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Introduction

ÉTAT DU MARCHÉ

Alors que l'environnement économique continue de fluctuer, de nombreuses organisations s'interrogent sur les
stratégies à suivre pour obtenir des résultats acceptables malgré une situation générale difficile.

Lorsque l'économie est en expansion, les entreprises cherchent à étendre leurs parts de marché et dépensent des
sommes significatives pour alimenter le moteur de la croissance. Lorsque l'argent se fait plus rare, les relations
clients existantes prennent de l'importance car les entreprises recherchent une solution plus économique pour
alimenter leur expansion.

Dans ce contexte, bien que les solutions de gestion de la relation client (ou CRM, Customer Relationship
Management) ne soient ni une panacée ni un remède miracle, elles constituent la base d'une croissance soutenue et
permettent aux entreprises de survivre et de prospérer malgré un environnement incertain.

PLANIFIER LE SUCCÈS

Lors de périodes difficiles, de nombreuses entreprises ont le réflexe naturel de se concentrer sur leurs acquis et de se
replier sur elles-mêmes alors que l'histoire montre qu'au contraire, elles bénéficient d'une grande opportunité de
marquer des points sur leurs concurrents. Dans la réalité, une étude menée par Bain and Co montre que lors de la
dernière récession, plus d'un cinquième des entreprises situées dans le quartile inférieur sont passées dans le
premier quartile pour leur secteur d'activités tandis que plus d'un cinquième des entreprises "leaders" tombaient
dans le quartile inférieur (Bain and Co, 2008).

Les entreprises visionnaires maintiennent le cap en investissant et en optimisant leurs actifs existants, que la période
soit calme ou troublée, et cherchent à optimiser leur efficacité opérationnelle. Une étude réalisée par le laboratoire
McGraw-Hill montre que les entreprises qui ont continué à dépenser de façon stratégique lors d'une récession, ont
surpassé les autres et obtenu une croissance de 275 % au cours de la première année de la reprise (McGraw-Hill).

La principale richesse de chaque entreprise est constituée par le portefeuille clients. C'est en protégeant et en
investissant dans cet actif très important que les entreprises peuvent établir les bases d'une activité continue. En fait,
améliorer la fidélisation des clients et développer leur satisfaction représentent les deux principaux sujets de
préoccupation des dirigeants d'entreprises, selon la rapport Trends 2009 de Forrester (Band, Leaver et Magarie
2008). Dans l'enquête Marketing Executives Networking Group, la fidélisation et la satisfaction des clients
apparaissaient en tête des priorités des dirigeants pour 2009, l'importance de ces deux points étant en augmentation
par rapport à 2008 (Tsai 2009).

Ces tendances se maintiennent, et même s'intensifient, à mesure que les entreprises se concentrent sur leurs clients
existants.

Le rôle de la CRM dans une économie difficile

CRM : LA TECHNOLOGIE FACILITATRICE

Dans le contexte économique actuel, les entreprises ne peuvent pas compter uniquement sur leur simple force
commerciale pour maximiser la valeur de leurs relations clients ; elles ont besoin d'outils et de technologies. Les
logiciels de gestion de la relation client (CRM) permettent de suivre et d'exploiter chaque communication avec
chaque client afin de maximiser les opportunités de revenus et d'améliorer la fidélisation du client.

Mais un logiciel de CRM ne se contente pas de suivre chaque client. Il aide aussi l'entreprise à optimiser ses services
en automatisant les tâches routinières et en appliquant de façon standard les pratiques recommandées. La CRM
permet de mieux capter, gérer, servir un portefeuille clients et d'en extraire la plus grande valeur possible tout en
améliorant l'efficacité opérationnelle – ce qui est déterminant dans le contexte économique actuel.
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En 2008, AMR Research a cité la gestion de la relation client comme principale priorité des chefs d'entreprises
(Fletcher 2008). Cette tendance s'est confirmée, Forrester Research indiquant que plus d'un tiers des entreprises
prévoient de mettre à jour leurs logiciels de CRM en 2009 (Marston 2009). Enfin, Nucleus Research affirme que « s'il
existe un domaine en informatique où vous devriez accroître vos investissements [dans cette période d'incertitudes
économiques], c'est dans la CRM » (Nucleus Research 2008).

Par rapport à d'autres stratégies comme construire une nouvelle usine, embaucher de nouveaux commerciaux ou
accroître le capital pour acquérir d'autres entreprises, CRM est une technologie rapide à mettre en œuvre, aux coûts
limités. Une entreprise soucieuse de réussir dans le contexte actuel doit s'intéresser à la CRM. Cette technologie peut
vous apporter de réels avantages, à une époque où chaque euro compte.

CINQ STRATÉGIES CLÉS AVEC LA CRM

Que permet de faire exactement la CRM et quels en sont les avantages potentiels ? Bien que de nombreuses
approches existent pour faire face aux difficultés actuelles, nous pensons que cinq stratégies peuvent être mises en
œuvre pour survivre et se développer dans un contexte économique incertain :

1. Se concentrer sur les clients existants.
2. Maximiser les opportunités de revenus.
3. Faire plus avec moins.
4. Réduire les coûts opérationnels.
5. Optimiser les actifs informatiques existants.

Ce livre blanc montre comment le logiciel Microsoft Dynamics® CRM apporte à une entreprise les outils et les
capacités dont elle a besoin pour déployer ces cinq stratégies et comment transformer une économie déclinante en
opportunité de croissance.

Se concentrer sur les clients existants

Toutes les entreprises le savent : il est moins coûteux de fidéliser les clients existants que d'en acquérir de nouveaux.
En donnant aux employés un accès rapide à des données utiles sur les clients, les entreprises identifient mieux les
bons clients, les fidélisent davantage et maximalisent la rentabilité.

FIDÉLISER LES BONS CLIENTS

Une fidélisation efficace des clients commence par une bonne connaissance de leurs profils. L'entreprise doit établir
un profil client complet afin que les employés puissent prendre en compte les données démographiques ainsi que les
interactions, les communications et les achats déjà effectués. Ces informations, exploitées par des outils d'analyse et
de segmentation performants, permettent de mieux évaluer la rentabilité de chaque client.

L'entreprise peut ensuite créer des programmes et des stratégies en adéquation avec cette rentabilité. Par exemple,
une entreprise peut mettre en place un système de réception des appels téléphoniques pour identifier
automatiquement les clients importants et router ces appels vers des téléconseillers adaptés. Ou, parce qu'il a accès
à des informations commerciales précises, un agent commercial peut accorder immédiatement des remises à un
client en fonction de son importance.

Mais le routage de l'appel entrant n'est qu'une première étape. Aujourd'hui, le client recherche la qualité de
l'information, pas la quantité. En accédant à l'historique du client et à la liste des incidents déjà référencés, l'agent
commercial doit pouvoir anticiper sur la naissance d'un problème, ou le résoudre rapidement. Il peut ainsi fournir le
service ou le produit approprié. En accédant aux commandes et aux factures directement à partir du logiciel de CRM,
l'agent peut répondre immédiatement à toutes les questions liées à la facturation sans avoir à transférer le client
vers un autre service.

Des réponses téléphoniques efficaces et proactives donnent une excellente image de l'entreprise à ses clients. Par
exemple, une entreprise peut mettre en place un système d'appel automatique pour alerter les clients d'un
problème potentiel, comme un défaut sur un produit. Cette communication anticipée informe l'ensemble des clients.
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L'entreprise peut aussi mettre en place un processus pour envoyer automatiquement des messages à certaines
dates, comme des cartes d'anniversaire ou des bons de réduction, en fonction de l'ancienneté du client et de sa
fidélité, pour prouver au client qu'il est apprécié et pris en considération. Ce sont souvent ces « petites choses » qui
renforcent les liens entre l'entreprise et ses clients.

Avec des vues à 360° des clients, des analyses précises et des capacités de services rationnalisés, Microsoft Dynamics
CRM permet aux entreprises de mieux identifier, servir et fidéliser leurs clients.

VisionShare, un fournisseur de connectivité pour données sécurisées dans le domaine de la
santé, utilise Microsoft Dynamics CRM pour rationnaliser ses activités de support afin que
ses techniciens aient un meilleur accès aux données pertinentes. Cette solution permet à
VisionShare d'obtenir un taux de renouvellement de 98% de ses clients et une
augmentation de son chiffre d'affaires de 115%.

Pathology Associates Medical Laboratories (PAML), une entreprise de tests médicaux, utilise
Microsoft Dynamics CRM pour gérer les informations et les données de tous les dossiers des
patients. PAML a ainsi réduit le temps d'exécution de trois jours à quelques heures, ce qui a
permis de ramener à 0 le taux de déperdition des clients qui atteignait 20%.

MAXIMISER LA RENTABILITÉ CLIENT

Fidéliser les clients ne représente que la moitié de l'équation. Les entreprises doivent aussi maximiser le rendement
de leurs clients existants et mieux capitaliser sur des opportunités de chiffre d'affaires.

Pour cela, elles doivent mettre en œuvre de sérieuses capacités d'analyse de données et de segmentation afin
d'identifier les tendances et les contextes qui indiquent des opportunités de ventes en fonction d'un comportement
d'achat, de situations démographiques ou d'autres critères. Il devient possible d'exploiter des indicateurs importants,
comme la durée de vie moyenne d'un article pour prévoir son futur remplacement. Ces informations sont à la base
d'une notation plus précise des clients, conduisant à mieux définir les actions commerciales appropriées.

Les équipes marketing devraient pouvoir créer des programmes facilement via des outils de réalisation de
campagnes, et envoyer régulièrement des informations pertinentes sur de nouveaux produits ou de nouvelles offres
pour entretenir la communication avec les clients. Le service marketing et le service commercial peuvent ensuite
analyser ensemble le chiffre d'affaires généré, et adapter les programmes en fonction des résultats obtenus en
temps réel.

Mais maximiser le rendement ne s'arrête pas au marketing et aux ventes. Lorsqu'un agent commercial accède à des
informations à jour, il peut exploiter des opportunités de chiffre d'affaires. Une visibilité en temps réel des détails
d'un contrat ou d'un renouvellement permet à l'agent d'anticiper sur la fin d'un contrat, de contacter le client à
temps et d'améliorer le taux de renouvellement. L'agent peut aussi exploiter l'analyse de l'historique des achats du
client pour définir un profil et proposer des offres de ventes croisées et de mises à niveau plus attrayantes.

En fournissant une vue complète à 360° des clients, couplée à des analyses approfondies, Microsoft Dynamics CRM
fournit aux entreprises toutes les informations dont elles ont besoin pour maximiser le rendement du portefeuille
clients.
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Arvato AG, une entreprise de services médias, a utilisé Microsoft Dynamics CRM pour
consolider les données des clients ; il est ainsi possible d'identifier en quelques secondes les
entreprises clientes de plusieurs entités Arvato à la fois, opération qui prenait deux
semaines auparavant. Ces recoupements permettent de mieux capitaliser sur les
opportunités de ventes croisées.

Roland DGA, fabricant en hautes technologies, a utilisé Microsoft Dynamics CRM pour
suivre et accroître les renouvellements des contrats de garantie des clients. Cela s'est
traduit par une augmentation de 68 000 € des bénéfices annuels.

Maximiser les opportunités commerciales

Dans l'économie actuelle, il devient impératif que les entreprises maximisent la valeur de leurs clients existants et
qu'elles développent de nouvelles opportunités afin de permettre une croissance continue.

ÉVALUER LE MARKETING MIX

L'une des façons les plus efficaces de maximiser les opportunités de chiffre d'affaires consiste à optimiser le
marketing mix. Mais pour cela, les services marketing ont besoin d'une visibilité de bout en bout sur les données
marketing via une application CRM unifiée.

Cette visibilité permet à l'entreprise de déterminer le ratio chiffre d'affaires/prospect et la valeur du retour sur
investissement marketing (ROMI). Il devient alors possible de lier les ventes aux activités générant de la demande, et
d'ajuster les tactiques si les conditions changent.

Cibler les bons prospects dès le départ est l'un des moyens les plus rapides pour réduire les dépenses et améliorer
l'efficacité d'une campagne. Une étude récente indique que des données de mauvaise qualité peuvent conduire à
une baisse de 66 % du chiffre d'affaires (Lager 2009). Une segmentation plus précise des clients, une meilleure
qualification des prospects et un score qui prend mieux en compte les données des clients, tout cela aide les
entreprises à se concentrer sur les prospects prêts à acheter.

Mais un meilleur ciblage n'est pas suffisant. L'entreprise a besoin de suivre les détails d'une campagne tout au long
de sa durée, sur tous les canaux. L'entreprise doit pouvoir rapidement créer une campagne, diffuser et
communiquer, suivre les réponses et relancer les prospects qualifiés. Lorsque les fonctionnalités marketing font
partie d'une solution CRM complète et globale, l'entreprise peut facilement suivre l'efficacité d'une campagne et
ajuster rapidement sa communication pour améliorer les résultats.

Toutefois, ces fonctionnalités ne doivent pas se limiter aux canaux traditionnels. Par exemple, une entreprise qui
participe à de nombreux événements doit pouvoir collecter et suivre dans sa solution CRM tous les détails de
l'événement, les participants, les inscriptions, les annulations et les détails des clients. Cela permet de mesurer avec
précision le succès de l'événement et d'optimiser les suivants. Les campagnes marketing en ligne avec collecte de
prospects sur le Web ne doivent pas être un processus isolé et déconnecté des autres. L'entreprise doit pouvoir créer
des campagnes en ligne en liaison avec leur solution CRM afin de suivre les pages visitées, les pages imprimées, les
clics, les prospects et le chiffre d'affaires généré.

En fournissant une large gamme de fonctionnalités marketing dans une solution CRM complète et globale, Microsoft
Dynamics CRM aide les entreprises à optimiser leur marketing mix et lie étroitement la génération de la demande
aux ventes.
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Pumpkin Patch, un fabricant de vêtements pour enfants, a pu optimiser son marketing mix
après avoir mis en place Microsoft Dynamics CRM. Il identifie et aligne ses efforts marketing
sur 27 segments distincts qui tiennent compte de la date des derniers achats, de la
fréquence et du montant. Les programmes marketing gagnent en efficacité et les coûts de
marketing direct diminuent.

Calson Capital Management, établissement spécialisé dans la gestion de capitaux, a utilisé
Microsoft Dynamics CRM pour économiser 40 % de ses coûts de campagnes grâce à une
meilleure segmentation des clients et à des communications mieux ciblées.

CHANGER LES PRIORITÉS DANS LES INVESTISSEMENTS COMMERCIAUX

Dans le climat actuel du marché, peu d'entreprises ont les moyens de développer de façon importante leurs équipes
de ventes. Si les ressources sont limitées, l'entreprise doit chercher à optimiser les ressources et les canaux
commerciaux existants.

La première étape pour définir les priorités dans les investissements commerciaux consiste à situer le
positionnement de l'entreprise. Pour cela, il faut identifier les forces et les faiblesses de la stratégie commerciale en
mesurant et en analysant des paramètres importants, comme l'évolution des prospects, la chaîne commerciale, la
réalisation des quotas et les prévisions de chiffre d'affaires. Il faut aussi exploiter des tableaux de bord et des
indicateurs de performance pour obtenir la visualisation en temps réel des performances des ventes.

L'entreprise peut aussi se concentrer sur son activité, mieux analyser ses concurrents et ses ventes en étudiant la
répartition des comptes, l'efficacité des sources de prospects, les commandes reçues, le nombre d'affaires conclues,
afin de mieux identifier la taille et le type idéal d'affaire. Un service commercial peut exploiter ces informations pour
affiner sa cible et travailler avec le marketing afin de créer des critères de scores des prospects plus pertinents.

Ces données peuvent ensuite être exploitées par de puissantes fonctions d'automatisation afin d'optimiser les
ressources commerciales. Par exemple, des outils de workflow permettent de classifier les prospects et de les
affecter à la ressource appropriée. Une approche cohérente et plus systématique de la prospection évite à
l'entreprise de s'embourber dans des opérations inefficaces ; elle vise au contraire à améliorer la qualité des
prospects.

Microsoft Dynamics CRM fournit de nombreuses fonctionnalités d'automatisation et d'analyse des ventes qui aident
l'entreprise à se concentrer sur sa cible et à institutionnaliser des pratiques recommandées pour améliorer les
ventes.

ISS, une entreprise mondiale de gestion d'équipements, a mis en œuvre Microsoft
Dynamics CRM pour mieux aligner et optimiser ses opérations commerciales. Il en résulte
une accélération du processus des ventes de 80 %, une réduction de 90 % des incidents
commerciaux par ventes concurrentes entre les différents départements de l'entreprise, et
un meilleur partage des prospects entre ces départements.

Le Norris Group, une société immobilière installée en Californie, a utilisé Microsoft
Dynamics CRM pour exclure de ses campagnes de marketing direct 75 % de ses prospects
présentant un faible intérêt. Cela élimine des actions inutiles et permet à l'entreprise de se
concentrer sur des prospects intéressants.
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Faire plus avec moins

Lorsque l'argent se fait rare, les entreprises astucieuses cherchent à faire plus avec moins. Elles doivent donc
améliorer leur efficacité tout en réduisant leurs coûts. Pour cela, elles doivent rationaliser les processus métier et
améliorer l'efficacité de leurs employés.

RATIONALISER LES PROCESSUS MÉTIERS

Toute entreprise répète chaque jour de nombreux processus. Le temps passé sur des tâches manuelles répétitives,
les retards associés à des approbations entre services et l'absence de standards imposés de façon cohérente dans
toute l'entreprise pénalisent l'activité. Le fait de rationaliser et d'automatiser les processus est une pratique
recommandée qui libère les employés de tâches inintéressantes. Ils peuvent alors se concentrer sur des activités à
plus forte valeur ajoutée.

Des flux de travail optimisés permettent de gagner du temps sur des processus longs comme l'approbation des
budgets, l'exécution de campagnes, la qualification des prospects, le démarchage des prospects, l'envoi RFP, le suivi
des ventes, la gestion des références, le traitement de dossiers, etc. Plus ces processus sont automatisés, mieux les
employés peuvent se concentrer sur leur cœur de métier et exploiter leurs compétences. Il est aussi possible de
simplifier des processus complexes. Par exemple, les prospects peuvent être automatiquement affectés aux
représentants en fonction de leurs adresses, ou des courriers d'information peuvent être envoyés automatiquement
en fonction de critères prédéfinis.

Une autre façon d'exploiter les capacités des flux de travail consiste à automatiser de bout en bout les processus
métier. Par exemple, un flux peut être mis en place pour obtenir une approche globale des ventes en appliquant des
pratiques recommandées depuis le prospect jusqu'à la conclusion d'une vente, en définissant une méthodologie
standard des ventes et une exécution rationnelle. Une entreprise peut modéliser chaque étape du cycle de vente,
définir un processus idéal et vérifier que tous les critères sont remplis avant que le dossier passe à l'étape suivante. Il
doit être possible d'appliquer des méthodologies commerciales comme Miller Heiman ou SPI, et d'institutionnaliser
ces méthodologies dans la solution CRM.

Microsoft Dynamics CRM inclut des fonctionnalités puissantes et intuitives pour les flux, pour permettre aux
entreprises de rationnaliser les tâches quotidiennes et les processus métier, et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Raiffeisenbank Kleinwalsertal, la plus grande banque coopérative d'Autriche, a réduit de
70 % le temps passé à préparer les rapports de satisfaction client et a augmenté de 17 % la
productivité globale en utilisant Microsoft Dynamics CRM pour automatiser des processus
manuels.

Cold Stone Creamery, une chaîne de crèmes glacées, utilise Microsoft Dynamics CRM pour
automatiser et rationaliser son programme Club. En un an, l'entreprise a augmenté le
nombre de ses adhérents de 200 000, faisant ainsi passer le total à plus de 1,5 million, et a
réduit ses coûts de marketing direct dans des proportions significatives.

AMÉLIORER L'EFFICACITÉ PERSONNELLE

Complémentaire à l'automatisation des processus, l'amélioration de l'efficacité des utilisateurs représente le
deuxième moyen pour faire plus avec moins. Lorsque les utilisateurs disposent d'outils intuitifs, ils gagnent du temps,
travaillent dans de meilleures conditions et créent davantage de valeur pour leurs entreprises.
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Avec la majeure partie des solutions CRM, les utilisateurs doivent fortement modifier leurs habitudes, ce qui ralentit
l'adoption du logiciel et fait chuter la productivité, tandis que Microsoft Dynamics CRM utilise la même interface que
d'autres logiciels Microsoft, comme Microsoft® Office Outlook®, ce qui permet aux utilisateurs d'être rapidement
opérationnels. Par exemple, en un clic, il est possible de transférer les contacts Microsoft Outlook vers Microsoft
Dynamics CRM. Les messages électroniques et les calendriers se synchronisent automatiquement avec Microsoft
Office Outlook, d'où un meilleur suivi des informations en provenance de différentes sources.

Les messages indésirables et les données inexactes sont aussi la cause d'une baisse de l'efficacité. Si les employés
disposent d'outils qui détectent et nettoient automatiquement les données dupliquées, ils perdent moins de temps.
L'effacement manuel des messages et des contacts indésirables peut prendre des heures. Une exclusion
automatique, basée sur les préférences des contacts, résout ce problème et permet aux employés de se concentrer
sur des tâches à plus forte valeur ajoutée pour l'entreprise.

L'amélioration de l'efficacité passe aussi par une réduction du temps consacré aux tâches quotidiennes. Par exemple,
dans Microsoft Dynamics CRM, la fonctionnalité « Campagne rapide » permet de créer et de lancer instantanément
une campagne. Le temps passé à créer des devis ou des courriers électroniques est réduit par l'utilisation de modèles
préremplis avec les données des clients. Ces courriers sont facilement personnalisables grâce aux fonctions intégrées
de fusion. Une prospection peut exploiter les données des messages électroniques reçus. Et une commande se crée
en quelques clics, à partir des opportunités de ventes.

Microsoft Dynamics CRM inclut un client Office Outlook et des fonctions qui réduisent le temps passé à des tâches
administratives. La productivité s'améliore.

ProCurve Networking, un fournisseur de commutateurs Ethernet, réduit les saisies de
données redondantes et le remplissage de formulaires par ses commerciaux. L'entreprise
exploite les informations CRM directement dans Office Outlook, d'où un gain de temps
précieux.

Les Toledo Mud Hens, une équipe de baseball américaine, économise 2000 heures par an
en utilisant Microsoft Dynamics CRM pour simplifier la mise à jour des comptes, améliorer
l'exactitude des données et simplifier le processus de suivi des commandes.

Réduire les coûts opérationnels

Faire plus avec moins est une opération rentable mais les entreprises ont aussi besoin de réduire les frais fixes.
Microsoft Dynamics CRM apporte son aide de deux façons : en fournissant des services clients au meilleur prix et en
réduisant les coûts informatiques par la consolidation des systèmes.

DES COÛTS DE SERVICE BIEN DIMENSIONNÉS

Les entreprises souhaitent fournir un service client de qualité mais, dans le même temps, elles cherchent à réduire
les coûts.

Un des moyens les plus rapides pour réduire les coûts est l'automatisation des tâches. En automatisant le traitement
des demandes de service arrivant par la messagerie électronique, les entreprises gagnent beaucoup de temps, les
clients ayant déjà rempli un formulaire. En fonction des champs remplis, la demande est automatiquement
transmise à l'employé le plus qualifié pour y répondre. Une remontée du dossier à un niveau supérieur s'effectue
très simplement, toutes les informations sur le client étant déjà saisies.
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Si les employés disposent de moyens pour résoudre les problèmes, ils peuvent contribuer à réduire les coûts du
service. Avec un accès rapide au profil du client, aux cas traités, à l'historique des services et des achats, et une
bonne connaissance des outils, les employés résolvent pus rapidement les problèmes. Une base de connaissances
est particulièrement utile lorsqu'elle fait partie de la solution CRM car les données des clients enrichissent le
contexte de chaque cas et améliore la pertinence des articles. Une telle base améliore le service client et le taux de
résolution des problèmes dès le premier appel.

Aujourd'hui, le client souhaite souvent être autonome. Il visite le site Web d'une entreprise, ouvre un compte, le
gère, télécharge des informations sur les produits, résout des problèmes et demande la visite d'un commercial. Allez
dans ce sens en créant des portails en libre-service qui satisferont vos clients tout en réduisant la charge de vos
employés.

Microsoft Dynamics CRM fournit aux entreprises un ensemble cohérent de fonctionnalités en libre-service,
d'automatisation et d'optimisation des tâches pour abaisser le coût des services.

Le Ministère égyptien pour le développement administratif, ministère axé sur le
développement économique, a doublé le nombre d'appels téléphoniques traités chaque
mois ; il atteint un taux de résolution des problèmes de plus de 80 % dès le premier appel,
et a amélioré la productivité de plus de 35 % avec Microsoft Dynamics CRM.

Service Repair Solutions, un fournisseur de solutions pour la réparation automobile, a
déployé Microsoft Dynamics CRM pour son service client. L'entreprise dispose d'une vue
complète de ses clients, ce qui conduit à une réduction de 30 % de la durée des appels. Le
temps de formation des agents a été réduit de 25 % en raison de la facilité d'utilisation de
Microsoft Dynamics CRM.

RÉDUIRE LES COÛTS PAR LA CONSOLIDATION

Un autre moyen pour réduire les coûts de façon sensible consiste à consolider les systèmes et à simplifier
l'environnement informatique.

L'un des premiers domaines où la consolidation est intéressante est la présentation des informations, c'est-à-dire
l'interface utilisateur. Les utilisateurs sont moins efficaces s'ils doivent continuellement passer d'une application à
une autre pour réaliser leurs métiers.

Suivre une campagne, traiter une demande, mettre à jour des informations clients, effectuer une vente ou prendre
une commande, toutes ces opérations devraient pouvoir s'effectuer dans un système unifié. Une solution CRM doit
être le point unique d'interaction avec le client mais elle doit aussi proposer des outils de configuration simples
d'emploi qui permettent aux entreprises d'adapter et d'optimiser la présentation des informations. En standardisant
les fonctions de gestion des clients dans une interface utilisateur unique, les entreprises réduisent la formation et les
coûts de maintenance des systèmes.

La consolidation des données réduit les coûts associés au stockage et à la maintenance des données, mais de plus,
elle fiabilise ces données. Beaucoup d'entreprises se retrouvent avec de nombreux systèmes différents pour stocker
les données des clients. Souvent, ces données sont redondantes et chaque système n'offre qu'une vue partielle du
client. Il s'ensuit des pertes de temps, des opérations dupliquées et des remontées d'incidents, les services
informatiques devant résoudre les problèmes d'incohérence entre les données. L'entreprise souhaite regrouper
toutes ces données, n'en avoir qu'une version et alléger les coûts de gestion.

Pour réduire les coûts, la solution CRM peut très bien servir de plateforme de développement. Plutôt que d'engager
des sommes importantes dans des cycles de développement longs, l'entreprise peut simplifier le développement
d'applications spécifiques en s'appuyant sur sa solution CRM. Des applications telles que la gestion des citoyens,
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des fournisseurs, des droits, des actifs, des biens, des embauches et de la logistique constituent des exemples
d'applications personnalisées développées sur Microsoft Dynamics CRM. En fournissant une plateforme prête pour
les applications métier relationnelles, Microsoft Dynamics CRM réduit le coût de ces développements personnalisés
tout en ouvrant la voie vers de futures innovations technologiques.

Microsoft Dynamics CRM fournit une plateforme très performante pour la consolidation et le développement afin
d'aider les entreprises à rationaliser leurs opérations et à réduire leurs coûts informatiques.

Vodafone Islande utilise Microsoft Dynamics CRM pour consolider 30 systèmes différents,
améliorer son service client, résoudre 95 % des questions dès le premier appel, et accroître
de 20 % les ventes auprès des clients existants.

Le Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a utilisé Microsoft Dynamics CRM
comme plateforme de développement pour mieux gérer les parcelles. La solution remplace
70 applications et a réduit le nombre de sous-traitants de 20 à 8. USDA pense économiser
5,5 millions d'euros sur les cinq prochaines années.

Optimiser les actifs informatiques existants

Bien sûr, la réduction des coûts est un objectif important en temps de crise. Mais il existe encore d'autres façons
d'améliorer les résultats financiers : mieux exploiter les actifs informatiques existants.

MAXIMISER LA VALEUR DES SYSTÈMES EXISTANTS

Beaucoup d'entreprises ont investi dans des solutions stratégiques personnalisées mais elles rencontrent des
difficultés à convertir les données en informations utiles et à créer des processus entre des systèmes hétérogènes.

L'intégration d'une solution CRM avec d'autres applications comme un progiciel de gestion intégré (ERP), un logiciel
de facturation ou un gestionnaire de stock peut ajouter de la valeur à la relation client. Par exemple, si l'agent
commercial peut accéder au stock via la solution CRM, il peut immédiatement indiquer au client qui passe une
commande, la disponibilité des produits. L'intégration avec le système de facturation peut permettre aux
responsables de détecter rapidement et de suivre les comptes en difficulté, et de rapprocher le service commercial
et la comptabilité.

L'intégration ne s'arrête pas aux données, elles inclut aussi les processus. Une solution CRM doit permettre d'établir
des flux non seulement avec l'application principale mais aussi avec différents systèmes. Par exemple, une entreprise
peut créer un processus qui relie les systèmes CRM et de commerce électronique ; lorsqu'une expédition est
retardée, le système peut automatiquement envoyer un message électronique au client ou, si le client est
stratégique, ouvrir un incident afin qu'un agent du centre d'appels le contacte en personne. Une entreprise de
fabrication pourrait créer un processus qui détecterait la planification de commandes en volume dans le système
CRM ; un flux de travail pourrait alors tenir compte de cette information pour modifier la planification de la
production. Tout changement dans les commandes serait ainsi automatiquement transmis à la production et la
confirmation de la commande déclencherait un processus dans le système de gestion des stocks pour vérifier que la
capacité de production est alignée avec la demande.

Microsoft Dynamics CRM est une solution très flexible, basée sur une architecture orientée services (SOA) et offrant
des fonctionnalités de workflow très étendues qui permettent aux entreprises d'optimiser la valeur de leurs
systèmes existants.
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La municipalité d'Abrantes, au Portugal, a fortement intégré Microsoft Dynamics CRM à ses
systèmes existants pour créer des processus unifiés qui servent mieux ses citoyens. Les
dossiers sont résolus avec 50 % d'échanges en moins, le temps de traitement des permis
est réduit de moitié.

National Air Cargo, un transporteur de fret aérien, a intégré Microsoft Dynamics CRM avec
ses systèmes financiers et ses outils de collaboration pour donner aux employés un accès
rapide à des informations clients pertinentes. La productivité s'est accrue de 25 % et le
délai entre l'envoi d'une facture et la réception du paiement est passé de 120 jours à
36 heures.

MAXIMISER LES INVESTISSEMENTS MICROSOFT

De nombreuses entreprises dans le monde utilisent des produits Microsoft. Microsoft Dynamics CRM ajoute de la
valeur à ces produits par son intégration simple et une interface familière.

Tout d'abord, et c'est le point le plus important, les entreprises bénéficient d'un produit CRM qui s'intègre
parfaitement avec Microsoft Office Outlook. De plus, celles qui utilisent Microsoft Office peuvent exploiter les
fonctions de fusion et de publipostage de Microsoft Word, les modèles de courriers électroniques, les rapports
Microsoft Excel® et les transferts rapides de données entre Microsoft Excel et Microsoft Dynamics CRM.

Les fonctionnalités de présence offertes par Microsoft Office Communications Server permettent aux utilisateurs de
Microsoft Dynamics CRM de connaître instantanément la disponibilité de leurs collègues et de les contacter
facilement. La connectivité avec Microsoft Unified Communications Manager permet d'orienter intelligemment les
appels entrants et d'afficher sur l'écran de l'employé des fenêtres présentant une vue à 360° du client.

Les capacités d'analyse de Microsoft Dynamics CRM reposent sur Microsoft SQL Server® Analytics Services. Ce logiciel
propose de nombreuses fonctions d'analyse décisionnelle et de visualisation des données. Les échanges avec
Microsoft Office SharePoint® Server permettent aux utilisateurs CRM de travailler en parfaite symbiose, d'échanger
facilement des documents et d'effectuer de puissantes recherches directement depuis Microsoft Dynamics CRM.

Enfin, l'alignement entre les solutions Microsoft Dynamics CRM et Microsoft Dynamics ERP permettent aux
entreprises d'obtenir une visibilité complète, de bout en bout, de leurs activités en suivant et en gérant leurs clients,
les produits et la facturation.

Par ses capacités intégrées et sa large connectivité à d'autres systèmes, Microsoft Dynamics CRM permet aux
entreprises de mieux exploiter leurs actifs existants et d'extraire une valeur maximale des investissements Microsoft
déjà réalisés.

L'Université de Sorocaba, une université brésilienne prestigieuse, a réduit le coût total de
possession de sa solution CRM en adoptant Microsoft Dynamics CRM car ce choix a
simplifié les opérations et tire mieux parti des technologies Microsoft existantes.

Security Benefit Group, établissement financier qui propose des produits de retraite et
d'investissement, a capitalisé sur les connaissances en interne des produits Microsoft pour
réduire de 50 % les coûts de maintenance et le coût de gestion des clients en adoptant
Microsoft Dynamics CRM.
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Investir dans une technologie fiable

Les fonctionnalités et les capacités d'une solution CRM sont bien sûr importantes, mais la stature du fournisseur de
la solution l'est tout autant. Microsoft aide les entreprises à réussir en leur fournissant une solution CRM très
complète, mais aussi des innovations permanentes et un véritable choix.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Microsoft Dynamics CRM assure un bon équilibre entre les fonctionnalités, la flexibilité et la facilité d'utilisation.
Notamment :

 Facilité d'utilisation via l'expérience utilisateur de Microsoft Office Outlook en natif.
 Fonctionnalités d'outils importants comme Microsoft Office Outlook, Microsoft Office Word et Microsoft

Office Excel.
 Une suite CRM complète intégrant les processus métiers de service client, service commercial et marketing.
 Une plateforme fiable basée sur des technologies qui ont fait leur preuves comme Microsoft .NET, IIS et SQL

Server.
 Une solution CRM qui propose plusieurs options d'installation (en simultané ou non, selon les besoins) : sur

site, à la demande, hébergée chez un partenaire.
 Prise en charge native de plusieurs entreprises locataires pour optimiser l'infrastructure.
 Prise en charge native de services SOA et Web pour simplifier l'intégration avec des applications tierces ou

développées en interne.
 Une personnalisation simple via des définitions de métadonnées et une configuration en quelques clics.
 De puissantes capacités d'analyse, de rapport et de décisionnel.
 Des fonctionnalités de workflow puissantes et intuitives, flexibles et extensibles.
 Prise en charge de plusieurs fuseaux horaires, de multiples devises et de différentes langues, avec des

équipes techniques présentes dans le monde entier.

VIABILITÉ À LONG TERME

En investissant dans Microsoft Dynamics CRM, les entreprises
savent qu'elles bénéficieront d'un support permanent et qu'elles
auront accès aux futures innovations. Elles savent aussi que
Microsoft est une entreprise stable et pérenne, en croissance
continue :

 Microsoft est une entreprise financièrement solide faisant
partie des Fortune 50.

 Son modèle métier diversifié lui permet de résister aux
turbulences économiques.

 Microsoft innove et développe en permanence de
nouveaux produits.

 Des ressources techniques réparties dans le monde entier
aident les entreprises dans leurs opérations
internationales.

 Un réseau de partenaires dans 80 pays fournit des services
de mise en œuvre et de conseils à forte valeur ajoutée.

LA PUISSANCE DU CHOIX

Dans un contexte où les achats informatiques sont examinés à la loupe, il devient particulièrement important de
proposer des solutions qui permettent aux entreprises d'atteindre leurs objectifs financiers. Microsoft propose de
nombreuses options d'achat pour Microsoft Dynamics CRM :

 À la demande : cette offre réduit le coût d'entrée et permet à l'entreprise de payer un abonnement mensuel
très raisonnable tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités de Microsoft Dynamics CRM.

Un engagement dans l'innovation

Microsoft a récemment publié plusieurs
Accélérateurs CRM qui étendent
gratuitement les capacités de Microsoft
Dynamics CRM. Parmi eux :

 Accélérateur Event Management
 Accélérateur eService
 Accélérateur Analytics
 Accélérateur Enterprise Search
 Accélérateur Extended Sales Forecasting
 Accélérateur Business Productivity
 Accélérateur CRM Notifications
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 Sur site : l'offre sur site présente le plus bas coût total de possession. Elle permet à l'entreprise d'avoir un
contrôle maximal sur la mise en œuvre et la gestion de sa solution CRM.

 Flexibilité : l'entreprise peut passer d'une solution sur site à une solution à la demande, hébergée par un
partenaire, car ces versions reposent toutes sur la même base de code et la même plateforme.

 Financement : Microsoft propose aux entreprises des offres et des options spéciales de financement.
Veuillez contacter votre représentant Microsoft pour obtenir des informations plus détaillées.

Conclusion

L'histoire nous a appris que les entreprises ne peuvent pas négliger leurs investissements stratégiques dans des
périodes économiques difficiles. Le plus grand risque est de ne rien faire. Chaque semaine qui passe sans qu'une
entreprise n'applique une stratégie bien étudiée avec les outils adéquats fait courir le risque de perdre de
nombreuses opportunités de mieux se positionner pour développer sa croissance.

En investissant dans l'efficacité opérationnelle, les entreprises réalisent des économies et se préparent dans de
bonnes conditions à rebondir lorsque l'environnement sera meilleur. En se concentrant sur leurs clients, elles
maintiennent l'activité, renforcent des relations importantes et exploitent mieux des opportunités de ventes.
Microsoft Dynamics CRM donne aux entreprises l'opportunité d'améliorer leur situation en combinant flexibilité et
fonctionnalités, avec le soutien de Microsoft, partenaire performant qui les aidera à réussir sur le long terme.
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