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Votre vie avec
et sans CRM...

Devenez
un as

du service
client



Sans CRM Avec un CRMvs
Votre vie dans un service client..



Votre métier

Sans priorisation des demandes vous vous 
transformez le plus souvent en pompier. 

Votre métier n’est-il pas plutôt de conseiller ?

Bien sûr !
Comment 
puis-je 
vous aider ?



La recherche de données

Quand votre client vous a-t-il contacté la dernière fois et pour 
quelle raison ? Autant chercher une aiguille dans une botte de foin !

N’avez-vous jamais rêvé d’une recherche multi-critères ?



L’analyse de votre activité

Vous me direz que vous êtes un magicien et que vous avez un 
super feeling mais finalement prendre des décisions en s’appuyant

sur des faits, n’est-ce pas ce qu’il y a de plus sûr ?



La sécurité de vos données

Un ancien salarié mal intensionné : vos concurrents seront 
heureux de disposer de votre base...

Un serveur hors service : dites adieu à tout votre historique !
Ne préférez-vous pas savoir vos données en sécurité ?



Vos bases de connaissances

Chaque entreprise dispose de documentation, bonnes pratiques.
Celles-ci sont répertoriées dans divers documents et dans la tête

de vos salariés. Et si l’information utile était livrée au bon moment ?



La création des reportings

On sait tous à quel point faire des reportings sur un tableur
est un vrai plaisir, ou pas...



Le partage des actualités

Une information urgente à partager avec votre équipe :
vous laissez le message sur le tableau à côté de la machine à café

ou bien vous alertez vos conseillers via un réseau social d’entreprise.



Le traitement d’une
anomalie

Votre entreprise rencontre un problème passager. Pour prendre les
devants, envoyez un email à vos clients. Ne serait-il pas merveilleux

qu’en 1 clic tous vos clients concernés en soient informés ? 



00 800 500 200
13€ / min

L’expérience client multicanal

Un client est un client. Nous sommes d’accord ? Pourquoi lui o�rir un 
service di�érent en fonction du canal de contact utilisé ?



x xx

La reconnaissance de vos clients

Vos clients en ont assez de répéter 100 fois leur histoire, et on les 
comprend ! Permettez leur de ne pas se transformer en perroquet.



Le volume de demandes

Vos clients vous contactent plusieurs fois pour une même demande ?
Les français sont impatients, vous ne les changerez pas ! 

Dédoublonnez plutôt vos demandes…



Le traitement d’une demande

Vous avez besoin d’un GPS pour savoir à qui attribuer la demande ? 
Et si elle était attribuée directement au bon conseiller en fonction de 

ses compétences ?



L’escalade d’une demande

Vous vous faites une montagne du transfert de vos demandes ?
Et si « l’appel à un ami » se faisait de façon automatique ?



L’envoi d’une enquête de satisfaction

Vos conseillers sont-ils là pour envoyer des enquêtes et les retraiter ?
Ou plutôt pour satisfaire vos clients ?



Votre quotidien

Véritable jongleur entre tous les outils, ne serait-il pas plus simple de 
disposer de toutes vos demandes dans un logiciel unique ?



Les conditions de travail 
de vos équipes

50% des démissions des conseillers résultent d’un manque d’outil. 
Tout est dit !



La satisfaction de vos clients

Un client heureux parlera de son expérience à 2 personnes,  un client 
insatisfait à 3 personnes. Vous savez ce qu’il vous reste à faire.



Les messages de vos clients
sur Facebook

 Comment les transférer et à qui ? Et si votre community manager 
n’avait qu’un clic à faire pour vous les transférer ?

?
?

?
??



La vue de votre client

Un client vous dit adorer votre nouveau produit. Dommage que cette 
information reste dans le cerveau de votre conseiller... Partagée avec 
le marketing, elle permettrait d'adresser une o�re ciblée à ce client.



Votre base clients

Vous arrivez à compiler tout l’historique de votre client 
dans un tableur sans rien oublier ?

Désolé mais vous n’arriverez pas à nous convaincre !

A
B
C
D
E
F
G
H

- Calvin

- Chriphe

- Collomb

- Cymène



Le temps de traitement 
d’une demande

Petite leçon de maths : 
Réduire le temps de traitement = 

des clients comblés + des coûts plus légers
Qu’en pensez-vous ?



Les modèles de réponse

Ne serait-il pas fantastique que le bon modèle de réponse arrive 
comme par magie ?

Vous préférez faire des copier coller ? Di�cile à imaginer…

Mes modèles



Les appels sortants

Vous numérotez plus vite que votre ombre ?
Avec le CTI, ça se passe en un clic…
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04 84 25 40 40

04 84 25 40 50

04 84 25 40 60
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easiware

Mais qui est easiware ?
Avec easicrm, easiware fait entrer les entreprises pétillantes dans la nouvelle ère du CRM : celle de l’intelligence client dynamique qui s’appuie sur tous les talents de 
l’entreprise pour renforcer la performance collective. easicrm est plus qu’une simple solution CRM. C’est, dans une solution simple, l’ensemble des services, outils 
et informations nécessaires aux collaborateurs pour atteindre leurs objectifs en gérant la relation client avec intelligence. Organisant les données internes et externes et
 livrant à chaque personne l’information utile au bon moment, easicrm devient rapidement le compagnon préféré de tous les collaborateurs.
A Paris et à Marseille, easiware compte aujourd’hui 30 collaborateurs. Créée en 2008, la société poursuit ses investissements en Recherche et Développement au niveau 
qui lui ont permis d’obtenir en 2011 le label Jeune Entreprise Innovante du ministère de la Recherche. Rentable dès sa première année d’exercice, easiware démontre 
depuis six ans la pertinence de son positionnement, sa capacité à concrétiser sa vision du CRM pour toute l’entreprise et la validité de son business model.



TOME 2

A suivre...
TOUT SAVOIR SUR
... la gestion du service client

Comprendre vos clients
avec des chi�res clés
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