
Decision Accelerator pour Microsoft Dynamics CRM

Alignez votre Solution CRM sur les besoins de votre entreprise 

Accélérez vos processus de 
décision avec une solution 
adaptée à vos besoins. 

« Dès le départ, Microsoft Services 
est apparu comme un choix 
évident. Le professionnalisme, la 
réactivité et les conseils délivrés par 
les équipes pendant le processus 
de sélection et aujourd’hui au 
cours de l’implémentation sont 
inestimables. »
PDG et Vice-Présidente d’une société du 
secteur Distribution

Obtenez des réponses 
aux questions clés avant le 
déploiement de votre solution :
•  Quels sont les prérequis ? 

•  Quel est le niveau d’adéquation de la solution 
avec vos exigences métier et techniques ? 

•  Quels impacts sur votre système 
d’informations (matériels et applicatifs) ? 

•  Comment appréhender la démarche projet, 
le planning, le modèle de ressources ainsi que 
les coûts ? 

•  Comment communiquer en interne sur 
la proposition de valeur et le retour sur 
investissement (ROI) de la solution cible ? 

•  Quelle est la meilleure approche pour la mise 
à niveau d’une solution Microsoft Dynamics 
CRM déjà existante ? 

Microsoft Dynamics CRM propose de nombreuses 
fonctionnalités qui vous permettent d’améliorer la productivité 
de vos ventes, la qualité de votre relation client, d’augmenter 
la fidélisation et ainsi de développer tout le potentiel de vos 
ventes et services associés.

Afin d’optimiser votre investissement CRM vous devez valider 
en amont que la solution cible adresse l’ensemble de vos 
exigences métiers et techniques et qu’elle vous apporte tous 
les résultats attendus.

Grâce à l’offre Decision Accelerator pour Microsoft Dynamics 
CRM, Microsoft Services vous aide à définir la solution CRM 
la plus adaptée à votre entreprise. Étude de vos besoins, 
qualification technico-fonctionnelle de la solution cible et 
construction d’un business case, vous permettent de vous 
assurer de faire les bons choix d’investissement.

Notre démarche
L’offre Decision Accelerator de Microsoft Services permet d’évaluer 
l’adéquation technico-fonctionnelle, la performance, l’évolutivité et les 
coûts d’une solution de gestion de la relation client basée sur Microsoft 
Dynamics CRM. Nos experts Microsoft Services vous aident à prendre 
les bonnes décisions d’investissement pour déployer une solution CRM 
adressant l’ensemble de vos objectifs. 

Partie intégrante de la méthodologie Microsoft Dynamics Sure Step qui 
apporte une approche et des outils pour le déploiement de Microsoft 
Dynamics CRM, l’offre Decision Accelerator comprend un ensemble de 
services standardisés qui vous permettront de construire les piliers de votre 
solution CRM et qui vous aideront à accélérer votre prise de décision.
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Revue des 
processus existants 
et des attentes

Évalue les processus actuels et les besoins futurs de 
votre entreprise.

Validation 
d’adéquation et 
définition de la 
solution

Détermine le « niveau d’adéquation» entre vos 
besoins métiers et vos systèmes existants, et définit 
la solution cible qui permettra d’adresser l’ensemble 
de vos attentes métiers.

Évaluation de 
l’architecture

Recommandation d’infrastructure pour supporter 
le déploiement de la solution cible; vous permet de 
valider l’agilité et la flexibilité de la solution pour 
répondre à vos contraintes métiers et IT.

Démarche projet Proposition d’un macro plan projet (ressources, 
planning, coûts) qui permet d’identifier si votre 
déploiement peut être réalisé en plusieurs étapes 

Prototype Permet à votre équipe de valider l’adéquation 
technico-fonctionnelle de la solution cible

Business Case Définition du meilleur scénario d’investissement au 
sein de votre entreprise.

Etude de migration Permet d’identifier les améliorations, les nouveaux 
besoins et les processus associés dans le cadre 
d’une migration vers Microsoft Dynamics CRM. 

Optimisez vos investissements technologiques
Optimisez l’alignement de votre solution Microsoft Dynamics CRM grâce à une 
étude complète de vos exigences techniques et fonctionnelles, afin de vous 
assurer que les résultats soient à la hauteur de vos enjeux métiers.

Minimisez les risques d’implémentation
Grâce à nos pratiques éprouvées et à notre expertise technique, Microsoft Services 
vous aide à bien préparer le déploiement de votre solution Microsoft Dynamics 
CRM. L’implémentation de votre solution se déroulera ainsi plus efficacement en 
minimisant les risques. 

Maximisez votre retour sur investissement 
Évaluez la justification économique de votre projet et maximisez votre retour sur 
investissement. En travaillant étroitement avec vos équipes, Microsoft Services 
vous aidera à établir le meilleur scénario d’implémentation (business case) 
pour votre entreprise en valorisant les coûts et les bénéfices de la solution. En 
utilisant cette démarche, vous vous assurerez d’obtenir le meilleur retour sur 
investissement. 

A propos de 
Microsoft Services 
Microsoft Services vous permet d’implémenter 
avec succès votre solution Microsoft Dynamics 
CRM. Nous vous apportons : 

•  Notre expérience et notre engagement 

•  La meilleure expertise autour de notre 
solution CRM 

•  Un gain de temps et de moyens pour vous 
concentrer sur votre cœur de métier

Microsoft Services utilise une méthodologie 
standardisée et éprouvée appelée Sure 
Step et basée sur 5 étapes-clés : cadrage, 
implémentation, migration, optimisation et 
support.
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Pour plus 
d’informations, 
contactez votre 
représentant 
Microsoft Services 
ou rendez-vous sur : 
www.microsoft.fr/services


