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POURQUOI & COMMENT
déployer un logiciel pour
mon service client
en 1 mois ?

Devenez
un as

du service
client



Qu’est-ce que
j’attends de mon logiciel ?

C’est la 1ère question à vous poser !



Allez, laissez-nous deviner.....
Vous souhaitez :

Historiser
les informations
de vos clients

de façon
structurée

Traiter
les

demandes
cross-canal

dans un outil
unique

Améliorer
votre

connaissance
client

Optimiser
le temps

de traitement
des demandes

Fidéliser
et rendre
heureux

vos clients

Le tout, en respectant les valeurs de votre marque !



Non, plus sérieusement,
comme tous les Français vous pensez être « différent ».

Bien entendu vous êtes unique (surtout à nos yeux), mais vos
besoins essentiels sont similaires à ceux de vos confrères...

Désolés cela fait mal, mais c’est bien la réalité. 
Un service client, reste un service client ! 

Dans 90% des cas, les enjeux et problématiques sont similaires.

Vous vous dites que 
nous sommes devins ?

Oui presque...



En e�et, voilà ce qu’ une
plateforme d’enchantement client

peut vous apporter
concrètement en standard...

Disposer d’une
vue 360

de vos clients
pour un traitement

sur-mesure des demandes

Bénéficier d’une
base clients

unique

Connaître
vos clients

...



Augmentez votre
productivité

Unifiez vos
canaux

Facilitez la
collaboration des

di�érentes parties prenantes

Pilotez
votre activité
avec des
tableaux
de bord

Gagnez en 
qualité

de traitement

Uniformisez vos
process

Apportez une
réponse
rapide & adaptée

Suivre
les indicateurs

clés en 
temps réel



80%
Des problématiques

sont similaires dans les
projets

Evitez les barrières
budgétaires

liées à des gros projets

Une mise en oeuvre
e�cace et simplifiée

Un ROI
rapide

Pourquoi déployer un logiciel en moins d’1 mois ?



Traversons la Manche, et observons la pensée anglo-saxonne.
Nos voisins, vont plutôt chercher à obtenir le même logiciel que 
leurs concurrents. 

    Leurs confrères ont trouvé LA solution à leurs problématiques
      communes, pourquoi s’en priver ? 
       Ils ont compris que si ça fonctionne pour
        leurs concurrents, ça fonctionnera bien 
         évidemment pour eux aussi …
 
            Aussi surprenant que cela puisse paraître, dans un projet,
            c’est la personnalisation qui prend du temps,      
            des ressources et … de l’argent !

Partons en voyage...



Après le pourquoi, le comment ?
Mais pour répondre à cette question,

il vous faut comprendre la di�érence entre
un logiciel standard & personnalisé.



Les éditeurs de logiciel 
vendent (ou louent), 
un logiciel avec un 

ensemble de 
fonctionnalités qui vous 
permettront d’optimiser 
votre service client et 

d’o�rir une relation client 
encore plus pétillante ! 

La mise en place prend 
(en moyenne)

moins d’1 mois,
hors mise en place
des interfaces avec

votre système
d’informations.



2 jours

2 jours

Questionnaire
Envoi d’un questionnaire qui décrit 

le logiciel et ses caractéristiques 
tout en demandant qu’elles sont vos 

attentes, les motifs de contact de 
vos clients, vos canaux prévus dans 
le cadre de votre projet, les person-

nalisations possibles… 

Echange
Rencontre et confrontation de vos 

réponses avec la méthode
d’installation.

L’objectif ? Contextualiser tout cela. 

Analyse
Analyse des demandes :

9 fois / 10, elles correspondent au 
standard. Pour le 1/10ème restant, 
analyse de la possibilité de mise en 

œuvre dans le délai d’1 mois. 
 

2 jours

7 jours

Paramétrage

5 jours

Test de
validation Formation

1 jour



Lorsque vous rentrez en mode
personnalisation. 

C’est un vrai projet qui se met en place. 

Comptez, en moyenne,
entre 3 et 6 mois

avant que le logiciel soit opérationnel 
dans votre entreprise.



    Chez 1001 listes, j’étais Directeur de la Relation Client. 
J’avais beaucoup de demandes clients à traiter mais pas d’outils…
Lors d’un comité de direction, on m’a demandé de fournir des indicateurs clés 
sur le service client.
Ma réponse : « Je pense que » … mais, en réalité je n’étais sûr de rien !
En sortant de la réunion, j’ai directement contacté un éditeur de logiciel service 
client qui a mis en place sa solution standard en moins d’1 mois !
Au CODIR suivant, j’avais des axes d’optimisation basés sur des chi�res.

Après quelques mois d’utilisation de la solution standard, nous avons
personnalisé la solution à certains de nos process métiers mais cela était
beaucoup plus simple car nous n’avons pas réinventé un logiciel et avions une 
vision très claire de nos besoins. Brendan Natral, Co-fondateur d’easiware



Quand on met en place un CRM, 
il y a 2 approches possibles :

- soit construire ce qu’on appelle 
familièrement une ‘usine à gaz’ 

pour tout faire d’un coup : 
c’est lent, compliqué, souvent mal 

accepté… 
- procéder pas à pas, en ajoutant 

des fonctionnalités au fur et à 
mesure.

C’est la démarche que nous avons 
choisie et dans laquelle easiware 
nous accompagne, dans une lo-
gique d’apport et d’enrichisse-

ment mutuels.

David Llanès
Responsable image corporate Bonduelle



La morale de l’histoire...

Les éditeurs ne sont pas là pour vous vendre à tout prix de la 
personnalisation !

Le produit est pensé pour faire en sorte de vous o�rir
du bonheur et de l’enchantement :

- en interne : managers & conseillers
grâce à un outil simple d’utilisation

- à vos clients,
car vous personnaliserez votre discours et serez plus performant 

pour répondre à leurs questions et leur o�rir une expérience 
client mémorable !

Trop souvent, nous rencontrons des prospects, qui veulent des 
choses dont ils n’ont pas besoin en réalité. Ce qui complexifie 

l’utilisation du logiciel.

Faites-donc confiance aux éditeurs ! Ils sont là pour vous aider.



L’AUTEUR

Charlotte Desrosiers

Directrice Marketing & 
Communication

easiware

 
Avec easicrm, easiware offre aux marques pétillantes, une plateforme d’enchantement client.
Plus qu'un logiciel multicanal de traitement des demandes, easicrm permet à l’ensemble des talents de l'entreprise d’accéder à la connaissance client en 
temps réel pour offrir une expérience exceptionnelle.

www.easi-crm.com  - www.leblogdelarelationclient.com - 01 83 64 20 60

Mais qui est easiware ?
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