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SOCIAL CRM: DE LA PAROLE 
À L’ACTION
Découvrez comment le Social CRM peut travailler pour vous
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Au cours des dernières années, vous avez sûrement beaucoup entendu 

parler de la puissance des médias sociaux et de leur aptitude à modifier non 

seulement les relations personnelles, mais également professionnelles. Si 

vous faites partie des entrepreneurs avant-gardistes, vous n’avez sûrement 

plus besoin d’être convaincu : vous savez que la « révolution sociale » 

est bien en marche et qu’elle nécessite des changements au niveau de 

votre approche d’entreprise ainsi que dans l’utilisation de technologies 

innovantes – notamment au niveau de votre système CRM, la plateforme 

de vos interactions avec vos prospects et clients. Assez parlé du Social CRM, 

désormais vous êtes prêt à le mettre en place.

Mais la question demeure : comment ? Si vous vous sentez bloqué à cette 

étape cruciale, sachez que vous n’êtes pas seul. Il y a de grandes chances 

pour que votre société ait déjà fait ses premiers pas dans le monde des 

réseaux sociaux. Cependant, dans la majorité des cas, ces projets ont 

été amorcés, ce qui a généré beaucoup d’excitation, mais ne sont pas 

parvenus à maintenir une stratégie sociale cohérente ni à livrer des résultats 

commerciaux mesurables. Ce qui était initialement une façon de se 

rapprocher de la clientèle et de générer de la valeur d’entreprise a peut-être 

perdu de son éclat et s’est transformé en une charge de travail plus lourde, 

sans véritable mesure de résultats concrets.

Si vous vous reconnaissez dans cette description, ne vous inquiétez pas. 

Comme dans toute nouvelle technologie ou tendance, les premiers 

utilisateurs doivent amorcer le projet et parfois apprendre de leurs erreurs. 

Cependant, des bonnes pratiques ainsi que des stratégies éprouvées sur le 

Social CRM ont vu le jour. Désormais, les grands discours sur des produits 

non disponibles ont été remplacés par des outils réels que vous pouvez 

mettre en œuvre dès aujourd’hui. Ainsi, c’est le moment idéal pour faire 

quelques pas en arrière et évaluer la façon dont vous pouvez mettre en 

place une véritable stratégie de Social CRM efficace.

À PROPOS
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CINQ CONSEILS SUR LE 
SOCIAL CRM 
1. Intégrez le Social CRM dans votre stratégie CRM 

Afin de mettre  en place le Social CRM, il vous faut un accord 

interne ainsi qu’une compréhension totale de ce que vous 

souhaitez mettre en place à travers votre initiative « sociale » 

et la façon dont vous allez y parvenir. Le résultat sera différent 

pour chaque entreprise en fonction des objectifs spécifiques 

de chacune, de la base clients et des processus propres à 

l’entreprise. Cependant, un élément indispensable sera la prise 

en compte des nouveaux procédés de conversation gérés par le 

client, ainsi qu’une stratégie de maîtrise de la valeur apportée à 

la fois au client et à l’entreprise.

Avant d’élaborer votre stratégie de Social CRM, réfléchissez 

d’abord à votre stratégie CRM déjà en place. Est-elle  

efficace ? Etes-vous en mesure de calculer sa valeur ? Avez-

vous des difficultés à la faire adopter par les utilisateurs ? Votre 

système CRM est-il assez flexible pour supporter des demandes 

en constante évolution, ou des processus d’entreprise 

changeants (dont le Social CRM fait partie) ou vous êtes-vous 

laissé dépasser ? Si vous avez des doutes quant à la capacité de 

votre système CRM à répondre à vos besoins sur le long-terme, 

répondez à ces questions avant de vous lancer dans le Social 

CRM.

Compter sur un outil de Social CRM pour résoudre une 

implémentation CRM pas assez performante ne pourra être 

qu’une déception, puisque les meilleurs projets de Social 

CRM sont ceux considérés comme extension naturelle à vos 

outils CRM et à votre stratégie. Les canaux de médias sociaux 

sont significativement différents des moyens d’interaction 

traditionnels de vos clients, mais ils constituent tout de 

même de nouveaux canaux. Ils doivent supplémenter et 

complémenter des canaux existants et permettre la visualisation 

à 360 degrés des données clients que vous vous efforcez déjà 

à mettre en place à travers votre système CRM. Implémenter 

un outil social autonome qui n’est pas entièrement intégré à 

votre système CRM créé simplement de nouvelles installations 

d’informations et de risques, ce qui peut provoquer une 

expérience client hautement incohérente.

Ainsi, il est essentiel d’adopter une approche globale de 

la gestion de la relation clients, une approche qui ne fait 

pas arbitrairement la différence entre le CRM « social » et 

« traditionnel », mais une approche qui reconnaît que ces 

éléments sont liés au sein d’une stratégie d’engagement client 

efficace, mieux servie à travers une solution complètement 

intégrée.

Afin de mettre en place une stratégie sociale efficace, 

commencez avec une stratégie CRM solide et des outils 

efficaces, puis étudiez comment et où les canaux sociaux 

s’accordent avec cet internet basé sur les interactions clients.

2. Priorisez et réitérez 
L’un des plus grands défis de tout plan de Social CRM est 

de déterminer sur lequel des nombreux canaux et outils 

disponibles il convient de se focaliser. Alors qu’il est facile de se 

perdre au milieu de toutes les options possibles, une approche 

pragmatique peut facilement réduire les risques. Les entreprises 

faisant sérieusement leurs premiers pas dans le monde du 

Social CRM doivent chercher à trouver une adoption et maturité 

technologiques en sélectionnant les outils sociaux à incorporer 

en premier.

La manière la plus simple pour accomplir cela est de vous rendre 

là où vos clients et prospects se trouvent. Tiennent-ils des  

blogs ? Demandent-ils des conseils sur Twitter, partagent-ils des 

idées sur Facebook, ou entretiennent-ils un réseau sur  

LinkedIn ? Des groupes de clients et d’entreprises montrent 

souvent une adoption et des méthodes d’utilisation différentes.

Une fois que vous avez déterminé quels outils sociaux utilisent 

vos clients, développez une liste en classant par priorité les 

outils que vous devez inclure dans votre stratégie de Social 

CRM, en prenant en compte la maturité technologique évoquée 

précédemment (depuis combien de temps l’outil social est-il en 

place, et a-t-il évolué au sein d’un système relativement stable ?) 

ainsi que l’utilisation de vos clients et prospects, de même que 

la simplicité et le coût d’intégration à votre système CRM. Prenez 

également en compte les groupes d’utilisateurs CRM de votre 

entreprise et les processus d’entreprise, ainsi que la mesure 

dans laquelle chaque outil social offre une intégration logique 

et des opportunités identifiables pour générer de la valeur.

Adopter une approche itérative et phasée du Social CRM 

est indispensable. Etant donné la nature dynamique et en 

constante évolution du web social, votre initiative du Social 

CRM aura de fortes chances d’entraîner un processus continu 

d’expansion, d’affinage et d’amélioration. 
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Il pourra vous sembler logique de vous focaliser sur un 

outil social en particulier en guise de test, ou vous pourrez 

également envisager de vous concentrer sur quelques outils 

sociaux en même temps afin de mettre en place une stratégie 

plus intégrée et aux multiples canaux.

3. Intégrez le Social CRM dans les workflows utilisateurs 

L’un des principaux objectifs du CRM est de créer une 

expérience fluide, intégrée et consistante au sein de tous les 

départements et les fonctionnalités en relation avec la clientèle. 

Que les clients soient en relation avec l’équipe commerciale, 

le marketing, ou le service, et qu’ils soient en contact avec 

le même service de réponse auquel ils ont parlé hier ou 

un nouveau, ils ont le droit de s’attendre au même niveau 

d’information et de personnalisation de l’interaction, et de 

l’expérience client dans son ensemble.

Les mêmes objectifs s’appliquent au Social CRM. Utiliser 

davantage de canaux augmente le risque de fragmentation au 

sein de la collection de données et de l’expérience client. Les 

données sociales font partie de la vue à 360° de vos clients, ainsi 

elles ne devraient pas se trouver dans un système à part. De la 

même façon, les interactions de médias sociaux et les activités 

associées tombent typiquement dans la même catégorie 

que les autres activités et processus de CRM, tels que les 

communications marketing, la création de leads, la poursuite 

d’opportunités commerciales et le service client. Ainsi, pour 

implémenter le Social CRM d’une façon qui enrichit et étend les 

processus existants, plutôt que de les séparer, les entreprises 

doivent intégrer les outils sociaux à leurs enregistrements et 

processus de CRM existants.

Cela signifie qu’un employé doit pouvoir accéder et agir en 

fonction des informations sociales aux mêmes endroits et de la 

même façon qu’il peut le faire avec d’autres clients et données 

de prospects. Une intelligence de client ou de prospect récoltée 

depuis des sources sociales doit être intégrée à l’enregistrement 

CRM du prospect ou du client déjà existant, et non dans un 

système autonome. Les utilisateurs doivent être en mesure 

de consulter les activités sociales de leurs prospects ou clients 

directement depuis leurs enregistrements CRM, sans avoir à 

consulter chaque outil social séparément. 

De plus, les utilisateurs doivent être en mesure de répondre 

et réagir à cette intelligence à travers la même rubrique que 

d’autres interactions CRM, par exemple, transformer une 

requête Twitter en un lead et l’attribuer à suivi, ou créer un 

incident de service en réponse à un commentaire négatif sur 

la page Facebook. Cette profondeur d’intégration Social CRM 

assure non seulement une consistance de l’expérience client à 

travers les canaux traditionnels sociaux, mais aussi elle permet  

également de gagner du temps et de créer de l’efficacité pour 

les utilisateurs, augmentant ainsi l’adoption des utilisateurs.

4. Concentrez-vous sur la valeur ajoutée 

Lorsque vous définissez vos objectifs et priorisez les phases 

de votre initiative Social CRM, restez concentré sur la valeur : 

quelle valeur apportera chaque composant social, et de quelle 

façon sera-t-elle mesurée ? Gardez en tête que l’activité sociale 

est une voix à double sens par nature, ainsi idéalement, la 

valeur générée devrait être réciproque. Après tout, jusqu’où 

êtes-vous prêt à engager vos clients s’ils n’obtiennent rien en 

retour ? Ainsi, les meilleurs objectifs combinent la valeur pour 

l’entreprise à la valeur pour le client : des réponses de service 

plus rapides et efficaces, par exemple, bénéficient à la fois au 

client et à l’entreprise. Similairement, dans un scénario où tout 

le monde est gagnant, une transparence plus corporate peut 

se faire en échange de davantage de résultats au niveau des 

retours clients.

Déterminez à l’avance comment vous allez mesurer le succès 

de votre sphère sociale et établissez des critères d’avant-projet 

qui vous permettront de mesurer les progrès. Les données 

pourront inclure la satisfaction et la rétention client, les leads 

générés depuis les sources sociales, les temps de services de 

tickets pour les incidents générés depuis les sources sociales 

et depuis les autres sources, et le taux d’appréciation. Vos 

critères de mesure seront un mélange de données basées sur 

la rentabilité et sur l’efficacité, mais vous pouvez être sûrs que 

vous aurez un moyen de lier votre initiative sociale à la valeur 

réelle.
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5. Gardez un œil sur le futur 

A cause de l’évolution rapide de l’environnement social, les 

initiatives de Social CRM doivent être conduites avec une vue 

vers une future agilité d’entreprise. Se concentrer sur la valeur 

et adopter une approche priorisée et itérative minimise les 

risques et les retards, mais ne diminue pas la probabilité que 

vous aurez à configurer au sein de votre paradigme CRM dans 

le futur quelque chose qui est impossible à prévoir aujourd’hui. 

Les nouveaux outils et canaux sociaux vont continuer à se 

développer et à transformer l’environnement d’entreprise. Alors 

que vous ne serez pas en mesure d’anticiper précisément ces 

éléments, vous devez vous assurer que votre système CRM et 

votre implémentation de social CRM sont les plus ouverts et 

flexibles possibles afin de contenir des augmentations et des 

ajustements au fil du temps.

PIVOTAL SOCIAL CRM: UNE 
VÉRITABLE INTÉGRATION 
Social CRM signifie un changement majeur dans la façon dont 

les entreprises et les clients interagissent, et, comme dans 

tout développement changeant, la publicité et la promotion 

ne manquent pas. Jusqu’à maintenant, cependant, peu de 

produits sont parvenus à délivrer la vision du véritable social 

CRM. La sortie de Pivotal Social CRM impressionne aussi bien les 

dirigeants d’industrie que les analystes et les clients.

L’expert CRM Paul Greenberg, auteur de l’ouvrage « CRM at 

the Speed of Light », a décrit Pivotal Social CRM comme « la 

solution technologique la plus complète ». L’analyste en Social 

CRM Nigel Fenwick (de chez Forrester) a soulevé sa « très 

remarquable intégration entre le CRM et le social ».

Pivotal Social CRM fournit aux utilisateurs d’entreprise le 

pouvoir du web social là où il est le plus pertinent et possède le 

plus de valeur : au cœur du système CRM. 

Grâce à une parfaite intégration à Facebook, LinkedIn, Twitter, 

InsideView et Google BlogSearch, Pivotal Social CRM rend 

possible une vue précise ainsi qu’une intelligence des sites 

de médias sociaux les plus populaires disponibles au sein des 

processus quotidiens des équipes de vente, marketing, et de 

service.

MONITORING SOCIAL ET 
COMMUNICATION 
Les utilisateurs peuvent consulter LinkedIn, Twitter, 

Facebook et bien plus encore, sans même quitter le CRM. 

Les enregistrements relatifs aux contacts et aux entreprises 

peuvent être liés à divers comptes sociaux, et leurs activités 

sociales peuvent être facilement gérées depuis un tableau de 

bord intuitif et enregistré au sein de la base de données CRM 

qui prend en compte les commentaires négatifs, neutres, et 

positifs. Les entreprises peuvent utiliser ces fonctionnalités 

pour découvrir une intelligence de médias sociaux et identifier 

les prospects, tracer les discussions sur les deals, gérer l’opinion 

publique, détecter les plaintes des clients et les contentieux, 

et plus encore. Mieux encore : ils peuvent agir immédiatement 

en fonction de ce qu’ils apprennent. Lorsqu’une activité sociale 

mérite un suivi, les utilisateurs peuvent générer instantanément 

un lead, un ticket de service, une tâche ou autre activité au sein 

du système CRM, assurant ainsi que les interactions sociales 

sont créées et qu’elles obtiennent une réponse de façon 

pertinente avec d’autres processus d’entreprise.

Pivotal Social CRM permet également aux sociétés 

d’homogénéiser leur communication en diffusant des 

messages marketing et des annonces d’entreprise aux contacts 

CRM et de multiplier les audiences de réseaux sociaux en une 

seule étape. Les utilisateurs peuvent gérer les événements 

Facebook, les invitations et leurs listes de participants 

directement depuis leur CRM. 

Ces fonctionnalités permettent aux entreprises de faire grandir 

leur présence sur les réseaux sociaux et de générer une plus 

grande valeur marketing depuis les sources sociales avec moins 

de temps et d’efforts.

Alors que plusieurs vendeurs se vantent de proposer du Social 

CRM, aucun ne peut être comparé à la vraie solution sociale 

que propose Pivotal Social CRM. Pivotal Social CRM ne permet 

pas seulement de prendre en compte les activités sociales 

entrantes et sortantes, mais également l’intégration de cette 

activité dans des processus d’entreprise existants.
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Plus de 5000 clients à travers le monde comptent sur nous pour leur donner un avantage 
concurrentiel. En fournissant des logiciels d’application entreprise innovants, axés sur l’industrie, 
Aptean aide les entreprises à satisfaire leurs clients, afin qu’ils soient les plus efficaces possible, 
et qu’ils restent à la pointe de leur industrie. 

Pour plus d’informations, visitez le site: www.aptean.fr. 

CONCLUSION 
En adoptant une approche réfléchie et stratégique qui respecte 

les bonnes pratiques énoncées ci-dessus, une solution de 

Social CRM complète telle que Pivotal Social CRM peut aider 

votre entreprise à maîtriser rapidement le vaste potentiel 

du web social et mesurer concrètement la valeur apportée à 

l’entreprise.

Les points clés de Pivotal CRM

• Une interface personnalisable

• Une navigation basée sur les rôles et les

tâches de chaque utilisateur

• De puissantes fonctionnalités de recherche

• Des processus personnalisables

• Une version mobile (tablette et smartphone)

• L’intégration SharePoint

• L’intégration Outlook

• Microsoft .NET Framework

• Un faible coût d’exploitation

• Une plateforme de développement

d’application très flexible et facilement

utilisable.


