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RÉSUMÉ ANALYTIQUE
Les systèmes de gestion de la relation client (CRM) sont 
depuis longtemps considérés comme avantageux pour toute 
organisation commerciale. Toutefois, les systèmes de gestion 
de la relation client ont généralement favorisé la direction, 
alors que les utilisateurs « sur le terrain », les commerciaux, 
considéraient ces systèmes comme un mal nécessaire. Les 
systèmes de gestion de la relation client traditionnels sont 
considérés comme des obstacles à la productivité, dénués de 
flexibilité et fastidieux.
Mais cette notion de la gestion de la relation client est maintenant dépassée. Les solutions de gestion de la 
relation client modernes disponibles aujourd’hui recentrent le développement sur l’utilisateur final : l’individu. 
En concevant des systèmes de gestion de la relation client axés sur l’utilisateur, l’ensemble de l’organisation 
commerciale bénéficie d’une qualité accrue des données, d’une productivité commerciale plus importante et 
de sources de revenus plus prévisibles. 

Il est important de fournir à ses commerciaux qui doivent atteindre des objectifs des outils de gestion de la 
relation client hautement personnalisés, mais la réussite des organisations commerciales ne se limite pas 
à donner aux représentants commerciaux et aux gestionnaires les moyens d’être plus efficaces. Pour tirer 
pleinement parti des avantages d’une initiative de gestion de la relation client, chaque individu qui participe au 
processus de vente doit avoir accès au système. Cela garantit que tout le monde est sur la même longueur 
d’onde et en mesure de collaborer et de vendre plus efficacement à tous les niveaux. 

Pour atteindre ce niveau d’automatisation améliorée des ventes, les organisations doivent choisir le bon 
système de gestion de la relation client. Autrement dit, un système qui est non seulement axé sur l’utilisateur 
individuel, mais qui est aussi proposé à un prix avantageux pour un groupe d’utilisateurs plus large. 

Les sections suivantes illustrent les avantages de la gestion de la relation client pour l’individu par le biais de 
cas d’utilisation clés. En outre, elles soulignent l’importance d’offrir un accès au système de gestion de la 
relation client à l’ensemble de l’organisation commerciale et présente les avantages offerts à une organisation 
de vente lorsque TOUS les individus, pas seulement les représentants et les gestionnaires, sont sur la même 
longueur d’onde.
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SECTION I : DONNER À L’INDIVIDU LES 
MOYENS D’ÊTRE PLUS EFFICACE 
Pour qu’un système de gestion de la relation client soit efficace, il doit être utilisé tous les jours. En 
accordant la priorité à l’utilisateur quotidien dans la conception du système de gestion de la relation client, 
les organisations constateront une forte hausse de l’utilisation, suivie d’une amélioration de la qualité 
des données et de la visibilité globale. Intéressons-nous de plus près à des scénarios d’utilisation et aux 
avantages d’un système de gestion de la relation client conçu pour l’individu.

Connaître chaque client personnellement

Comme dans la plupart des organisations, les agents commerciaux doivent « faire plus avec moins » 
chaque jour. Tandis que les objectifs commerciaux peuvent augmenter, le nombre de commerciaux qui 
doivent atteindre ces objectifs reste généralement le même. En outre, les commerciaux sont aujourd’hui 
chargés de vendre à une clientèle plus informée et socialement connectée que jamais. Comment les 
commerciaux peuvent-ils donc considérer leur système de gestion de la relation client comme un outil 
pour fournir un service plus personnalisé ?

La clé se trouve dans la conception du système. Un outil de gestion de la relation client moderne et 
intuitif doit comprendre les besoins des commerciaux très occupés et inondés d’informations. En 
filtrant les données et en présentant uniquement les informations les plus pertinentes sur un seul 
écran, les commerciaux peuvent obtenir les renseignements dont ils ont besoin au sujet de clients 
précis, au moment et à l’endroit opportuns. Par conséquent, le système doit être intuitif et offrir une 
expérience riche en données, similaire sur n’importe quel appareil.

Le système doit présenter des données de manière à permettre aux utilisateurs d’agir, pas simplement 
de saisir des données après un appel téléphonique. Ce système doit également afficher les données 
pertinentes à partir du système de gestion de la relation client lui-même, mais aussi depuis des 
systèmes internes et tiers comme les médias sociaux et les solutions de comptabilité. Il s’agit des 
réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn, des flux d’actualités sociales comme Twitter et 
des services de données comme Dun & Bradstreet. Ce riche ensemble de données immédiatement 
disponible permet aux représentants commerciaux de connaître leurs clients personnellement et d’offrir 
un niveau de service supérieur à celui de vos concurrents. 

En bref, vous avez à votre disposition plus de données que jamais sur vos clients. Les organisations 
commerciales doivent convertir ces « données volumineuses » en « données compactes », composées 
uniquement des informations les plus pertinentes pour un professionnel de la vente au moment de 
l’établissement d’une relation avec ses clients et prospects. 

Les outils d’automatisation des ventes conçus pour 
l’individu offrent des avantages uniques aux commerciaux 
très occupés d’aujourd’hui. Avec autant d’informations 
disponibles sur chaque client, les commerciaux ont besoin 
d’un système de gestion de la relation client qui peut non 
seulement accéder à l’ensemble de ces données, mais 
aussi les présenter de manière simple et claire afin de 
leur permettre d’exploiter et d’utiliser ces données dans 
leurs activités quotidiennes. Les principes de base de 
cette expérience utilisateur améliorée doivent inclure les 

éléments suivants :

•   Toutes les données pertinentes sur les clients 
disponibles sur un écran unique et facilement navigable

•   Une expérience homogène sur n’importe quel appareil

•   Des panneaux d’informations hautement 
configurables pour afficher les données critiques à 
partir de presque n’importe quelle source

•   Des outils de personnalisation simples et rapides 
pour aider les commerciaux à s’approprier le 
système
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Vendre au sein d’une équipe soudée

Les commerciaux sont généralement considérés comme des non-conformistes ; ils font cavalier seul 

pour trouver et conclure des ventes. Mais en réalité, la vente est un travail d’équipe. Les commerciaux 

effectuent une grande partie du travail de conclusion et de gestion des comptes eux-mêmes, mais 

avec la clientèle toujours mieux informée d’aujourd’hui, ces derniers ont besoin d’un accès rapide aux 

informations ainsi qu’aux experts internes de la société.

Les systèmes de gestion de la relation client modernes doivent être des outils hautement collaboratifs 

pour que les commerciaux relient et collectent des informations auprès de sources spécialisées en 

matière de marketing, de finances et d’exploitation dans l’ensemble de l’organisation. Ces outils doivent 

être aussi simples à utiliser que les applications mobiles destinées aux consommateurs et utilisées 

chaque jour par les professionnels d’aujourd’hui dans leur vie personnelle. Ces outils doivent également 

être efficaces et filtrer uniquement les informations les plus pertinentes sur le prospect, le compte ou 

l’opportunité qui se présente.

Même si les consommateurs d’aujourd’hui sont mieux informés que jamais avant le lancement du 

processus de vente, les commerciaux peuvent obtenir un avantage avec des outils de collaboration 

efficaces. Grâce à un accès aisé aux connaissances et aux experts internes, les commerciaux peuvent 

répondre aux questions posées par les prospects et fournir un service avant-vente avec leur équipe en 

tant qu’une seule et même entité.

Les commerciaux ne vendent pas toujours seuls. Et avec 
des outils de collaboration intégrés et contextuels, les 
commerciaux peuvent bénéficier d’un accès rapide aux 
connaissances et aux experts dont ils ont besoin. Les 
outils de collaboration intégrés en toute transparence 
permettent aux utilisateurs d’accéder rapidement aux 
données pertinentes créées par les systèmes et par les 
hommes dans le cadre de flux d’activité intuitifs. Les 
utilisateurs peuvent rapidement consulter et partager du 
contenu enrichi, des liens Web et d’autres documents à 
l’intérieur du flux. Avec les outils de collaboration au sein 
du système de gestion de la relation client, l’aide d’un 
expert est seulement à quelques clics.
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Les prévisions considérées comme un moyen d’atteindre les objectifs et non pas comme une 

perte de temps 

Presque tous les représentants commerciaux qui sont tenus d’atteindre des objectifs doivent présenter des 

prévisions de vente. Et presque tous les représentants commerciaux détestent cette opération. Pourquoi ? 

Parce que les modules de prévisions des systèmes de gestion de la relation client traditionnels sont difficiles 

à utiliser ou prennent tout simplement trop de temps pour être véritablement utiles. Les prévisions sont 

donc considérées comme une perte de temps et les commerciaux ne prennent pas le temps de saisir des 

données prévisionnelles correctes ou précises. Par conséquent, la visibilité réelle des prévisions de ventes est 

considérablement réduite. 

Et si les prévisions étaient simples à réaliser et considérées comme un outil permettant aux commerciaux de 

trouver le chemin le plus facile ou le plus rentable vers la réalisation de leurs objectifs ? En concevant des outils 

de prévision axés sur le représentant commercial, les prévisions deviennent plus fiables et le chiffre d’affaires plus 

prévisible. Les prévisions doivent être simples, intuitives et permettre aux représentants de constater l’incidence de 

chaque vente sur leurs objectifs dans des formats graphiques éloquents. Les organisations commerciales doivent 

évoluer au-delà d’une approche statique des prévisions basée sur des feuilles de calcul et offrir aux représentants 

des outils plus dynamiques pour mieux visualiser la voie à suivre afin d’atteindre leurs objectifs de vente.

La gestion de la relation client pour le représentant 
commercial signifie repenser les prévisions du point 
de vue du représentant et offrir plus de retour au 
représentant plutôt qu’à la direction. Les prévisions 
doivent être simples. Les organisations doivent 
permettre aux utilisateurs d’ajouter des opportunités à 
leurs prévisions en un seul clic et d’enregistrer plusieurs 
ébauches de prévisions avant de s’engager auprès 
de la direction, pour adopter la meilleure voie vers 
la réalisation des objectifs. En outre, les utilisateurs 
commerciaux doivent facilement constater l’effet de 
l’inclusion ou de l’exclusion d’éléments dans leurs 
prévisions par le biais de tableaux et de visualisations. 
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SECTION II : AVANTAGES DE LA GESTION DE 
LA RELATION CLIENT INDIVIDUALISÉE POUR 
LA DIRECTION
Lorsque la gestion de la relation client est axée sur l’individu, la direction obtient également plusieurs 
avantages. En offrant à vos représentants commerciaux et à ceux qui participent au processus de vente 
des outils utiles plutôt que de leur imposer la corvée de la saisie de données, un système de gestion de 
la relation client devient bien plus qu’un répertoire central de données.

La gestion de la relation client conçue pour le représentant commercial permet d’améliorer le temps 
et les taux de conclusion des ventes, et d’accroître les bénéfices en fidélisant davantage les clients ; il 
s’agit d’améliorations très importantes pour la direction. Mais les données améliorées d’un tel système 
offrent des informations encore plus importantes. Outre la prévisibilité accrue du chiffre d’affaires, les 
organisations peuvent en apprendre beaucoup plus sur chacun de leurs clients, notamment sur leurs 
habitudes et préférences d’achat. Ces informations peuvent conduire à des nombres de ventes encore 
plus élevés et à un coût des ventes réduit. Lorsqu’un vendeur établit une relation étroite avec un client, 
les résultats sont importants. 

De plus, les gestionnaires et les cadres sont également des individus. Tout comme la gestion de la 
relation client doit pouvoir être facilement adaptée aux besoins de chaque représentant commercial, 
un système de gestion de la relation client profite à la direction seulement s’il peut offrir à chaque 
gestionnaire un aperçu unique des données les plus pertinentes pour eux. Les tableaux de bord doivent 
être dynamiques, fusionner les données de gestion de la relation client avec les données de services 
administratifs pour offrir une vue d’ensemble de la santé financière de l’entreprise et être facilement 
accessibles pour la direction sur n’importe quel appareil, que ce soit un ordinateur portable, un 
smartphone ou une tablette.

Les gestionnaires ont besoin d’un système de gestion 

de la relation client également conçu pour l’individu. En 

plus des tableaux de bord personnalisés, un système 

de gestion de la relation client bien utilisé offrent aux 

gestionnaires et aux cadres certains avantages, tels que :

•   Une précision accrue des prévisions

•   Une meilleure prévisibilité du chiffre d’affaires

•   Une compréhension des informations et des 

tendances profondes des clients
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SECTION III : DÉVELOPPER VOTRE GESTION 
DE LA RELATION CLIENT, SANS ACCROÎTRE 
LES COÛTS
Pour être une véritable organisation commerciale axée sur les clients, vous devez fournir à tous ceux 

qui sont en contact direct avec les clients le niveau de données et d’informations que vous fournissez 

aux utilisateurs de systèmes de gestion de la relation client traditionnels. Ce n’est que de cette façon 

que vous réussirez à communiquer avec les clients et les prospects d’une seule voix et à vous assurer 

que tous les membres de l’équipe de support de l’organisation commerciale sont sur la même longueur 

d’onde.

Mais avec les systèmes de gestion de la relation client traditionnels, l’élargissement de l’utilisation peut 

s’avérer hors de prix. De nombreux systèmes de gestion de la relation client sont tout simplement trop 

chers pour pouvoir être utilisés par chaque individu qui doit avoir accès à ces données et à ces outils de 

collaboration importants. Les systèmes de gestion de la relation client classiques sont accablés de frais 

cachés, de mises à jour forcées et de coûts supplémentaires qui permettent d’accéder aux dernières 

fonctionnalités. Résultat : les entreprises limitent l’accès à leur système de gestion de la relation client, 

ce qui limite la visibilité et nuit à leur aptitude à établir d´excellentes interactions avec leurs clients dans 

l’ensemble de leur organisation.

Lorsque les organisations commerciales choisissent le bon système de gestion de la relation client, 

proposé à un prix qui permet à tous ceux participant au processus de vente d’accéder au système, 

tout le monde y gagne. Cela signifie choisir un système avec une tarification claire, sans frais cachés et 

offrant une plate-forme extensible qui s’intègre aux sources de données externes mentionnées ci-dessus 

sans une multitude de coûts supplémentaires. 
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La gestion de la relation client doit être abordable, 
afin que chaque représentant en contact direct avec 
la clientèle puisse tirer parti de ses avantages. Par 
exemple, SugarCRM propose le coût total d´acquisition 
(TCO) le plus intéressant du marché. Parce que les 
utilisateurs des solutions Sugar paient un prix qui 
correspond à leurs besoins. Pas de frais cachés, 
aucune mise à jour d’édition forcée. Cela permet aux 
organisations de confier la gestion de la relation client à 
des utilisateurs qui sont plus en contact direct avec la 
clientèle, de réaliser de meilleures ventes et d’accroître 
la satisfaction des clients. 
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CONCLUSION
Les organisations commerciales obtiennent plusieurs avantages 
lorsqu’elles choisissent un système de gestion de la relation 
client conçu pour l’individu. Chaque représentant bénéficie 
d’un meilleur accès aux données sur les clients afin de mieux 
reconnaître chaque prospect et d’établir une relation avec lui ; 
il considère donc le système comme un outil qui lui permet 
d’atteindre ses objectifs et non pas comme une perte de 
temps précieux. En outre, lorsque les commerciaux utilisent 
leur système correctement au lieu de saisir régulièrement des 
données inutiles pour eux, la direction en profite également. 
L’utilisation plus éclairée engendre une augmentation des 
données et des informations, ainsi qu’une amélioration de 
la prévisibilité des sources de revenus. Et, bien entendu, les 
gestionnaires sont des individus également. Le fait de fournir 
des outils faciles à personnaliser sous forme de tableaux de 
bord à la direction entraîne une meilleure compréhension et des 
prises de décisions plus éclairées et intelligentes. 
De plus, lorsqu’un système innovant et intuitif est proposé à un prix qui permet aux organisations de le 
fournir à chaque utilisateur en contact direct avec les clients, les avantages sont encore plus importants. 
Lorsqu’un plus grand nombre d’individus qui connaissent vos produits, vos services et vos clients ont 
accès au système, une véritable collaboration est possible. Les cloisons existantes sont abattues et les 
représentants commerciaux ont librement accès aux connaissances et aux experts dont ils ont besoin 
pour conclure les ventes et fidéliser les clients. 

En plaçant l’individu au cœur de la gestion de la relation client, votre organisation peut concrétiser la 
promesse de la gestion de la relation client pour vous-même.

Pour découvrir comment la gestion de la relation client pour l’individu peut avoir une incidence sur votre 
organisation commerciale, essayez gratuitement la solution Sugar à l’adresse www.sugarcrm.com/try-sugar 
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SugarCRM

La plateforme de gestion de la relation client (CRM) 

de SugarCRM à la pointe du secteur est un outil 

indispensable pour toute personne qui interagit 

avec les clients. Des vendeurs, distributeurs et 

agents du support client, aux réceptionnistes 

et aux cadres supérieurs, SugarCRM offre des 

informations plus pertinentes au sujet de chaque 

utilisateur et aide les employés à prendre de 

meilleures décisions et à construire d´excellentes 

interactions avec leurs clients.

www.sugarcrm.com
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