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INTRODUCTION
Le monde se digitalise, les magasins 
deviennent de véritables espaces d’exposition. 
Vous pouvez désormais commander des 
produits et services en ligne et les faire livrer 
chez vous, au bureau ou dans un point de 
retrait au moment qui vous convient.  
Un nombre croissant de personnes préfèrent 
ne pas posséder directement leurs produits 
mais les louent via une offre de service 
(comprenant la maintenance).

Ils ont ainsi l’assurance de pouvoir utiliser 
leur produit lorsqu’ils en ont besoin. Les 
clients bénéficient ainsi des mises à jour ou 
nouvelles versions sans qu’un investissement 
considérable ne soit nécessaire. Ce 
fonctionnement influence de plus en plus les 
entrepreneurs. Y êtes-vous préparé ? Ce livre 
blanc vous explique comment faire.
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CHANGER DE 
BUSINESS MODEL
Le dernier baromètre TPE-PME Exact (étude annuelle des tendances du 

secteur) montre que 30 % des chefs d’entreprise sont susceptibles de 

faire faillite dans les trois ans s’ils ne changent pas leur business model.

Malgré cela, seuls 3 % travaillent activement 
à leur modification. Il est particulièrement 
frappant de constater que les entreprises 
de moins de 50 salariés croient moins en la 
nécessité de modifier leur business model 
(22 %) comparé aux entreprises de taille 
moyenne de 50 à 250 salariés (près de 
30 %). La première raison : les sociétés de 
taille moyenne prévoient un impact plus 

fort des nouveaux arrivants digitaux. Elles 
sont aussi plus tournées vers les nouvelles 
technologies que les petites entreprises. 
58 % des dirigeants de PME sont confrontés 
à de nouveaux concurrents en ligne, et 58 % 
pensent que la technologie aura un effet 
majeur sur le paysage concurrentiel durant 
ces trois prochaines années.

Qu’est-ce que la digitalisation ?
La digitalisation a deux significations. 
La première implique le transfert de 
données vers une interface digitale comme 
un ordinateur, un smartphone ou un 
environnement Cloud. Mais ce livre blanc 
se concentre sur un aspect différent  : la 
digitalisation des procédures et processus 
de travail. Les procédés papiers employés 
auparavant se digitalisent grâce à des 
systèmes connectés à Internet. Les avantages 
? Une rapidité et une précision accrues, 
et la réduction des erreurs causées par 
la saisie manuelle des données. Parmi les 
autres avantages se trouve aussi le fait que 
ces données (big data) sont analysables et 
vous permettent d’intervenir rapidement 
si les besoins de vos clients évoluent ou si 
un élément ne fonctionne pas à un niveau 
optimal. La digitalisation et la technologie 
Cloud ont rendu la création d’entreprise bien 
plus simple : vous n’avez pas besoin d’acheter 
et d’implémenter des systèmes informatiques 
complexes, vous pouvez souscrire à un 
abonnement et l’utiliser sans attendre. Tout 
ce dont vous avez besoin c’est un ordinateur 
et une connexion Internet. C’est en raison de 
cette mise en service rapide que l’ensemble 
du processus évolue plus rapidement 
qu’auparavant. Si vous voulez survivre en 
tant que dirigeant, il est essentiel que vous 
sachiez comment conserver votre clientèle. 
Développer une offre de services constitue 
une excellente façon d’y parvenir. 

Les raisons de centrer votre offre sur  
le service
Les clients en demandent toujours plus. 
Ils veulent des réponses rapides à leurs 
questions, changent de produits plus 
souvent et partagent leurs opinions toujours 
plus vite. En intégrant vos produits dans 
une offre de services, vous pouvez réagir 
rapidement à leurs besoins en constante 
évolution. Vous devez par ailleurs veiller à 
ce que ces services répondent aux besoins 
de vos clients. Et si vous y parvenez 
efficacement, vos clients seront satisfaits et 
n’hésiteront pas à parler de leur expérience 
à d’autres personnes. En tant que prestataire 
de services, vos clients vous verseront 
des montants fixes réguliers qui créeront 
un flux de revenu stable. Si la qualité de 
vos produits reste élevée, ils seront moins 
susceptibles de présenter des défaillances, 
ce qui vous permettra de réduire vos coûts 
de maintenance. Il est également important 
de rester pertinent car vos clients peuvent 
résilier vos services à tout moment.
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L’EXEMPLE DE BMW 
AVEC “DRIVENOW”
Le fabricant de voitures BMW a mis au point un service destiné à générer un 
nouveau canal de revenus. DriveNow est une plate-forme disponible dans 6 pays 
différents permettant de louer des BMW. Si vous avez besoin d’une voiture, vous 
pouvez la commander par le biais d’une application et prendre la route en 15 
minutes. Vous n’avez pas besoin de posséder une BMW pour en conduire une.  
Et BMW ne cannibalise pas son activité : au lieu de vendre une voiture 30 000 
euros, celle-ci peut être louée 1 000 fois pour 30 euros. Il s’agit simplement d’un 
autre modèle de revenu. Si vous mettez en place ce processus de manière efficace, 
votre rentabilité peut s’accroître de façon bien plus importante qu’en vendant 
votre produit une fois et voir disparaître l’acheteur à jamais. À l’ère du numérique, 
il est essentiel de miser sur des relations solides avec vos clients.
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NOUVELLES TECHNOLOGIES ET SERVICES : UNE 
CRÉATION D’OPPORTUNITÉS
La marque de mode belge JBC a équipé l’ensemble de sa collection de puces RFID. L’entreprise 
utilise ensuite les données pour optimiser ses processus de vente et logistique. Cette technologie 
n’est pas visible aux yeux des clients mais permet à la société d’offrir un meilleur service.  
Le fabricant d’ascenseurs Schindler utilise quant à lui la technologie afin de proposer une expérience 
idéale à ses passagers. Grâce à la mise en place de capteurs, les ascenseurs sont protégés contre 
les défaillances et les données garantissent une maintenance ponctuelle. À mesure que le coût de 
la technologie baisse, les objets sont de plus en plus connectés. Prenons l’exemple d’un fabricant 
de lave-linge qui propose ses machines dans le cadre d’un abonnement. Pour un certain montant 
mensuel, le client peut utiliser le lave-linge. Les capteurs informent le fabricant du moment auquel 
une maintenance est requise. Le client peut également s’abonner afin de bénéficier d’un détergent 
et, lorsque les capteurs du lave-linge détectent une faible quantité de produit, une nouvelle 
commande est automatiquement passée. Les puces installées dans les vêtements des clients 
indiquent aussi le détergent le plus adapté. 
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À l’heure actuelle, vous recevez la visite 
annuelle d’un chauffagiste afin de réaliser une 
maintenance préventive de votre chaudière. 
Si le chauffage central est équipé d’une 
technologie intelligente, le chauffagiste devra 
uniquement passer lorsqu’une maintenance 
est nécessaire sur la chaudière – par exemple si 
un hiver rude est prévu. Le chauffagiste reçoit 
également une notification précisant les pièces 
qui doivent être vérifiées et éventuellement 
remplacées. Ce système est efficace et centré 
sur le client. Avec l’apparition de l’Internet 
des Objets, souscrire à une offre de services 
est devenu bien plus intéressant pour les 
clients. Cela crée des opportunités pour les 
chefs d’entreprises : ils peuvent ainsi résoudre 

COMBINER SERVICES ET 
OBJETS CONNECTÉS

les problèmes de leurs clients avant même 
que ces derniers ne s’en aperçoivent. Les 
magasins de bricolage s’adaptent également 
aux nouvelles tendances. Les clients ne se 
rendront bientôt plus en magasin pour acheter 
des outils, vis ou boulons... ils les créeront 
simplement grâce à leur imprimante 3D. Tout 
comme ces magasins, vous pouvez suivre la 
mouvance actuelle en proposant des modèles 
téléchargeables, que le client peut ensuite 
fabriquer à l’aide d’une imprimante 3D, selon 
la quantité souhaitée. Il s’agit d’un nouveau 
type de service, particulièrement ciblé sur le 
client, si vous le mettez en œuvre de manière 
efficace.
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CRÉER VOTRE OFFRE DE 
SERVICES

1. Considérez vos produits comme une 
partie de vos services 
Ne pensez donc pas uniquement au 
produit, mais à l’effet lié à son utilisation. 
Le client ne recherche pas un produit, il 
s’attend à satisfaire un besoin.  
 

2. Services supplémentaires 
Vous pouvez choisir de proposer des 
services supplémentaires en plus de vos 
produits de base, afin de mieux vous 
positionner sur le marché. Ces services 
peuvent générer des marges plus 
importantes que vos produits de base 
dans la mesure où vous les fournissez à 
plusieurs clients. Vous bénéficiez ainsi 
d’une position intéressante sur le marché. 
Parmi les autres avantages, la marge 
moyenne sur les services est supérieure 

à celle des produits, car les services sont 
souvent proposés à plusieurs clients. 
 

3. Libre-service 
Si vous transformez votre entreprise 
en prestataire de services, vos clients 
voudront être en mesure de prendre les 
choses en main eux-mêmes. Ils veulent 
modifier leurs données, trouver des 
réponses à leurs questions, résilier ou 
solliciter des services sans assistance. 
L’enquête internationale menée par 
Steven van Belleghem et nommée  
« The Real Self-Service Company »  
(2013) montre que 62 % des européens 
souhaitent la mise en place d’une option 
de libre-service sur les sites Internet, 
et 30 % préfèrent le libre-service à 
l’assistance humaine.

En tant que chef d’entreprise, vous avez évidemment conscience des 

produits attendus par votre cible. Mais comment les inclure dans une 

offre de services ?

4. Être facile à trouver 
Le libre-service va plus loin que le simple 
traitement rapide des réclamations 
et des demandes : il concerne chaque 
phase de l’achat. Saviez-vous que 70 % 
des décisions d’achat prises par les 
clients le sont avant même qu’ils ne 
vous contactent ? Vous devez donc être 
facile à trouver pour les potentiels clients 
à la recherche de plus d’informations, 
que ce soit depuis leur ordinateur ou 
leur smartphone. Saviez-vous que nous 
passons près de 3 heures et 40 minutes 
par jour sur notre smartphone (analyse 
Flurry, juin 2015), et qu’en février 2016, 
56 % des commandes passées sur la 
boutique de vente de chaussures en ligne 
Zalando étaient réalisées à partir d’un 
appareil mobile ? Les consommateurs 
utilisent de moins en moins leur 
ordinateur lorsqu’ils recherchent un 
produit, ce qui signifie que votre site 
Internet doit être facile à trouver et 
fournir des informations pertinentes. 
La facilité de recherche de votre site 
s’accroît si vous publier régulièrement de 
nouveaux posts, articles et informations 
sur vos produits. Assurez également votre 
présence sur les réseaux sociaux et autres 
plates-formes sur lesquelles votre cible 
est active. Veillez à ce que vos clients 
puissent toujours vous contacter de 
manière simple. Notez que 57 % préfèrent 

réaliser une demande en libre-service, 
comme remplir un formulaire de contact 
en ligne, et 27 % préfèrent établir un 
contact par téléphone pour obtenir plus 
d’informations (source : The Real Self-
Service Company). 

5. Facturation 
Réfléchissez à votre modèle de 
facturation. Préférez-vous utiliser un 
système de tarification par utilisation 
ou facturer des frais d’abonnement ? 
Il est essentiel de mettre en place une 
communication claire au sujet de votre 
modèle.
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Mine d’or de données 
C’est l’impressionnante quantité de données 
générées en libre-service qui constitue son 
principal avantage. Si vous êtes en mesure 
de les analyser efficacement, vous pourrez 
révéler des modèles qui vous aideront à 
améliorer vos produits et services. Vous 
pouvez même découvrir des besoins que le 
client n’a pas encore formulé. L’analyse de 
données est donc la solution pour passer au 
modèle libre-service. Elle vous permet d’être 
plus pertinent, ce qui correspond exactement 
à ce que vos cibles attendent de vous. 
48 % apprécient la présence d’informations 
commerciales personnalisées, 33 % sont 
intéressés par des publicités personnalisées 
et 43 % par des offres pertinentes. De plus en 
plus de services d’analyse de données sont 
ainsi mis à disposition afin de vous offrir de 
nouvelles perspectives à des tarifs attractifs.

Support informatique
Si vous voulez devenir prestataire de services, 
votre support informatique aura besoin de 
certains ajustements. Et si vous voulez placer 

votre énergie dans l’amélioration de vos 
produits et de la relation avec vos clients, il 
est important que vous optiez pour un logiciel 
Cloud vendu par abonnement, afin de ne 
pas vous soucier de la maintenance ni de la 
gestion. En cas de problème, un simple coup 
de fil permet de résoudre la situation. Choisir 
une solution intégrée Cloud pour rationaliser 
vos processus commerciaux, constitue une 
base efficace. Les plates-formes Cloud sont 
disponibles sur ordinateur, smartphone et 
tablette tout comme votre site web. Elles vous 
offrent une véritable visibilité sur vos stocks, 
la productivité par salarié, les besoins de vos 
clients, etc. Ce n’est pas sans raison qu’un 
nombre croissant de prestataires de services 
optent pour un système intégré au lieu de 
systèmes non connectés. Le baromètre 
TPE-PME Exact de 2016 montre que 34 % des 
prestataires de services ont déjà recours à un 
système intégré.

Pour les entreprises qui empruntent cette 
voie, les possibilités sont innombrables. Les 

LES DONNÉES, UNE 
VÉRITABLE MINE D’OR 

données générées par ce business model 
offrent en effet de nouvelles opportunités à 
d’autres formes de prestation de services. 
Si vous consignez les questions de vos 
clients, vous pourrez par exemple en aider 
d’autres plus efficacement et rapidement, et 
ainsi réduire le temps passé à les aider. En 
créant une plate-forme réactive, vos clients 
ont l’opportunité de s’aider entre eux. 55 % 
souhaitent poser des questions à d’autres 
clients par le biais d’un forum (source : Real 
Self-Service Company), dans la mesure où 
ils accordent une grande considération aux 
réponses des autres clients. 48 % apprécient 
de recevoir l’aide d’autres clients. Ce n’est 
pas sans raison que les plates-formes 
d’évaluation comme Kieskeurig et Pricewize 

sont si populaires. Un nombre croissant de 
boutiques en ligne possèdent un forum sur 
lequel les visiteurs peuvent partager leurs 
expériences. Plus de 60 % sont prêts à évaluer 
un produit ou un service, et 58 % apprécient le 
fait d’aider d’autres clients. Lorsque les clients 
s’aident entre eux, ils se trouvent souvent sur 
les réseaux sociaux ou des forums distincts. 
L’efficacité de ces supports dépend du type 
d’activité qui s’y déroule.
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LES TROIS PRIORITÉS
Les entreprises qui s’adaptent aux demandes 
des clients sont manifestement plus prospères. 
Même si elles ne modifient pas leur business 
model rapidement, elles réfléchissent tout 
de même aux résultats qu’apporteraient ces 
modifications. Par exemple, 66 % des entreprises 
estiment que la recherche de nouveaux 
clients est l’une de leurs trois plus grandes 

préoccupations. 46 % placent l’amélioration des 
produits et services dans ce classement et 37 % 
considèrent la réduction des coûts comme un 
défi majeur (source : baromètre TPE-PME Exact 
de 2016). En développant une offre de services, 
vous êtes en mesure de résoudre en grande 
partie ces trois problématiques.

66 % 46 % 37 %

NOUVEAUX CLIENTS R&D RÉDUCTION DES COÛTS
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Fondé en 1984, le groupe Exact accompagne les TPE PME et leurs experts comptables grâce à des 
logiciels innovants de gestion, disponibles sur le Cloud. Leader européen des solutions collaboratives 
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complets pour améliorer l’ensemble de leurs processus. 
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des commandes ou planifier des projets et assurer leurs facturations.

La plateforme Exact, nativement collaborative, affranchit les utilisateurs de certaines tâches 
chronophages et en automatise d’autres. L’entreprise peut anticiper ses besoins en financement et 
bénéficier de conseils en amont de la part de son expert-comptable. 

Les dirigeants de TPE PME et les experts comptables plébiscitent l’interface d’Exact, simple, intuitive, 
sécurisée et multi-device (pc, mobile, tablette).
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www.exact.com/fr


