lancer un appel d’offres CRM .....................p 22
Sur la base du cahier des charges, vous sélectionnerez les divers presta-
taires à même de vous accompagner. De la technique, du fonctionnel, du 
juridique, du financier… à bien doser pour en arriver à la bonne sélection 
finale de ceux qui devront être, sur un tel projet, des « partenaires » plu-
tôt que de simples « fournisseurs ».
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Savoir où l’on va sur la durée pour mesurer la bonne progression.

 Le but
➜  Établir un constat réaliste de vos pratiques en matière de relation client pour :

• Poser les bases de ce que vous devrez faire (niveau de service attendu, périmètre de l’auto-
matisation, fonction attendue, budget alloué…).

• Commencer à estimer l’impact (calendrier, ressources à mobiliser, coûts à prévoir…).

Deux cas sont possibles : soit la société existe déjà avec ses clients, ses produits, ses employés, 
son CA, etc. ; soit la société est une création. Dans les deux cas, la mise en place d’un CRM 
est l’occasion de penser ou de repenser l’organisation globale de l’entreprise.

Si l’entreprise existe déjà, il conviendra de prévoir la reprise de données existantes, après les 
avoir éventuellement restructurées et validées comme étant fi ables.

01
PLAN
D’ACTION

Fixer ses objectifs

• Informez de façon précise les déci-
deurs de l’entreprise, les responsables de 
service… des fonctionnalités de base d’un 
outil de relation client intégré CRM.

• Prévoyez votre projet sous forme 
d’itérations successives, plutôt que de 
vouloir tout faire d’un coup. Outre l’intérêt 
en matière de lissage des dépenses, vous 
permettrez aux utilisateurs d’apprendre et 
d’intégrer progressivement de nouvelles 
méthodes.

• Ne négligez pas la formation aux dif-
férents niveaux des personnes impliquées 
dans le processus : prévoyez, sur la durée, 
d’y consacrer du temps et du budget.

CONSEIL
• Une analyse objective de l’existant 

est essentielle.

• L’organisation que vous mettrez en place 
primera sur l’outil, aussi sophistiqué soit-il.

• L’appropriation par les acteurs est 
essentielle. La valeur du CRM viendra des 
données intégrées dans la base. Ces don-
nées seront collectées par vos employés à 
chaque contact avec un client ou un pros-
pect. S’ils ne jouent pas le jeu, le CRM sera 
peu performant… ou inutile !

• La direction doit faire comprendre 
l’importance stratégique du projet, 
à la fois pour la performance globale de 
l’entreprise, mais aussi pour la performance 
et le confort individuels des employés.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
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 Les ressources, en interne ou en externe 
● EN INTERNE

La direction de l’entreprise doit impérativement s’impliquer dans un projet aussi stratégique 
pour l’orienter et le légitimer.

Selon le périmètre défi ni, un comité de pilotage sera constitué de représentants des diffé-
rents départements impliqués (commercial, marketing, SAV, RH…).

Sans être le pilote du projet, seul ou accompagné, la DSI joue un rôle prépondérant :

• Au niveau technique, pour repérer et expliquer les différentes possibilités, tester les ma-
quettes, paramétrer l’outil, faire appliquer la gestion des droits, assurer la sécurité…

• Au niveau organisation, pour proposer des méthodes et les faire vivre.

● EN EXTERNE 

Il est utile de faire appel à des ressources externes, en particulier sur :

• La formation : sélectionnez avec soin le formateur dont l’approche doit correspondre aux 
attentes de l’entreprise et du personnel.

• L’analyse de l’existant : faites appel à un prestataire expérimenté à même de vous appor-
ter des méthodes et des outils.

• Les paramétrages de départ : il est important de partir sur de bonnes bases en mettant en 
place un système évolutif à partir de fondements robustes.

Il est très fréquent d’associer du personnel interne à ces prestataires pour que la réalité de 
l’entreprise soit prise en compte et qu’un transfert de compétences s’opère.

Best practice A VA N TA G E S L E S  + C O N S E I L S I N C O N V É N I E N T S

Réaliser
le bilan objectif

de l’existant

• Offre un regard lucide sur la 
situation réelle de vos relations 
clients.

• Permet de prendre du recul sur vos 
pratiques par rapport à celles de 
vos concurrents.

 + Réalisez un benchmark des services 
proposés par vos concurrents.

 + Faites-vous aider par des 
consultants externes.

• Toujours très diffi cile de se 
remettre soi-même en question.

• Subjectivité fréquente de l’auto-
évaluation.

• Budget à consacrer sur un 
volet non immédiatement 
opérationnel.

Privilégier
la formation

• Permet d’apprécier le niveau 
de connaissance de vos 
collaborateurs.

• Prépare les salariés aux 
changements tout en réduisant les 
facteurs de rejet.

 + Étalez la formation sur la durée du 
projet, et faites des bilans réguliers.

 + Sachez personnaliser les formations 
en fonction des utilisateurs et des 
utilisations.

 + « Écoutez » les remontées 
d’informations.

• Risque de braquer les salariés par 
une approche qui ne correspond 
pas à leurs attentes (trop centrée 
« outil » ou organisation).

• Déstabilisation possible du fait 
d’un éventuel changement de 
méthode de travail présenté en 
formation.

Évaluer au plus 
juste les apports

du CRM

• Permet de ne pas surestimer 
l’utilisation du CRM, qui reste 
un outil.

• Fait du CRM un atout précieux 
quand on s’en sert à bon escient.

 + Travaillez en priorité les schémas 
d’organisation.

 + Fixez les objectifs et mesurez le 
niveau atteint par chacun.

• Manque d’ambition qui peut 
être tout aussi risqué.

 Les best practices 
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• Vous ne le saurez qu’à la fi n, ou du moins en cours 
de projet, quand vous confronterez les réali-
sations aux objectifs initialement fi xés.

• En cours de route, cependant, si votre reporting 
a été bien pensé, vous récupérerez des indica-
teurs permettant de juger du bon déroulement.

• La réussite se mesure certes quantitativement 
(pourcentage du fi chier client mis à jour sur 
3 mois, nombre de nouveaux clients saisis…), 
mais également qualitativement (implication 
des commerciaux, satisfaction des clients par 
segment…).

CRITÈRES DE MESURE DE LA RÉUSSITE

 Les outils
Pensez MALIN, acronyme de :

• Mesurable : quantifi ez vos objectifs en valeur absolue ou pourcentage.

• Atteignable : soyez réaliste dans vos ambitions.

• Limité dans le temps : visez une plage temps raisonnable de 1 à 2 ans.

• Individualisé : sachez vous adapter aux attentes des équipes.

• Négociable : laissez à vos salariés une marge de manœuvre.

Faites des mesures régulières de façon à suivre l’atteinte des objectifs fi xés ou les écarts. 
Pour ce faire, maîtrisez au minimum Excel, idéalement un reporting intégré dans l’application 
avec la possibilité d’exporter vers votre tableur.

 Le budget
Ne négligez pas le temps nécessaire en réunion pour défi nir correctement les objectifs, a 
fortiori si vous les discutez avec les différentes équipes pour les aider à se les approprier.

Dans ce genre de projet stratégique, une aide extérieure peut être précieuse. Ne vous privez 
pas de l’expérience et du recul d’un expert.

Des options de reporting payantes intégrées au logiciel peuvent être à prévoir.

 Les limites
Une entreprise est une structure vivante, soumise aux aléas de la concurrence et de la 
conjoncture. Sur une période qui peut sembler courte, 2 ans, cet environnement peut chan-
ger et amener les objectifs à évoluer.

Souvent le temps consacré à cette phase, qui peut être perçue comme « improductive », est 
insuffi sant. C’est pourtant un temps essentiel au bon déroulement du projet (il est courant 
de dire que la phase préparatoire représente le tiers du projet).

Dans beaucoup d’entreprises, principalement celles de taille moyenne, le recours au conseil 
n’est pas habituel. Dans une phase de défi nition des objectifs, il peut être utile de l’envisager 
même si un budget est à y consacrer.
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 ● FAIRE ÉMERGER LE PROJET STRATÉGIQUE

• Informez-vous sur la mise en œuvre de CRM dans d’autres entreprises : magazines 
professionnels, conférence, club d’entrepreneurs, Internet… Repérez des exemples 
pratiques, des retours d’expériences.

• Sollicitez quelques prestataires pour une première consultation afi n de faire avancer 
vos idées.

 ● ACTIVER LE MALIN

• Prévoyez un planning de réunions (direction, groupe projet, services concernés) pour 
compléter chaque lettre de l’acronyme MALIN (voir outils).

 ● DÉTERMINER LES INDICATEURS DE SUIVI

• Réservez une réunion à la mise au point des indicateurs de suivi du bon déroulement 
du projet.

 ● VALIDER

• Rédigez un document de synthèse.

• Présentez et faites valider par la direction.

 ● COMMUNIQUER

• Préparez et diffusez à tous une note de cadrage, signée par la direction, sur les enjeux 
et les objectifs.

• Soyez le plus précis possible sur l’essentiel : qui, quoi, quand, comment…

 ● SUIVRE LE PROJET

• Remplissez les indicateurs d’avancement du projet.

• Analysez les résultats et diffusez les synthèses aux personnes concernées.

 ● FAIRE ÉVOLUER LE MODÈLE

• N’hésitez pas à rajouter des indicateurs si besoin est.

• Aménagez les objectifs en fonction de l’évolution du contexte : lancement d’un nou-
veau canal de distribution, ouverture de nouveaux lieux de captation de contacts 
(blogs…), etc.

J–15

J–40

J–60

J+90

J+120



1 4

Analyser le contexte organisationnel, technique et juridique du projet.

 Le but
➜  Prendre en compte les contraintes et les facilitateurs pour adapter le cahier des charges 
du projet CRM.

Dans une entreprise, il existe généralement un parc informatique déjà installé, des contraintes 
qui découlent de normes ou de certifi cations à respecter, une organisation en place qui 
structure la société en services et en départements… Il convient de bien différencier ce qui 
fait partie des contraintes immuables et les éléments à même de pouvoir être aménagés. 
Réciproquement, certains aspects de votre environnement sont des acquis qui faciliteront 
la mise en œuvre en vous faisant gagner du temps, en limitant la mobilisation des res-
sources…

Cet audit permet également :

 – d’anticiper les freins associés au projet ;

 – d’améliorer le niveau d’acceptation des utilisateurs fi naux ;

 – de respecter les normes et lois en vigueur concernant la collecte de données person-
nelles.

02
PLAN
D’ACTION

Auditer l’existant : 
organisation,
technique, juridique

• Soyez à l’écoute et favorisez les retours 
d’expérience en instaurant de la convivia-
lité pendant les interviews.

• Adaptez le référentiel d’audit utilisé à la 
problématique de l’entreprise.

• Prenez le temps d’échanger avec les acteurs 
concernés pour comprendre l’écosys-
tème du projet CRM : approche métier, 
approche savoir-faire, approche procédures.

• Rencontrez un panel représentatif des 
différents profi ls concernés.

CONSEIL
• Réaliser l’audit sans a priori, car chaque 

projet est différent.

• Ne pas confondre audit (analyse) et dia-
gnostic (recommandations).

• Le panel représentatif doit être choisi par 
une personne extérieure à l’organisa-
tion : si l’entreprise effectue elle-même ce 
choix, il y a de fortes chances qu’elle sélec-
tionne les personnes les plus performantes 
et les plus organisées. Par conséquent, les 
résultats de l’audit seront faussés.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
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 Les ressources, en interne ou en externe 
● EN INTERNE

Les ressources humaines : les audités doivent être choisis dans chaque expertise métier 
concernée par le projet CRM (vente, marketing, DSI, juridique, RH, DAF). Veillez à sélection-
ner des profi ls à tous les niveaux d’intervention (pas seulement les N+1).

Les ressources matérielles : disposez d’un espace dédié au sein de l’entreprise pour inter-
viewer les audités afi n de garantir un environnement serein et permettant de ne pas trop 
perturber leurs activités. Les nouvelles technologies permettent également d’utiliser des 
outils en ligne comme Skype ou des plates-formes d’audit à distance. Ces solutions sont 
moins intrusives que l’audit en face-à-face et permettent de s’adapter au rythme de travail 
des interviewés.

● EN EXTERNE 

Le mieux est de recourir à un ou plusieurs auditeurs externes : en effet, il est très diffi cile 
d’être juge et partie!

L’auditeur n’est pas forcément lié au prestataire qui mettra en œuvre le projet CRM. D’ail-
leurs, à ce stade du projet, le choix de ce dernier n’est pas toujours entériné.

Le rapporteur de l’audit aura pour mission de retranscrire les résultats de l’auditeur, souvent 
sous forme d’une grille d’évaluation, et de proposer des recommandations.

Best practice A VA N TA G E S L E S  + C O N S E I L S I N C O N V É N I E N T S

Créer un climat
de confi ance 
dès le début

de l’audit

• Entretient la qualité de la relation 
entre les utilisateurs fi naux et la 
maîtrise d’œuvre.

• Permet de proposer une première 
version du socle fonctionnel du 
futur outil CRM.

 + Intégrez des profi ls de second 
niveau dans le panel utilisateurs.

 + Ne stigmatisez pas certains profi ls.

 + Présentez l’audit comme une phase 
génératrice de solutions et non 
d’échecs.

 + Encouragez l’auditeur à être 
bienveillant avec les audités.

• Diffi culté à gérer les points de 
vue « égoïstes » des audités.

• Manque de transparence dans 
les réponses des audités.

Choisir le bon
référentiel 

d’audit

• Mesure l’écart entre le référentiel 
et la situation observée pendant 
l’audit.

 + Basez-vous sur des référentiels 
ayant fait leurs preuves (par 
exemple, ITIL, Information 
Technology Infrastructure Library) : 
les différents acteurs de l’audit 
doivent avoir la même perception 
du référentiel retenu.

 + Communiquez régulièrement sur les 
avancées de l’audit.

• Référentiels diffi ciles à 
comprendre pour des 
néophytes.

• Temps à investir dans 
l’apprentissage de nouvelles 
approches.

 Les best practices 
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La phase d’audit d’un projet CRM est considérée 
comme réussie si :

• Les réponses des audités permettent de déga-
ger une tendance globale claire sans écarts 
types importants.

• Le rapport d’audit permet de mettre en évidence 
un contexte de l’entreprise favorable à la 
mise en place d’un outil CRM.

CRITÈRES DE MESURE DE LA RÉUSSITE

 Les outils
Au point de vue de la technique et du juridique, les outils utiles sont :

• Un référentiel d’audit système d’information (ITIL, CobiT, ISO 27001 et 027002, etc.).

• Une grille d’audit interviewé/intervieweur : il est important de créer deux grilles distinctes 
car elles n’ont pas le même objectif. La grille de l’intervieweur doit contenir des consignes 
précises sur la façon de mener l’entretien, les critères d’appréciation et un tableau pour 
reporter les résultats. La grille de l’interviewé doit guider ce dernier pendant l’entretien.

• Un tableau de reporting pour consolider les résultats de l’audit.

• La liste des « Quickwins » (ou « gains rapides », éléments pouvant être mis rapidement en 
place) et le dossier des préconisations. Ce dernier permet d’aller plus loin et propose des 
actions à mener sur le long terme.

L’usage d’outils pour aider à structurer la démarche d’audit est essentiel, car ils permettent 
de formaliser plus facilement, de modifi er, de transférer à d’autres participants du projet et 
de stocker aisément les supports créés.

Donnez la préférence à des outils plus avancés, qui permettent le travail collaboratif.

 Le budget
Le recours ou non à la sous-traitance déterminera le niveau de budget que vous devrez 
consacrer à ce volet.

Le coût d’un auditeur externe (SSII, par exemple) : il faut également budgéter le travail en 
amont et en aval des interviews.

Le coût de monopolisation des audités : les interviews se déroulent sur plusieurs séances et 
pendant le temps de travail. Pour certains postes stratégiques, il faut prévoir du personnel de 
remplacement, ce qui représente un coût supplémentaire.

De la formation peut aider les personnels en place à mesurer la portée du projet.

 Les limites
Les diffi cultés peuvent concerner l’accés aux informations sensibles (par exemple, ambiance 
des équipes, sécurité des données…). Dans le cas d’un auditeur externe, pensez à intégrer 
une clause de confi dentialité dans le contrat.

La phase d’audit peut être perçue comme une « menace » par les audités : risque important 
de rétention d’informations si les objectifs de l’audit ne sont pas clairement communiqués et 
compris par les collaborateurs.
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 ● DÉCOUVRIR L’UNIVERS MÉTIER DE L’ENTREPRISE

• Identifi ez les stratégies et objectifs de l’entreprise.

• Listez l’ensemble des risques inhérents au projet CRM.

• Analysez les fondamentaux de l’activité de l’entreprise.

• Étudiez la façon dont l’entreprise structure ses opérations.

• Identifi ez les applications importantes concourant au projet CRM.

 ● DÉFINIR LES THÈMES DE L’AUDIT

• Créez une mission pour chaque thème : informatique, organisation, juridique.

• Défi nissez les groupes et les structures à auditer par mission.

• Planifi ez les missions.

• Préparez les grilles d’audit à partir des référentiels retenus.

 ● RÉALISER L’AUDIT

• Organisez une réunion de lancement pour présenter les objectifs de l’audit.

• Donnez le « top départ » des interviews pour recueillir et formuler des observations.

 ● FOURNIR LES KITS D’OUTILS

• Grilles de conduite d’entretiens, schémas de workfl ow, plannings…, sont autant de 
supports pour lesquels la fourniture d’outils normalisés est utile pour garantir la cohé-
rence entre auditeurs, éviter des oublis, faciliter le dépouillement…

 ● DÉBRIEFER

• Organisez une réunion de clôture pour restituer une synthèse « à chaud » aux audités.

 ● RESTITUER

• Rédigez le rapport d’audit.

• Présentez les conclusions de l’audit au commanditaire.

• Faites part d’un avis favorable, non favorable ou avec réserves au lancement du projet 
CRM.

 ● PROCÉDER AU SUIVI DE L’AUDIT

• Assurez-vous du bon déroulement du plan d’action décidé à l’issue de la phase de 
restitution.

J–30

J–90

J+15

J+40

J+60
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Implémenter la solution

Un projet de CRM recouvre un volet technologique pointu pour 
trouver la bonne solution. Comme bien souvent, l’idéal en la matière 
n’existe pas. La solution à retenir sera fonction du cas spécifi que de 
votre entreprise : Maîtrisez-vous les aspects techniques ? Disposez-
vous d’un budget ? Êtes-vous intégré dans un groupe qui utilise déjà 
certains produits ? Vos personnels ont-ils déjà un passé (passif) CRM ? 
Dans tous les cas, cette solution technique sera la plus transparente 
possible pour l’utilisateur fi nal. Comme le CRM manipule des données 
sensibles, celles concernant vos clients, la solution technique qui le 
supporte doit être sécurisée et fi able.

En fonction de ces éléments, vous opterez pour une mise en œuvre 
locale sur vos serveurs hébergés par votre entreprise, ou une sous-
traitance confi ée à un prestataire qui hébergera chez lui (bienvenue 
dans le monde du Cloud !).

La technique stabilisée, il faudra en faire de même avec les processus 
que le CRM devra gérer, appelés workfl ows. Cette description des 
actions que doivent réaliser les salariés de votre entreprise, utilisateurs 
de l’outil de CRM, concerne les services qu’ils rendent à leurs clients, 
internes ou externes. Elle intéresse également l’alimentation en 
informations des bases de données du CRM. Ce point est essentiel 
pour que l’outil soit utile dans la vie quotidienne de l’entreprise.

Le socle technique défi ni et installé, les processus compris et décrits, il 
reste à confronter le CRM à la réalité et donc à le déployer, en restant 
attentif, lors de cette phase importante, à l’accompagnement des 
usagers.
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08
PLAN
D’ACTION

Faire les choix technologiques :  
serveur local .......................................................p 42
Une solution d’hébergement en local est un gage de souplesse et, sou-
vent, de sécurité, pour peu que le niveau technique de vos équipes, 
éventuellement assistées de prestataires, soit satisfaisant. Parmi les points 
forts de vigilance : la sécurité et la sauvegarde des données !

09
PLAN
D’ACTION

Faire les choix technologiques :  
serveur distant ..................................................p 46
Confier ses données stratégiques à des prestataires distants inquiète 
souvent le dirigeant de l’entreprise. Pourtant, la souplesse de la mise 
en œuvre, la maîtrise des budgets, la compétence technique…, sont les 
bénéfices majeurs offerts par ce type de solutions, sous réserve d’être 
particulièrement attentif à certains points comme la sauvegarde des don-
nées et les contrats de prestations.

10
PLAN
D’ACTION

Paramétrer les workflows ............................p 50
Les processus de fonctionnement existant dans l’entreprise, repris en 
l’état ou optimisés, sont ici modélisés. Ces workflows traduisent les flux 
de données qui circulent entre les actions et donc les usagers. Ils sont le 
référentiel commun aux usagers. Toute la finesse d’un projet CRM bien 
conduit réside ici en l’équilibre à trouver entre trop de rigidité, qui nuira 
au final à l’efficacité des actions, et une trop grande marge de manœuvre 
qui fragiliserait la sécurité des services rendus.

11
PLAN
D’ACTION

Déployer la solution et coordonner  
les acteurs ...........................................................p 54
C’est parti ! Les usagers commencent à se servir de l’outil. Ils vont se 
confronter à de nouvelles interfaces, de nouvelles méthodes de travail…, 
et aux inévitables bugs. Il vous faut tout prévoir et être réactif lors de 
cette phase cruciale où les utilisateurs se forgent leur première impres-
sion, moment propice aux rumeurs.
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Un serveur dédié pour supporter « en local » la solution CRM.

 Le but
➜  Choisir la solution adéquate en fonction des ressources et technologies disponibles dans 
l’entreprise et sur le marché.

Connaître les avantages et inconvénients de l’installation en local permet de répondre de 
manière optimale aux contraintes et besoins spécifi ques de l’entreprise.

Une installation « en local » est justifi ée pour :

• Une connexion à un système de gestion existant.

• Un large choix d’options de paramétrage.

• Une sécurité maîtrisée des données.

• Le conseil et la disponibilité du prestataire local de maintenance. 

08
PLAN
D’ACTION

Faire les choix
technologiques : 
serveur local

• Choisissez une installation « locale » si vous 
avez des compétences techniques en 
interne ou une société de service à proximité.

• Privilégiez un contrat de maintenance 
« tout compris » et validez les clauses 
juridiques.

• Choisissez pour votre CRM le même édi-
teur que celui de votre système de gestion 
pour une meilleure intégration.

• Faites valider la compatibilité du CRM 
avec votre architecture système existante.

• Pensez à stocker vos supports de sau-
vegarde à l’extérieur de l’entreprise. 

CONSEIL
Toutes les bases de données en « local » 
peuvent être connectées entre elles. 
L’intégrité des informations est respectée. 
Les statistiques croisées sont possibles ; la 
ressaisie des données est limitée.

Il est rassurant pour la direction d’avoir 
ses données sensibles sur des serveurs pro-
priétaires (au contraire de certaines solutions 
SaaS hébergeant les données à l’étranger).

Bien sûr, les moyens à mobiliser pour assurer 
la sécurité des informations seront à la hau-
teur de vos capacités de fi nancement et 
de votre exigence en matière de confi -
dentialité. 

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
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 Les ressources, en interne ou en externe 
● EN INTERNE

Le service informatique s’occupe des besoins techniques :

• Hardware : besoin éventuel de faire évoluer l’existant technique (par exemple : optimi-
sation du réseau pour assurer un débit plus important, déploiement d’un nouveau parc 
informatique plus performant avec ordinateurs portables ou tablettes pour les itinérants).

• Software : installation du CRM et d’un réseau VPN (réseau privé virtuel pour les utilisateurs 
itinérants), connexion avec les systèmes de gestion existants et migration des données.

Le service informatique prévoira également des sauvegardes automatiques vérifi ées et ré-
gulières des données.

N’oubliez pas de vous équiper d’un fi rewall pour assurer la confi dentialité et la sécurité des 
informations.

● EN EXTERNE 

Le fournisseur externe, choisi pour le CRM, peut assurer l’installation du système dans vos 
locaux : dans ce cas, il est responsable de l’intégrité de vos données et de leur sécurité.

Un contrat de maintenance (et d’évolution) doit également être prévu. N’oubliez pas de 
valider les points juridiques suivants : disponibilité du système (délai d’intervention, délai de 
remise en production), performances, niveau de qualité, pénalités en cas de préjudice, etc. ; 
même si, dans la réalité, il existe peu de recours face à un prestataire non fi able.

Laissez la possibilité à votre prestataire de se connecter à votre plate-forme depuis chez lui 
pour assurer une maintenance à distance.

N’hésitez pas à offrir une hotline à vos collaborateurs destinée à répondre à leurs questions 
ou à résoudre les problèmes rencontrés sur l’outil.

Best practice A VA N TA G E S L E S  + C O N S E I L S I N C O N V É N I E N T S

Vérifi er
la compatibilité

des systèmes
avant le choix

du CRM

• Permet la bonne intégration du 
CRM à votre logiciel de gestion.

• Offre une connexion facilitée 
pour l’intégration des deux 
systèmes.

 + Ne faites pas 100 % confi ance 
aux éditeurs de CRM qui assurent 
la compatibilité « théorique » avec 
d’autres systèmes.

 + Faites un benchmark des sociétés 
ayant un CRM et le même logiciel 
de gestion que vous.

• Prend du temps dans le planning 
de sélection du CRM.

• Réduit le choix des CRM présents 
sur le marché.

Intégrer des 
fonctionnalités 

spécifi ques
ou réaliser des 
paramétrages

particuliers

• Autorise des fonctionnalités 
spécifi ques nécessaires à vos 
collaborateurs.

• Répond au plus près à vos 
besoins métiers.

 + Ajoutez des spécifi cités si et 
seulement si elles sont primordiales 
pour votre CRM.

 + Optimisez le nombre de 
paramétrages de l’outil (évitez d’en 
faire une « usine à gaz »).

• Complexifi e la solution CRM.

• Augmente le coût de maintenance.

• Risque de réduire la compréhension 
de l’outil par les utilisateurs.

Interroger
un autre client

du système 
choisi

• Permet de profi ter d’une 
expérience client incontestable 
sur la solution proposée.

 + Prévoyez une liste des points à 
valider.

 + Assurez-vous de l’objectivité du 
contact sollicité.

• Nécessite de savoir faire le tri 
entre les informations essentielles 
et les autres : l’opinion, même d’un 
client, est toujours subjective.

 Les best practices 
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• Accès aux données quasi immédiat.

• Facilité de retrouver les données du système 
de gestion dans la solution CRM : fi che 
client, historique des factures, panier moyen, 
date du dernier contact client, date de sa der-
nière relation avec le SAV, etc.

• Procédure de sauvegarde vérifi ée et effi -
cace.

• Installation de tableaux de bord de méta-
données facilitée par l’installation locale : date 
de dernière connexion au logiciel, date de der-
nière saisie d’une fi che client, etc.

CRITÈRES DE MESURE DE LA RÉUSSITE

 Les outils
Parmi les plus connus en France, vous trouvez Sage CRM ou Dynamics de Microsoft.

Préférez une confi guration Windows Serveur avec des ordinateurs connectés (les applica-
tions sont installées sur les ordinateurs alors que les données sont situées sur le serveur).

Installer le CRM sur le serveur est une possibilité intéressante : les ordinateurs des collabo-
rateurs, dits PC clients légers, se connectent directement au serveur (les applications et les 
données sont installées sur le serveur). Cela oblige néanmoins à investir dans des serveurs 
plus puissants pour une meilleure performance et une meilleure sécurité des données, mais 
cela limite les frais de maintenance.

N’oubliez pas la possibilité de suivre une méthode de gestion, telle que la procédure ITIL, qui 
s’adapte aux structures de toutes tailles grâce à ses processus souples et prévoit la défi nition 
d’un SLR (Service Level Requirement), document exprimant les besoins des utilisateurs.

 Le budget
Un CRM, projet non négligeable, représente un investissement conséquent. On évalue son 
coût total de possession (TCO) entre 30 et 150 € par utilisateur et par mois.

Voyez le CRM comme un centre de profi t et non comme un centre de coût, le ROI (Return 
on Investment) étant souvent mesurable au bout de 18 mois environ. Il faut, notamment, 
prendre en compte le temps d’adoption de l’outil par les utilisateurs.

En outre, les moyens à mobiliser pour assurer la sécurité des informations sont à défi nir en 
fonction de vos capacités de fi nancement.

Enfi n, il est important de budgétiser la maintenance sous forme d’un forfait et de ne pas 
oublier les frais de réparation du matériel.

 Les limites
La principale limite de la « solution locale » est le temps nécessaire à sa mise en œuvre et le 
coût induit.

Vous aurez peut-être à investir dans de nouveaux serveurs, de nouveaux terminaux, sans 
oublier les solutions VPN pour garantir la sécurité des données échangées depuis l’extérieur 
(commerciaux et direction qui souhaitent consulter les données 24 h/24).

Toute nouvelle version du logiciel nécessite une nouvelle installation. L’entreprise peut être 
réticente à déployer toutes les mises à jour proposées (indisponibilité temporaire du CRM, 
version non stabilisée). Les utilisateurs ne profi teront alors pas des dernières fonctionnalités.
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 ● EFFECTUER UNE VEILLE DES PRESTATAIRES LOCAUX

• Identifi ez les prestataires locaux en commençant par l’actuel si vous en avez un. Le 
critère à privilégier est la rapidité d’intervention.

 ● EXAMINER LA DÉMONSTRATION DES SOLUTIONS

• Assistez à la présentation, par chaque prestataire, de sa solution personnalisée.

• Demandez aux prestataires la liste de leurs clients référents. Prenez contact avec cer-
tains pour connaître leur avis sur la solution et le prestataire.

 ● CONCLURE LE CONTRAT

• Suite à la sélection du prestataire lors de l’appel d’offres, signez le contrat incluant le 
SLA (Service Level Agreement, accord de niveau de service).

 ● METTRE EN PLACE LA SOLUTION CHOISIE

• Installez le CRM sur le serveur. Créez les comptes et privilèges, ou adaptez-les à l’an-
nuaire déjà en place (par exemple : LDAP, système d’annuaire Microsoft®).

• Effectuez les paramétrages de base : types de compte, langue(s) utilisée(s) et formats 
d’affi chage (date, heure, monnaie, etc.) adaptés aux propriétés du serveur local.

• Vérifi ez la sécurité.

• Mettez à jour la solution de sauvegarde pour prendre en compte le nouveau CRM.

• Installez la solution sur quelques postes clients.

 ● EFFECTUER LES PARAMÉTRAGES AVANCÉS

• Faites réaliser la création des champs et des formulaires spécifi ques, le paramétrage 
des workfl ows, la migration de données historiques, la connexion avec le logiciel de 
gestion existant, le traitement des doublons, la vérifi cation de l’intégrité des données.

 ● FINALISER

• Installez les postes clients.

• Assurez la formation des utilisateurs en séance (cf. plan d’action 13).

 ● DÉPLOYER

• Communiquez sur le lancement de la solution auprès de chaque utilisateur : nom d’uti-
lisateur, mot de passe, guide d’utilisation et coordonnées du support technique.

• Préparez la migration des données différentielles. Passez en mode « consultation ex-
clusive » l’ancien système (plus de modifi cations ni de créations possibles).

 ● VÉRIFIER LE TAUX D’UTILISATION

• Consultez les métadonnées pour mesurer le taux d’utilisation et les fonctionnalités 
principales de l’outil (cf. plan d’action 30).

• Envoyez un questionnaire de satisfaction aux utilisateurs.

 ● COMMUNIQUER SUR LA CLÔTURE DE L’ANCIEN SYSTÈME

• Informez les utilisateurs de la fermeture imminente des données historiques.

 ● CLORE DÉFINITIVEMENT L’ANCIEN SYSTÈME

• Le système est offi ciellement fermé pour tous les utilisateurs. Cette étape s’effectue 
grâce à la migration des données réalisée lors du déploiement. Seules une ou deux 
personnes conservent un accès de secours (type archivage).
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Exploiter les données

Il est commun de lire et d’entendre que vendre à des clients fi dèles coûte 
moins cher que d’en conquérir de nouveaux. Une étude de la Harvard 
Business School le confi rme en indiquant qu’une augmentation de 5 % de 
fi délisation client augmente les bénéfi ces de 25 à 85 % selon les secteurs 
d’activité. En complément, prospecter de nouveaux clients est indispensable. 
Sur ces publics, vos marges seront probablement supérieures, car vos clients 
fi dèles bénéfi cient généralement de tarifs préférentiels.

Dans cet environnement de consommation de plus en plus concurrentiel, 
où les clients sont toujours plus sollicités et toujours mieux informés – ils 
sont et seront de moins en moins fi dèles aux marques –, vous aurez à 
conduire deux grands types d’action. Le CRM vous aidera à fi déliser vos 
clients et à prospecter de façon ciblée pour en acquérir de nouveaux. Et 
ce au travers de tous les canaux par lesquels ces clients arrivent dans le 
périmètre de votre entreprise car, depuis longtemps, ils n’hésitent plus à 
pratiquer l’omnicanal.

Les données contenues dans votre CRM sont la base sur laquelle s’appuiera 
cette double stratégie de conquête et de fi délisation. Ces données, vous 
pourrez les acquérir auprès de prestataires externes, mais aussi les recueillir 
à chaque lien avec un contact, qu’il soit client ou non.

Les données doivent exister, mais ce n’est pas suffi sant car l’apparence 
d’une base bien (beaucoup) remplie peut être trompeuse. L’essentiel de sa 
valeur se mesurera à l’effi cacité des actions que vous saurez entreprendre 
grâce à elle. Défi nitivement oui, conquête ou fi délisation, un CRM aux 
données qualifi ées est un impératif pour conduire ces actions cruciales 
nécessaires à la survie et au développement de votre entreprise. Ces 
données qualifi ées, suffi samment actualisées et précises permettront de 
cibler vos actions sur la partie de votre fi chier clients qui répondra le mieux 
aux sollicitations adaptées que vous saurez construire.
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16
PLAN
D’ACTION

Qualifier les données ......................................p 78
La qualité des opérations que vous entreprendrez repose sur la qualité 
des données dont vous disposez. Fiables, riches…, elles vous permettent 
de conduire des actions en rapport avec les attentes de vos cibles. Sans 
données inutiles, vous optimiserez aussi vos coûts opérationnels.

17
PLAN
D’ACTION

Déployer une stratégie d’acquisition .......p 82
Les données de la base de votre plate-forme de CRM doivent vous per-
mettre d’acquérir de nouveaux clients. Le CRM enregistre les données 
que vous obtenez sur les prospects au cours des diverses occasions que 
vous saurez créer. Les procédures mobilisent chacun pour que les efforts 
déployés se traduisent par une augmentation des contacts enregistrés 
dans le CRM, dont arithmétiquement sortiront du profit.

18
PLAN
D’ACTION

Déployer une stratégie de fidélisation ....p 86
Il serait tellement dommage de gâcher les efforts que vous avez déployés 
pour l’acquisition de vos précieuses données en ne fidélisant pas les 
contacts obtenus. Ici aussi, le CRM sera une aide nécessaire.

19
PLAN
D’ACTION

Déployer une stratégie omnicanal ............p 90
Que ce soit pour s’informer ou pour acheter, le client B2B ou B2C est de 
plus en plus omnicanal. Un CRM robuste et des procédures clairement 
établies (et respectées) sont les seuls moyens pour votre marque de rele-
ver le défi qui en découle : parvenir à être homogène dans la relation 
avec ce client que vous rencontrerez dans des lieux différents, y compris 
virtuels.
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C’est le prérequis indispensable pour réussir la gestion de sa relation 
client.

 Le but
➜  Garantir le fonctionnement optimal de votre CRM.

Vous devez vous assurer que votre outil dispose de données :

• Correctes : c’est l’élément essentiel pour être sûr que vous vous adressez au bon client ou 
prospect, mais aussi pour rationaliser vos campagnes de routage (coût moyen d’un NPAI 
= 1,80 €). 

• Pertinentes : vous ne devez collecter et consolider que les données utiles pour vos opéra-
tions commerciales et marketing.

• Mises à jour : les clients et prospects évoluent sans cesse, vos données doivent suivre !

• Enrichies : le but est de pouvoir utiliser des volumes de données importants de façon 
« intelligente ».

Il vous faut aussi considérer que vos données ne proviennent pas que des contenus de fi -
chiers internes ; elles seront enrichies de sources externes à la structure souvent hétérogène. 
Pensez à contrôler périodiquement la qualifi cation de vos données en faisant des sondages 
réguliers sur des parties différentes de votre base CRM.

16
PLAN
D’ACTION Qualifi er

les données

Investissez dans des algorithmes intel-
ligents. À l’heure du multicanal ou de l’omni-
canal, les marketeurs ont besoin de gagner du 
temps pour mieux se concentrer sur leur stra-
tégie. Les données sont de plus en plus nom-
breuses et leurs corrélations s’enrichissent. 
Ces algorithmes déterminent l’action la plus 
pertinente à attribuer à chaque donnée 
en se basant sur les résultats obtenus lors de 
précédentes campagnes.

CONSEIL
• Défi nir une politique de gestion des 

données en interne. Il s’agit d’un en-
semble de règles permettant de garantir 
l’intégrité et la qualité des données, 
ainsi que leur utilisation.

• Instaurer l’application de cette politique 
(une gouvernance des données), et 
ainsi minimiser le nombre d’opérations de 
qualifi cation des données.

• Confi er cette gouvernance à des colla-
borateurs placés assez haut dans la 
hiérarchie pour signifi er son importance.

CE QUI FAIT LA DIFFÉRENCE
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 Les ressources, en interne ou en externe 
● EN INTERNE

Les structures métiers opérationnelles (vente, marketing, service client) sont en première 
ligne pour appliquer la politique de gestion des données. Elles doivent relayer la politique 
de qualifi cation des données et apporter leur expertise métier (notamment pour la phase 
de scoring).

Les structures techniques (services informatique, qualité, sécurité) sont garantes de la mise 
en œuvre de la qualifi cation des données : mise à jour des bases, intégrité des données, 
sécurisation des données.

Une structure managériale dédiée doit porter la politique de gestion, fi xer les objectifs et 
s’assurer de la mise en œuvre. Cette structure peut prendre la forme d’un comité de pilotage 
de données composé des différents acteurs concernés (opérationnels, techniques, mana-
gers).

● EN EXTERNE 

Si vous ne pouvez pas dédier du personnel en interne à cette activité, faites appel à un ser-
vice prestataire spécialisé en infogérance de données.

Des sociétés spécialisées ou SSII prennent en charge l’hébergement, le stockage, la sécuri-
sation et la gestion de vos données à partir de règles que vous avez défi nies au préalable. 
Cette solution est particulièrement appréciable quand vous travaillez en multicanal et que 
vous devez agréger des fl ux d’informations hétérogènes pour mettre à jour vos bases.

Des sociétés de marketing direct proposent des solutions d’enrichissement ou de croisement 
de fi chiers pour requalifi er des bases existantes (liste de prestataires : http://www.sncd.org/).

Best practice A VA N TA G E S L E S  + C O N S E I L S I N C O N V É N I E N T S

Hiérarchiser
les données

• Isole les données de l’entreprise 
(1st party data) des données 
externes (2nd et 3rd parties data).

• Permet de défi nir des règles de 
gestion des données pertinentes.

 + Commencez par traiter les données 
personnelles (pour lesquelles le 
risque juridique est élevé).

• Diffi cile à mettre en place si 
les données sont gérées de 
façon diffuse et éparse avant 
l’introduction du CRM.

Scorer
les données

• Permet d’affecter aux données une 
valeur qualitative.

• En fait des données 
« actionnables », qui impactent 
réellement les actions (marketing, 
SAV, stratégie...).

 + Utilisez des méthodes de scoring 
classiques pour débuter.

 + Affi nez ensuite, en fonction des 
retours des campagnes et des 
retours clients, en intégrant de 
nouvelles variables.

• Risque de s’éloigner de la prise 
en compte des paramètres 
du terrain pour les actions à 
conduire.

Activer
les données

• Permet de mettre en place 
des actions marketing ciblées, 
personnalisées et multicanales.
Ces actions peuvent s’adapter en 
temps réel sur des supports Web 
(par exemple : Real Time Bidding).

 + Renouvelez régulièrement les 
campagnes.

 + Mettez à jour les données de façon 
systématique après chaque action.

• Maturité nécessaire dans la 
gestion des données.

 Les best practices 
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• Les indicateurs de fi abilité : NPAI (n’habite 
pas à l’adresse indiquée), doublons, désinscrits 
volontaires ou non (brûlés).

• Les indicateurs d’enrichissement : taux de 
champs renseignés par contact, taux de champs 
mis à jour par contact sur une période donnée.

• L’amélioration du ROI des actions marketing 
et commerciales.

• La baisse des coûts de routage.

• L’amélioration de la satisfaction client, 
côté service client, car les clients sont mieux 
identifi és.

CRITÈRES DE MESURE DE LA RÉUSSITE

 Les outils
Une bibliothèque de requêtes automatisées : directement intégrée au CRM, elle permet de 
gérer automatiquement les mises à jour des bases (NPAI, brûlés ou données supprimées, 
sursollicitation, dédoublonnage, déduplication, etc.).

Les outils de (re)qualifi cation : il s’agit d’utiliser le phoning, les croisements de fi chiers, les 
jeux-concours (meilleur moyen d’obtenir des informations fi ables), les enquêtes de satisfac-
tion, l’espace client en ligne, etc.

La DMP (Data management Platform) : outil agrégé de gestion des données, permet notam-
ment de gérer les opérations multicanal et omnicanal, les données exogènes à l’entreprise 
(par exemple, données issues des réseaux sociaux), les données des partenaires de l’entre-
prise (Market Places, Ad Server, régies publicitaires…). À réserver aux entreprises matures 
sur le plan du CRM qui ont d’importants volumes de données à traiter.

 Le budget
Prévoyez le coût des ressources mobilisées en interne et le coût des prestataires externes 
éventuels.

Les coûts d’infogérance varient en fonction du niveau de service demandé et du transfert 
du risque.

Les coûts de marketing direct, qui concernent les opérations de (re)qualifi cation, dépendent 
du volume de données, du nombre de champs à actualiser et de la méthode utilisée (mon-
tant forfaitaire ou au contact abouti).

Les coûts de la DMP sont nettement supérieurs aux coûts de mise en place d’un CRM !

 Les limites
Elles concernent :

• Un ROI variable : si certaines opérations de qualifi cation sont indispensables (par exemple, 
traitement de fi chiers de brûlés pour les consommateurs ayant porté plainte ou fi chiers contre-
venant à la LCEN), d’autres peuvent avoir un intérêt limité car elles ne permettent pas d’opti-
miser les campagnes marketing. Nous en revenons toujours à la notion de données utiles.

• Des volumes de données exponentiels : il devient de plus en plus diffi cile de stabiliser ses 
bases et de les qualifi er rapidement.

• Plus on qualifi e, moin s on fi délise : les sites de rencontres connaissent bien ce paradoxe. 
Pour des produits/services ayant peu ou pas de récurrence, la qualifi cation a un impact 
négatif sur la fi délisation.
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 ● RECENSER ET AUDITER LES DONNÉES

• Identifi ez les données de type 1st data (de l’entreprise), 2nd et 3rd data (externes).

• Analysez les retours des précédentes campagnes pour quantifi er le taux de fi abilité de 
vos bases.

• Auditez le service client pour mesurer le taux de qualifi cation des bases.

• Faites un envoi « à blanc » (par exemple, une newsletter) pour remonter les NPAI, les 
doublons, les désinscription.

 ● DÉFINIR UNE STRATÉGIE

• Défi nissez l’urgence : elle est élevée si vos données ne respectent pas les principales 
obligations imposées par la CNIL et la LCEN.

• Déterminez le niveau de qualifi cation à atteindre : en fonction des produits/services, 
le niveau de qualifi cation est variable (par exemple, il est élevé pour les services B2B).

 ● CHOISIR LES MOYENS DE QUALIFICATION

• En fonction de l’urgence et du niveau de qualifi cation souhaité, hiérarchisez les moyens 
à mettre en œuvre : en interne (peu urgent mais qualitatif), via des prestataires spéciali-
sés (urgent, mais peu qualitatif).

• Étudiez la rentabilité des différents dispositifs mis en place.

 ● LANCER LES ACTIONS DE QUALIFICATION

• Pilotez et animez les actions internes : collecte dans divers services de données exis-
tantes, lancement d’opérations (enquêtes auprès de clients…).

• Suivez les prestataires à qui vous déléguez certaines opérations : qualité de la relation 
avec vos clients…

 ● IMPACTER LES BASES

• Recueillez et analysez les données.

• Opérez les mises à jour nécessaires.

• Veillez à la non-régression des bases.

• Archivez les informations que vous modifi ez, mais ne supprimez pas.

 ● FAIRE LE POINT

• Calculez le ROI.

• Mesurez la satisfaction client auprès du service client.

• Instaurez une politique de gestion des données, active et régulière.

J–30

J–50

J–65

J+1

J+45



1 9 2

Lexique

Certaines défi nitions de ce lexique sont présentes en ligne. Notre valeur ajoutée a été de 
sélectionner celles utiles dans le cadre du CRM et de la relation clients, de les compléter 
parfois et de les illustrer. Merci à ceux qui nous ont fourni la matière de départ : www.defi -
nitions-webmarketing.com, www.wikipedia.com, www.journaldunet.com, www.e-marketing.fr, 
www.linternaute.com, www.webopedia.com…

AdServer − Serveur de publicité en ligne alimentant un réseau de diffuseurs pour le compte 
d’annonceurs.

API (Application Programming Interface) − Interface permettant d’interroger une base 
de données ou de permettre une connexion entre deux applications.

BDD (base de données) – Base qui regroupe des données nominatives structurées, tran-
sactionnelles et relationnelles issues des clients et prospects. Ces données peuvent être 
brutes ou traitées. Les données internes relatives à un client peuvent être enrichies de don-
nées externes auprès de prestataires spécialisés.

Big Data − Littéralement « grosses données » ou mégadonnées, ou encore « données mas-
sives », il désigne des ensembles de données tellement volumineux qu’il devient diffi cile de 
les travailler avec des outils classiques de gestion de base de données ou de gestion de 
l’information. Aux données traditionnelles de qualifi cation des clients, la notion de Big Data 
ajoute la diversité des données (cheminement sur un site Web, comportement à la récep-
tion d’un e-mail, publications sociales) et certains types de données (écrits, photos, vidéos). 
On parle aussi de datamasse, en français, par similitude avec la biomasse. Source : http://
fr.wikipedia.org/wiki/Big_data.

Quelques chiffres illustrent l’ampleur d’un tel phénomène : Google traite plus de 24 000 té-
raoctets par jour, l’équivalent de 12  millions de photos en haute résolution ; YouTube 
enregistre 100  nouvelles heures de vidéos par heure ; plus de 400  millions de tweets 
sont envoyés par jour ; Facebook ingurgite plus de 10  millions de photos par heure.
Source : www.lechotouristique.com/article/big-data-ses-enjeux-ses-limites,56017

Benchmarking – Étude et analyse des techniques de gestion et des modes d’organisation 
d’autres entreprises afi n de s’en inspirer et d’en tirer le meilleur. Ce processus continu de 
recherche, d’analyse comparative, d’adaptation et d’implantation des meilleures pratiques 
est destiné à améliorer la performance des processus dans une organisation.

Bounces − Ensemble des données de routage correspondant à des erreurs (boîte mails 
pleine, erreur de syntaxe dans l’adresse, etc.). Elles sont l’équivalent numérique des NPAI 
postaux.

Brûlés – Données clients ou prospects défi nitivement supprimées de la base de données, 
mais néanmoins archivées en cas de contestations ou de procédures.



1 9 3

   Lexique

B to B ou B2B (Business to Business) – Ensemble des activités commerciales effectuées 
d’une entreprise vers une autre, à la différence du B to C ou B2C (Business to Customer) pour 
les activités effectuées d'une entreprise vers le consommateur final.

Call to action (incitation à agir) − Désigne l’ensemble des dispositifs on-line incitant un 
internaute à interagir.

CdC (cahier des charges) – Document de référence pour la réalisation d’un projet. Après 
la réflexion sur le projet et ses objectifs, il permet de formaliser l’analyse de l’existant et 
l’expression des besoins. C’est un document contractuel entre un client et un prestataire de 
service en charge de développer et de déployer un nouvel outil informatique, par exemple.

Cloud ou Cloud Computing (« le nuage » en français) – Désigne un ensemble de proces-
sus qui utilisent la puissance de calcul et/ou de stockage de serveurs informatiques distants à 
travers un réseau, généralement Internet. Ces ordinateurs serveurs sont loués à la demande, 
le plus souvent par tranche d’utilisation selon des critères techniques (puissance, bande pas-
sante, etc.), mais également au forfait. Le Cloud Computing se caractérise par sa grande 
souplesse d’utilisation : selon le niveau de compétence de l’utilisateur client, il est possible 
de gérer soi-même son serveur ou de n’utiliser que des applicatifs distants en mode SaaS.

CMS (Content Management Software) – Logiciel pour créer, modifier et publier faci-
lement, sans connaissance technique particulière, le contenu Web d’un site Internet, d’un 
blog ou encore d’un site marchand. Les CMS les plus populaires sont WordPress, Joomla, 
Prestashop, Magento, Drupal.

CNIL (Commission nationale Informatique et Libertés) – Institution indépendante dont 
l’objet est de veiller au respect des libertés dans l’univers numérique. www.cnil.fr

Community manager – Personne chargée de fédérer et d’animer des communautés sur 
Internet pour le compte d’une entreprise ou tout autre type d’organisation.

CPC (coût par clic) – Coût facturé au nombre de clics sur les bannières publicitaires. Le CPC 
peut également servir d’indicateur de performance d’une campagne.

CRM (Customer Relationship Management) ou GRC (gestion de la relation client) – 
Ensemble des dispositifs et outils permettant à une entreprise d’optimiser sa relation client, 
de fidéliser sa clientèle et d'accroître ainsi sa rentabilité. Il s’appuie sur des systèmes informa-
tiques qui enregistrent des données personnalisées sur chaque client afin de lui proposer un 
service au plus près de son profil et de ses besoins. 

CTI (couplage téléphonie informatique) − Ensemble des techniques permettant la mise 
en œuvre d’applications reposant sur un interfonctionnement d’applicatifs informatiques 
et d’applicatifs téléphoniques. Ce dispositif, reliant un centre d’appels interne ou externe 
au système informatique d’une entreprise, lui apporte aux sociétés l’opportunité d’utiliser 
les ressources du système d’information et d’Internet afin d’améliorer le service rendu aux 
clients et la productivité d’un centre d’appels.

DAF (directeur administratif et financier) − Regroupe les attributions du directeur finan-
cier, parfois du directeur des ressources humaines et du directeur juridique. Il est souvent 
responsable du respect des obligations légales, administratives et réglementaires.

Datamining – Outils et méthodes visant à l’analyse de données. On y mobilise de la techno-
logie informatique, des statistiques, de la sociologie…
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Des outils concrets et facilement accessibles 
qui répondent rapidement à vos besoins.

10 objectifs et 41 plans d’action
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 5.  Exploiter les données 

 6.  Mobiliser un CRM 
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➜ Des plans d’action balisés, simples à mettre en œuvre.
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sur des problématiques de stratégie et présence 
digitale pour la société CELAD. En parallèle, 
elle enseigne en formation initiale et continue 
(université Toulouse-Capitole, TBS, ICD…) sur 
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européen. Elle anime des formations pour TBS 
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Renaud Roualdès a créé sa première application 
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MiSiad depuis plus de 10 ans, il accompagne les 
entreprises dans l’implémentation de projets CRM 
et de tableaux de bord de gestion. En parallèle, il 
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