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Le service clients est plus que jamais au cœur des priorités de l’entreprise. À l’heure du numérique, les clients exigent une 
expérience plus personnalisée, plus pertinente et plus rapide. Plutôt que d’être relégué au second plan, le service clients doit 
affirmer son rôle stratégique. Or les ressources étant déjà surexploitées, il peut être difficile de répondre à de telles attentes.

Pourquoi devriez-vous vous sentir rassuré ? Parce que la voie vers de nouvelles opportunités s’offre à vous.

Malgré l’avancée de la technologie, la plupart des services clients sont toujours 
étroitement liés à des procédures manuelles archaïques (par exemple, 

pour le traitement des commandes) qui les empêchent de s’adapter à 
des situations nouvelles. Une entreprise  capable de relever ce défi se 

démarquera donc nettement de ses concurrents.

Le document ci-après s’adresse aux décideurs prêts à franchir le pas. 
Ce plan d’action ne vise pas à réinventer le service clients, mais à 
en optimiser les principaux composants ― Individus, Processus et 

Technologies ― et à développer une stratégie d’alignement.

COMPRENDRE LES ENJEUX
Les avantages des solutions présentées ici 

sont variés, mais ils permettent tous aux 
entreprises d’atteindre deux objectifs clés :

 

Les abréviations sont monnaie courante dans ce domaine,
ce qui est très pratique, à condition de connaître leur signification.

Afin de pallier cette difficulté éventuelle, nous avons dressé la liste des abréviations  
utilisées dans le présent document. En voici donc quelques-une, à toutes fins utiles :

EDI :  Échange de données informatisées
(Electronic Data Interchange)
ERP/PGI : Progiciel de gestion intégré  
(Enterprise Resource Planning)
GRC : Gestion de la relation client
CSR/ADV : Chargé du Service Client  
(Customer Service Representative) /
Administration Des Ventes

KPI : Indicateur de performance clé  
(Key Performance Indicator)
FUSACS : Fusions-acquisitions
O2C : Gestion des commandes et factures  
(Cycler Order-to-Cash)
BC : Bon de commande
IPT : Individus, Processus et Technologies
SaaS : Logiciel en tant que service  
(Software as a Service)

INTRODUCTION
LE SERVICE CLIENTS N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI COMPLEXE, 
MAIS CELA N’EST PAS FORCÉMENT UN INCONVÉNIENT.

des entreprises 
ANTICIPENT QUE LE SERVICE CLIENTS 

CONSTITUERA LE PRINCIPAL  
FACTEUR DE DIFFÉRENCIATION 
CONCURRENTIELLE AU COURS  

DES TROIS PROCHAINES ANNÉES.1

60%
Saisir  

l’occasion…

1. Dutta, S. (May 
2014). Service 
Transformation: The 
Business Case. The 
Service Council.

GLOSSAIRE
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§  Une augmentation des ventes par 
l’amélioration de l’expérience client

§  Une augmentation de la croissance 
et de l’innovation par la réduction 
des coûts



Ce document présente tous les éléments du triangle IPT et détaille certains des principaux défis liés à chacun de 
ces éléments, ainsi que les solutions d’alignement associées.

Auparavant, il convient d’évoquer une question qui sera largement traitée elle aussi : la gestion des commandes.
Non seulement les processus de commande traditionnels sont émaillés de goulets d’étranglement, d’erreurs et 
d’autres inefficacités qui nuisent au service clients, mais l’objectif final ne se limite plus au simple traitement des 
commandes.

Considérez-le sous cet angle : la gestion des commandes est une interface stratégique entre un client et son 
fournisseur. Les clients s’attendent à obtenir les produits de leur choix sans délai et sans dommages. Si le 
triangle IPT de l’entreprise ne parvient pas à satisfaire ces exigences, vous vous retrouverez sans doute dans une 
situation délicate.

Heureusement, vous êtes tombé sur ce document ! Venons-en donc aux faits.

Caractéristiques d’une 

Encourage la personnalisation 
et la collaboration. La rigidité a 
mauvaise presse dans le monde  
de l’entreprise. Les solutions doivent 
faciliter la vie des utilisateurs grâce 
à divers éléments, comme  
la personnalisation des règles 
métier, des portails web et des 
outils de chat.

S’intègre aisément avec  
les logiciels existants.
Pourquoi faire compliqué  
quand on peut faire simple ?
Les solutions de dématérialisation 
les plus efficaces accompagnent 
tout type d’infrastructure avec le 
minimum d’investissements, de 
temps d’arrêt ou d’interférences 
vis-à-vis des logiciels déjà en place.

La dématérialisation 
constitue l’un des meilleurs 

moyens d’optimiser le 
traitement des commandes 
et d’aligner les éléments du 

triangle IPT. Comment repérer 
une solution efficace ? Faites 
le tour de la question grâce à 

cette liste !

Offre une visibilité complète sur 
les données et permet la création 
exhaustive de rapports.
Optez pour des solutions dotées 
de tableaux de bord utilisateur 
intuitifs afin que les actions et les 
interactions gagnent en pertinence 
et deviennent un atout stratégique.

Offre une sécurité renforcée.
Les meilleurs fournisseurs 
proposent généralement des 
solutions SaaS , garantissant 
la conformité et la sécurité 
des données.

GESTION DES COMMANDES
BREF RÉCAPITULATIF DE CE FAMEUX PROCESSUS, QUI AFFECTE PLUS  

LE TRIANGLE IPT (INDIVIDUS, PROCESSUS, TECHNOLOGIES) QUE VOUS NE LE PENSEZ

SOLUTION  
D’AUTOMATISATION 

DU  TRAITEMENT DES 
COMMANDES 

Facile d’utilisation et hautement 
flexible. L’utilisation d’une solution 
efficace doit rester fluide dans 
toutes sortes de situations, 
simplifiant le travail de l’ADV  
et du service formation.
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CONTEXTE
Par le passé, l’environnement du service clients MEDRAD reposait 
entièrement sur des procédures manuelles. Avec 86 000 commandes 
reçues par fax chaque année, les personnes à l’ADV étaient débordées 
par la charge de travail, ce qui nuisait à l’ensemble du service clients 
(commandes en attente, erreurs de saisie de commande, problèmes 
de conformité, etc.) et détériorait le moral des employés.

En vue d’unifier son triangle IPT et de rationaliser son service 
clients, MEDRAD a opté pour une solution d’automatisation du 
traitement des commandes intégrée avec son système SAP® 

existant. Aujourd’hui, le processus est entièrement dématérialisé les 
commandes reçues par fax sont capturées et intégrées directement 
dans SAP.

4 ANS APRÈS
Depuis la mise en œuvre de cette solution, MEDRAD a redynamisé son 
triangle IPT et métamorphosé son service clients.

RETOUR D’EXPERIENCE
LORSQU’UNE STRATÉGIE IPT ADAPTÉE EST ASSOCIÉE UNE SOLUTION DE 

DÉMATÉRIALISATION APPROPRIÉE, LES RÉSULTATS SONT ÉPOUSTOUFLANTS. 
CE N’EST PAS MEDRAD QUI DIRA LE CONTRAIRE.

MEDRAD est une entreprise de la filiale Bayer 
Medical Care. Dans le secteur du développement, 

de la commercialisation et de la maintenance 
d’appareils médicaux utilisés lors du diagnostic 

et du traitement des maladies, l’offre de produits 
MEDRAD inclut des systèmes d’injection des 
fluides pour la radiologie et la cardiologie, des 
appareils endovasculaires pour le traitement 

des maladies cardiaques, des accessoires 
compatibles avec les appareils à résonance 
magnétique et des services d’entretien du 

matériel. Le siège international de la société  
se trouve dans la région de Pittsburgh 

(Pennsylvanie, États-Unis).

Qui est MEDRAD ?

INDICATEUR AVANT APRÈS

Commandes dématérialisées 0% 48.6%

Durée de saisie de commande 7 minutes 58 secondes

Archivage automatique des  
documents 0% 61%

Taux d’erreur de commande 1.6% 0.4%

Satisfaction des employés 68% 81%

Renouvellement des effectifs 10% 2%
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432 708€
D’ÉCONOMIES  

AU TOTAL

MALCOLM BALDRIGE  
NATIONAL QUALITY AWARD

DEUX FOIS LAURÉAT POUR 
L’EXCELLENCE DE SON SERVICE 

CLIENTS COMPTANT PARMI L’UN 
DES 3 PRINCIPAUX ATOUTS DE 

L’ENTREPRISE

PREMIER PINNACLE AWARD
LAURÉAT 4 ANNÉES DE SUITE

“La dématérialisation du traitement des commandes permet au service  
clients de travailler de manière plus pertinente et plus rapide, et d’être  

plus attentif envers les clients. C’est un outil fantastique.”
DIRECTEUR DU SERVICE CLIENTS INTERNATIONAL | MEDRAD



Chaque élément du triangle IPT joue un rôle décisif et interconnecté dans le succès des expériences clients et la réussite 
globale de la société. Cependant, même si la technologie a dépassé l’évolution humaine dans presque tous les aspects de la 
vie, des personnes réelles seront toujours indispensables dans la culture du service clients.

Aujourd’hui, les sociétés doivent donc tout faire pour que leurs 
employés s’impliquent davantage, pour optimiser leur rôle dans 
les processus et les technologies et pour valoriser leur travail.
La dématérialisation risque certes de bouleverser le métier 
des ADV, mais c’est un changement positif, qui les amène à 
passer d’obligations transactionnelles et manuelles à un 
travail apportant une réelle valeur ajoutée.

INDIVIDUS
AU CŒUR DE VOTRE CULTURE DU SERVICE CLIENTS

D’OÙ VIENT LA RÉUSSITE DES 
SALARIÉS ?
Les employés du service clients veulent être 
efficaces. Leurs difficultés proviennent très rarement 
d’une inadéquation personnelle. En réalité, elles 
émanent le plus souvent du fait que les personnes 
sont affectées à des postes où leurs talents ne sont 
pas exploités de manière optimale.

Par exemple, si les activités quotidiennes d’un chargé de 
commande incluent des tâches répétitives et à faible valeur, 
comme la saisie de données de commandes ou la gestion 
permanente de problèmes causés par une technologie complexe 
et/ou obsolète, il importe peu d’être compétent ou non dans ses 
fonctions. Avec ce scénario perdant/perdant, aucune valeur n’est ajoutée.
Et vous ne pouvez que patiner.

Quelles sont les conséquences de cet engrenage d’inefficacités ?
 § Baisse du moral des employés et accélération du renouvellement des effectifs
 § Personnel qui se sent submergé et sous-estimé
 § Manque de flexibilité et d’autonomie dans les tâches quotidiennes
 § Diminution de la réactivité face aux clients 

2. Global Customer Service Barometer: Market Comparison of Findings. Echo Research. 

MILLIARDS DE DOLLARS
84

L’inefficacité  
coûte cher.

LES ENTREPRISES PERDENT PLUS DE 

CHAQUE ANNÉE DU FAIT DE 
LA MAUVAISE GESTION DE LA 

RELATION CLIENTS.2

6



La dématérialisation permet aux entreprises de promouvoir une meilleure organisation et une meilleure collaboration, tout 
en traitant les causes premières de la faible productivité du personnel. La dématérialisation du traitement des commandes :

AUTOMATISATION DU TRAITEMENT DES COMMANDES : 
REDÉFINIR LE SERVICE CLIENTS ET SOUTENIR LES SALARIÉS 

Le monde des affaires adore les expressions qui font le buzz. Aujourd’hui, il est difficile de faire l’impasse sur la 
notion d’”expérience client”. Découvrons ensemble ses liens et ses différences avec le service clients :

Accroît l’implication des employés.
Exemptés des opérations manuelles de saisie des données, les 
personnes de l’ADV peuvent s’adonner à des activités véritablement 
utiles pour les clients. Ils sont plus efficaces, réalisent des tâches 
stratégiques pour l’entreprise et profitent de meilleures opportunités de 
carrière. La pré-saisie des données de commande leur permet de se 
libérer un temps précieux pour les clients.

Permet de récompenser les performances.
Une solution de dématérialisation des commandes 
inclut des tableaux de bord et des KPI personnalisables. 
Ainsi, les responsables peuvent rapidement identifier 
et récompenser les meilleures personnes du service 
client, et accroître la qualité globale de l’équipe. Ils 
peuvent aussi en un coup d’œil avoir une visibilité 
sur la charge de travail quotidienne de l’équipe, et 
ainsi réallouer des effectifs en fonction de cette 
dernière.

Rend les employés plus mobiles.
Le personnel du service clients doit sans cesse jongler 
avec des données et recherche donc la praticité. Par 
exemple, la technologie de certaines solutions, disponible 
en mode Cloud, permet aux employés de pouvoir travailler 
à distance si nécessaire. Mieux : certaines solutions 
proposent une application mobile pour avoir en continu une 
visibilité sur les commandes en cours !

Quelle est la différence ?
SERVICE CLIENTS OU EXPÉRIENCE CLIENT

désigne la fourniture d’un service à un client 
avant, pendant ou après son achat. En d’autres 

termes, il aide à façonner l’expérience client, 
sans pour autant la définir.

désigne l’ensemble des interactions directes et 
indirectes d’un client avec une entreprise. Dans 
les faits, elle désigne ce que le client pense des 

personnes à qui il a affaire.

LES ENTREPRISES AYANT DÉVELOPPÉ 
UN PROGRAMME POUR RENFORCER 

L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS ENREGISTRENT 
UN TAUX DE DÉPARTS VOLONTAIRES

30%

Retrouvez  
le sourire !

INFÉRIEUR3.

3. Bersin & Associates Unlocks the Secrets of Effective Employee Recognition. (2012, June 12). Disponible sur https://www.bersin.com/News/Content.aspx?id=15543  

Le service clients L’expérience client
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L’objectif phare du service clients est simple : satisfaire les clients et les fidéliser de la manière la plus efficace et la plus 
économique possible. S’il est indispensable de recourir aux personnes pertinentes et aux technologies adéquates, aucune 
entreprise ne peut obtenir de résultats convaincants sans des processus sains et correctement exécutés.

De nombreuses entreprises compromettent leur réussite en ne s’attaquant pas aux principales failles des processus. 
Lorsque des problèmes courants surviennent, comme les limitations dues au personnel ou aux logiciels, la réponse par 
défaut vise souvent le court terme (par exemple, octroi d’un plus grand nombre d’employés et d’applications pour résoudre le 
problème identifié). Il n’est pas rare que les investissements fassent défaut au service clients. Malheureusement, l’instauration 
de diverses solutions de subsistance, a priori rapides, allonge en réalité le cycle de traitement et transforme le processus en 
un imbroglio de procédures manuelles.

POURQUOI TOUT VA DE MAL EN PIS AVEC LES 
PROCÉDURES MANUELLES
Dans les environnements métier compétitifs actuels, de 
nombreuses sociétés cherchent de nouvelles méthodes pour 
ajouter de la valeur dans leurs processus de documentation 
de base. La gestion traditionnelle des commandes représente 
un excellent domaine d’amélioration, notamment en raison des 
points suivants :

Les commandes doivent être saisies manuellement. 
Rien ne ralentit davantage le cycle O2C que les 
inévitables erreurs de saisie de données. N’y a-t-il 
rien de plus frustrant pour un ADV que de réitérer le 
traitement d’une commande ? Absolument rien.

La visibilité est limitée. Dans un environnement 
manuel, les commandes ne peuvent pas être 
réellement suivies jusqu’à leur intégration dans 
le système ERP, et elles sont souvent présentées 
sous forme papier. Elles sont parfois même saisies 
en double sans que cela ne perturbe personne. 
Pire, parfois des commandes dites “prioritaires” ne 
peuvent pas être identifiées par les personnes du 
service client. Enfin, il faut du courage pour retrouver 
une commande manquante ou pour renseigner un 
client sur une demande de statut. 

Ces informations sont souvent réservées à des 
cercles d’initiés. Dans les systèmes existants, 
les informations relatives aux commandes ne 
sont souvent connues que de certains membres 
du personnel. Cela peut poser problème lors des 
congés ou du départ d’un collaborateur, et rendre les 
procédures d’audit compliquées… Cette situation peut 
aussi occasionner des problèmes de conformité en 
cas de non-respect des pratiques standard.

PROCESSUS
ASSEOIR L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE DE BOUT EN BOUT

2020
Le futur, c’est  
maintenant.

L’EXPÉRIENCE CLIENT SERA UN FACTEUR  
DE DIFFÉRENCIATION DES MARQUES  

PLUS IMPORTANT QUE  
LE PRIX ET LE PRODUIT

D’ici à

4. Customers 2020: The Future of B-to-B Customer Experience, 2014. Walker Information.
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La dématérialisation du traitement des commandes apparaît comme la solution idéale.  Toutes les commandes, quel que soit 
leur média ou canal de réception (Fax, e-mail  EDI, portail web,…), sont réceptionnées en un lieu unique. Chaque commande 
est ensuite dirigée vers le bon chargé ADV en fonction d’informations clés de la commande.  La solution capture ensuite les 
informations contenues dans le bon de commande avant de les proposer pour vérification et intégration dans l’ERP.

Chaque étape du processus est alors réalisée de manière automatisée, 
transparente et claire pour les utilisateurs. Le traitement rapide et 
juste de la commande est quasi garanti. Aucune application 
supplémentaire n’est nécessaire. Aucun goulet d’étranglement 
ni point faible ne se forme.

CAPTURE DES DONNÉES - les ADV n’ont plus 
besoin de saisir les données manuellement. 
Au revoir les erreurs de commande ! 

JOURNAL D’AUDIT ET DE CRÉATION DE 
RAPPORTS - offrent un accès en temps réel 
aux statuts de vos commandes en attente, ainsi 
qu’un enregistrement électronique de chaque 
action. Plus besoin de jouer les Sherlock Holmes 
pour retrouver une commande !

ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE - le personnel autorisé 
peut rechercher des commandes et y accéder en tout 
lieu, aussi longtemps que nécessaire.

AUTOMATISATION DU TRAITEMENT DES COMMANDES : 
UN FACTEUR D’AMÉLIORATION ÉPROUVÉ POUR UN PROCESSUS PERFORMANT

8 FOIS

Un processus efficace  
s’inscrit sur le long terme.

LES SOCIÉTÉS LES PLUS EFFICACES 
PRÉSENTENT UN PROCESSUS DE  
TRAITEMENT DES COMMANDES 

PLUS RENTABLE QUE CELUI DES 
SOCIÉTÉS LES MOINS EFFICACES.5

5. Cutting the Costs of Sales Order Processing, 2015. APQC. Fichier PDF.

Impact métier

Une commande non traitée 
peut engendrer, certes une perte 
de chiffre d’affaires, mais peut 
surtout nuire à la réputation de 

l’entreprise. Mais dans le secteur 
médical, les enjeux sont bien 

plus graves. En effet, certaines 
commandes (comportant des 

produits d’urgence vitale) peuvent 
littéralement être une question de 

vie ou de mort pour le patient.

Dans ce secteur, la rapidité de la 
chaîne d’approvisionnement est 

cruciale. Pourquoi ? Parce que tout 
retard de production ou de livraison 
est synonyme de perte de produits 

périssables et peut conduire les 
consommateurs à se tourner vers 

un autre produit.

De nombreux fabricants de 
matériaux de construction n’ont 
pas suffisamment de contrôle 
sur les centres de distribution : 
cela complique la prévision des 
besoins au niveau de la chaîne 

d’approvisionnement et du 
personnel, tandis que les heures 

supplémentaires réalisées par les 
employés gonflent les coûts.   

Univers médical Agroalimentaire Négoce & Fabrication 
industrielle
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EXACTITUDE DES COMMANDES - permet 
un processus de traitement rapide et 
fournit la clarté et la discipline nécessaires 
pour la proposition du service clients.



On peut assimiler les personnes à des acteurs et le processus à une pièce de théâtre : les technologies représentent la 
scène sur laquelle toute la production se joue.

Voilà pourquoi les technologies jouent un rôle crucial : les personnes et 
les processus ne peuvent pas être efficaces sans des bases solides. 

Les technologies constituent un outil puissant d’amélioration du 
service clients, mais cette puissance ne peut être exploitée que 

si les technologies sont correctement utilisées. Comme vous 
le pourrez le constater, la quantité n’est pas toujours gage de 
meilleurs résultats.

POURQUOI EST-IL SI DIFFICILE DE FAIRE 
SIMPLE ?
Outre la diversité des canaux d’entrée des commandes, l’un 
des plus grands problèmes technologiques que rencontrent 

les sociétés est le manque de consolidation. Lorsque vous 
prenez en considération les applications ERP, EDI, GRC et 

autres applications métier employées par une société lambda, 
mais aussi les applications accumulées au fil des FUSACS, ainsi 

que les systèmes hérités et les solutions manuelles, le coût et la 
complexité de gestion prennent des dimensions astronomiques :

N’importe quel chargé ADV vous le 
dira : le fax est une créature à part 

entière. Les difficultés liées aux 
commandes par fax sont dues au 
fait que ces appareils nécessitent 
généralement un environnement 

de capture et de distribution 
distinct. Les membres du service 

client doivent généralement 
imprimer et distribuer 

manuellement les fax avant de les 
saisir dans leur système ERP.

De nombreuses entreprises envoient 
leurs bons de commande à leurs 

fournisseurs par e-mail. Si l’opération 
permet de réduire la quantité de 

papier côté client, les ADV ne 
connaissent pas cette chance : 
 ils doivent tout de même saisir 

manuellement les données comme 
ils le feraient pour une commande par 

fax. Un pur bonheur !

Les commandes envoyées par 
EDI constituent un pas dans la 
bonne direction, mais ce canal 
est loin d’être idéal. Environ un 
tiers des commandes par EDI 

sont susceptibles de contenir des 
exceptions, et la correction des 

informations dans les fichiers EDI 
représente souvent une tâche 

fastidieuse redoutée des chargés 
de commandes, qui doivent 

souvent faire appel à leurs équipes 
informatiques.

TECHNOLOGIES
APPORTER AUX INDIVIDUS ET AUX PROCESSUS LE SOUTIEN NÉCESSAIRE

4,2
EN 2015, LES ACTIVITÉS  

FUSACS MONDIALES ONT ATTEINT  
LEUR PLUS HAUT NIVEAU AVEC  

UNE VALEUR DE PLUS DE 

MILLIARDS DE DOLLARS

6. Global and Regional M&A: 2015. 5 janvier 2016.. Mergermarket. Fichier PDF.

QUELS SONT LES 3 CANAUX D’ENTRÉE DES COMMANDES  
LES PLUS PROBLÉMATIQUES ?

Par Fax Par e-mail Par EDI

§  Perte de profits en raison d’inefficacités opérationnelles et 
d’infrastructures redondantes
§  Absence de collaboration entre différents services et systèmes
§ Agilité métier limitée et réduction de l’accès aux marchés
§  Affaiblissement des structures de conformité et de gouvernance  

des systèmes
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Les commandes peuvent bien sûr arriver de diverses manières (portail, téléphone, etc.), mais ces trois 
canaux spécifiques entraînent plus de problèmes que les autres.



Dans le triangle IPT, les technologies représentent vraisemblablement l’élément qui affiche le plus de polarité. En effet, 
bon nombre d’entreprises semblent aujourd’hui s’appuyer trop fortement sur les technologies pour accéder à l’innovation 
(généralement aux dépens des personnes et de la simplicité) ou, au contraire, pas assez (et résistent aux changements 
technologiques, car “on a toujours fait comme ça”). Une fois encore, le temps et les coûts inhérents à ces engagements 
peuvent être écrasants.

Les solutions de dématérialisation des commandes clients offrent un équilibre parfait grâce à une multitude de fonctionnalités 
avancées. Par exemple, le traitement dématérialisé des commandes permet aux sociétés de :

Garantir l’exactitude des données grâce 
à la capture des données. Auparavant, la 
technologie de reconnaissance optique des 
caractères (OCR) représentait la meilleure solution 
possible. Cette époque est révolue. Les principales 
solutions ont recours à une technologie de capture 
de données intelligente qui va au-delà de la simple 
lecture des caractères pour extraire avec précision les 
données des fichiers images, et même reconnaître les 
commandes émises.

Être compatible avec la quasi-totalité des systèmes métier.
Du soutien apporté à une infrastructure EDI existante jusqu’à l’intégration dans plusieurs 
systèmes ERP, en passant par la gestion de divers types de documents et une flexibilité 
totale, les bonnes solutions de gestion des commandes ne compliquent pas les choses… 
Elles les simplifient.

Gérer efficacement les changements.Même les meilleures solutions de traitement des commandes peuvent 
échouer si les utilisateurs n’acceptent pas la nouvelle technologie employée ou ne la comprennent pas.
C’est pourquoi les principaux fournisseurs de solutions font appel à des experts certifiés de gestion des 
changements lors de la mise en œuvre de nouvelles technologies afin de faciliter l’alignement des stratégies et 
des attentes.

AUTOMATISATION DU TRAITEMENT DES COMMANDES : 
UNE PLATEFORME QUI RÈGLE LES PROBLÈMES TECHNOLOGIQUES ACTUELS 

Traiter électroniquement toutes les commandes et litiges 
clients. À moins que vous ne soyez une gigantesque 
multinationale, vous ne pouvez pas forcer vos clients 
à modifier leurs méthodes ou leurs formats d’envoi 
des commandes. La dématérialisation résout ce 
problème en assurant la capture automatique 
de chaque commande, quel que soit son canal 
ou média de réception, puis la transmettant 
directement à la bonne personne. La solution 
permet aussi de gérer et de suivre les litiges 
permettant leur résolution plus rapide ainsi 
que la mise en place d’actions correctives 
pour les éviter. 67%

DES PERTES DE CLIENTS 
POURRAIENT ÊTRE ÉVITÉES SI  

LE LITIGE ETAIT RÉSOLU LORS DE  
LA 1ÈRE CONVERSATION.

7. Enquête annuelle ThinkJar et recherches ThinkJar connexes, 2016.
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Faire preuve d’évolutivité. Les entreprises ne peuvent pas évoluer si elles restent enchaînées aux systèmes 
existants. La flexibilité de la dématérialisation en mode cloud et l’automatisation des mises à jour leur permettent 
de mieux se préparer à l’avenir sans aucune contrainte technologique.



Sans exagération, on peut dire que la capacité d’une entreprise à aligner les éléments du triangle IPT et à optimiser la gestion 
des commandes représente pour elle une question de survie. Une entreprise ne peut exister sans ses clients, et aujourd’hui, 
les clients font part de leurs exigences : ils veulent plus de personnalisation, de libre-service et d’engagement proactif, mais 
moins de restrictions et de répétitions.

Voici les risques auxquels s’exposent les entreprises qui ne parviennent pas à répondre aux besoins des clients actuels et/ou 
conservent des pratiques de gestion des commandes trop traditionnelles :

L’EXCELLENCE DU SERVICE CLIENTS : UN JEU D’ENFANT
Vous pensez que c’est sans espoir ? Gardez confiance ! Comme le montre ce document, les problèmes sont peut-être 
nombreux, mais la solution est limpide. La capacité globale de la dématérialisation de la gestion des commandes à aligner les 
éléments du triangle IPT et à permettre aux entreprises de s’articuler autour des besoins de leurs clients est sans égale. Avec 
une dématérialisation de base, les sociétés peuvent en effet centraliser les fonctions du service clients et se consacrer à des 
activités plus pertinentes pour leurs clients les plus stratégiques.

Individus
§  Employés plus impliqués 

et mieux responsabilisés
§  Hausse des activités à 

valeur ajoutée
§   Amélioration de 

la mobilité et de 
l’autonomie

Processus
§  Standardisation 

du traitement des 
commandes
§  Visibilité complète et accès 

instantané
§  Procédures d’audit fluides

Technologies
§  Capture automatique des 

données
§   Traitement électronique 

de tous les types de 
commandes
§  Intégration avec les 

systèmes existants

CONCLUSION
FUSION, ALIGNEMENT, HARMONISATION… QUEL QUE SOIT LE TERME QUE VOUS 

CHOISISSEZ, ASSUREZ-VOUS DE PRENDRE EN COMPTE LE TRIANGLE IPT.

Salariés
§ Problèmes en aval sur la chaîne logistique
§ Impact négatif sur les comptes clients
§ Environnement informatique nébuleux
§  Impossibilité de livrer le jour même  

(non-respect des SLA)
§  Augmentation du volume de commandes en attente, 

crédits, avoirs, litiges, refacturations, etc.

Société
§ Mauvais résultats en terme d’expérience client
§ Taux élevé de renouvellement des effectifs
§ Atteinte à la réputation et perte de contrats
§ Coûts d’exploitation excessifs
§ Risques de non-conformité
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Le juste  
équilibre !



Esker propose une solution de dématérialisation du traitement des commandes expressément conçue pour aider les 
responsables du service clients et de la logistique à atteindre leur objectif ultime : l’amélioration de l’expérience client. Mais 
son savoir-faire ne s’arrête pas là. Des sociétés de toutes tailles et de tous secteurs utilisent d’autres solutions Esker pour 
apporter une valeur ajoutée et une plus grande efficacité aux processus métier, comme le traitement des factures clients, la 
gestion du recouvrement, le traitement des factures fournisseurs, des achats, etc. 

En tant que leader mondial des logiciels de dématérialisation des processus de gestion, Esker témoigne d’une expérience de 
plus de 30 ans dans le domaine et aide plus de 11 000 sociétés du monde entier à améliorer leurs processus métier. Le siège 
social d’Esker se situe à Lyon, mais Esker opère presque partout où les entreprises souhaitent s’affranchir du papier.

ÉTATS-UNIS

BELGIQUE

ROYAUME-UNI

FRANCE

SINGAPOUR

AUSTRALIE

CANADA

ITALIE

ALLEMAGNE

MALAISIE
ESPAGNE

ARGENTINE

QUI DÉMATÉRIALISE SES COMMANDES AVEC ESKER ?
Des sociétés du monde entier ont choisi Esker, ses trois data centers, sa disponibilité 24h/24, 7j/7, et son modèle de 
tarification à l’utilisation, pour bénéficier d’une sécurité, d’une évolutivité et d’une flexibilité optimales dans la dématérialisation 
du traitement des commandes. Ils nous font confiance :

Rendez vous sur le site esker.fr ou sur notre blog dematerialiser.fr pour en savoir plus.

QUI EST ESKER ?
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Si vous avez apprécié ce document, partagez-le.

Et bien 
d’autres...

https://www.esker.fr
http://www.dematerialiser.fr
https://www.facebook.com/EskerRecrute/
https://www.facebook.com/EskerRecrute/
https://www.linkedin.com/company/esker-france
https://twitter.com/Eskerfrance
https://twitter.com/Eskerfrance
https://plus.google.com/107535011686313719847/posts


www.esker.fr
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SUIVEZ-NOUS

www.dematerialiser.fr
Esker SA — 113 Boulevard de Stalingrad — 69100 Villeurbanne
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