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Public visé

Temps de lecture estimé : 
8 minutes

Les dirigeants d’entreprise qui souhaitent 
obtenir des conseils sur la manière de 
choisir une solution CRM permettant 
d’améliorer considérablement l’expérience 
client, les informations concurrentielles et 
la collaboration interne.
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Introduction
L’ajout d’une solution CRM moderne à vos 
opérations renforcera vos relations avec les 
clients, améliorera votre analyse du marché 
et encouragera une croissance importante. 
En influençant des domaines d’entreprise clés, 
il favorisera la collaboration à l’intérieur de votre 
organisation et au-delà. Une solution CRM 
adéquate changera votre façon de faire des 
affaires pour le mieux.

Gary Tomazevic  
Responsable de la stratégie 
informatique, de l’architecture 
et du portefeuille 
Siemens Smart Infrastructure

Lire le témoignage complet >

En fonction de nos 
critères allant de 
la fonctionnalité 
commerciale aux 
fonctions informatiques, 
en passant par les 
profils stratégiques et 
d’investissement de 
chaque fournisseur, nous 
avons choisi Microsoft 
Dynamics 365 ».

https://customers.microsoft.com/story/814362-siemens-manufacturing-dynamics-365-field-service
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CRM, ou la gestion de la relation client, est une 
catégorie de solutions logicielles intégrées 
et axées sur les données qui renforcent vos 
interactions et vos relations avec les clients. 
Une solution CRM efficace est une plateforme 
à multiples facettes qui fournit les informations 
dont vous avez besoin pour développer des 
parcours clients sur mesure et créer des liens 
durables. Sans un système CRM centralisé et 
automatisé, vous risquez de perdre la trace 
des interactions avec les clients et de négliger 
certaines opportunités.

En quoi consiste 
une solution CRM ? 
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Avantages d’une solution CRM

Définir vos besoins

Présentation de Dynamics 365

La mise en œuvre réussie d’une solution CRM 
se traduira par un prolongement de la valeur 
à vie du client et par l’accroissement de votre 
rentabilité. Une solution CRM automatise la 
personnalisation des expériences clients et des 
communications marketing afin d’approfondir 
les interactions et de maximiser la satisfaction. 
Un service proactif et prédictif réduit les coûts et 
encourage une perception positive de la marque. 
Attirez des clients potentiels de grande valeur 
et découvrez des informations exploitables qui 
stimulent le développement de vos affaires.

Afin de choisir la solution CRM idéale pour 
votre organisation, vous devez avant tout 
définir vos processus actuels, vos besoins  
et vos objectifs futurs.

Les solutions CRM polyvalentes, évolutives et 
basées sur le cloud de Microsoft fournissent un 
modèle de données unifié permettant d’obtenir 
des informations à l’échelle de l’entreprise. 
Dynamics 365 vous permet de vous adapter aux 
besoins des clients et d’améliorer la collaboration.

Vous pouvez choisir une application autonome 
ou utiliser plusieurs outils CRM en tant que 
solution intégrée qui répond à vos besoins 
actuels, en ayant la certitude que votre système 
pourra se développer avec vous. Dynamics 365 
peut être étendu à l’aide de Power Platform et 
s’intègre en toute transparence à Microsoft 365 

• Quels sont les secteurs d’activité qui y ont accès 
et qui en bénéficient activement aujourd’hui ? 

• Quels types d’informations propulseraient 
la croissance de votre entreprise avec la plus 
grande efficacité ? 

• Comment pouvez-vous améliorer vos 
processus afin d’obtenir une image plus 
claire de votre clientèle ?

• Quelles applications les employés utilisent-
ils dans leur travail quotidien et comment 
comptez-vous intégrer des expériences CRM  
à ces outils ?

• Quels éléments de sécurité et de conformité 
devez-vous prendre en considération en ce 
qui concerne les données clients dans votre 
secteur ?

et à d’autres outils d’entreprise courants. 
Grâce à Microsoft Teams, n’importe qui 
dans une organisation peut consulter des 
enregistrements Dynamics 365 et collaborer 
sur ceux-ci au sein même du flux de travail.

https://dynamics.microsoft.com/
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Maîtriser les bases

Trouver les solutions les mieux 
adaptées à vos équipes

Ensuite, définissez vos attentes pour ce qui 
est de vos exigences CRM de base. Il s’agit de 
capacités dont presque toutes les entreprises 
ont besoin afin de maximiser la valeur de leurs 
données client.

Chacune des équipes a des besoins différents, 
mais celles-ci doivent toutes travailler ensemble 
dans le but d’atteindre des objectifs communs. 
Le choix de solutions CRM adaptées à des 
fonctions d’entreprise précises comme les 
ventes, le marketing et le service après-
vente, mais qui fonctionnent ensemble avec 
un magasin de données unifié, offrira à vos 
employés la meilleure expérience qui soit. 
Dans les sections suivantes, nous explorerons 
les critères de sélection pour les fonctions 
d’entreprise qui utilisent généralement un 
système CRM.

• Plus important encore, votre solution CRM 
doit être en mesure d’unifier les sources 
de données et les processus d’affaires afin 
de fournir à chaque membre de votre 
organisation des informations et des outils 
pour réussir. 

• Une solution SaaS (logiciel-service) fournie 
depuis le nuage allégera le fardeau de la 
maintenance informatique, garantira que 
vous disposez des dernières capacités et 
permettra des niveaux de sécurité encore 
plus élevés. 

• Étant donné la croissance du travail 
hybride, les applications mobiles robustes 
sont de plus en plus cruciales. 

• Une intégration transparente avec vos 
outils et vos processus existants accélère 
le déploiement et l’adoption. 

• L’extensibilité et l’évolutivité permettent  
à la solution de croître avec votre entreprise. 
Une solution peu exigeante en code vous 
permet de développer des applications 
et d’automatiser les processus rapidement, 
à moindre coût. 

• Des visualisations, des rapports et des 
analyses accessibles et intuitifs permettent 
aux employés de générer davantage de 
valeur des données clients afin de favoriser 
une croissance durable.
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Une solution CRM répond à des besoins 
propres au secteur d’activité tout en 
contribuant à éliminer les cloisonnements 
qui nuisent à la collaboration au sein d’une 
organisation. Grâce à un système CRM 
centralisé, tous les services bénéficient 
des informations et des progrès réalisés 
dans l’ensemble de l’organisation. Une 
solution CRM correctement mise en œuvre 
répondra aux besoins individuels de chacun, 
tout en encourageant les membres d’équipe 
à travailler ensemble.

Considérations 
métier
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Ventes
Une solution CRM prend en charge le cycle 
de vente complet. Les équipes des ventes, 
les vendeurs sur le terrain, les ventes internes 
et les directeurs des ventes l’utilisent afin 
d’apporter de la clarté à l’ensemble du parcours 
client. Une solution CRM vous informe sur 
le ressenti des clients et l’opinion du marché 
concurrentiel. La vente guidée est activée en 
préparant les équipes de vente devant traiter 
les appels téléphoniques en priorité. Grâce aux 
informations et aux recommandations d’actions, 
les équipes des ventes peuvent attirer des clients 
et développer des liens avec ceux qui généreront 
le plus de ventes à long terme.

Pour maximiser l’incidence commerciale de vos 
efforts en matière de CRM, la solution choisie 
devrait aider vos vendeurs à :

• Personnaliser les ventes grâce à une 
compréhension approfondie des clients 

• Collaborer efficacement grâce à des 
outils intégrés

• Générer des revenus grâce à l’IA 

Saisissez la prochaine occasion en or grâce 
à des informations tirées des interactions avec 
les clients et des données marketing et de 
vente pour créer de nouvelles opportunités.

Répondez aux exigences des clients en 
matière d’expériences d’achat axées sur 
le numérique grâce à un tableau de bord 
virtuel pour la vente collaborative à distance.

S’adapter et innover grâce à des applications 
qui soutiennent l’excellence opérationnelle 
et qui évoluent afin de répondre aux besoins 
croissants des clients.

Accroître les revenus en concluant des ventes 
plus rapidement et en augmentant le volume 
des transactions grâce à des relations clients 
plus solides.

• Travaillez efficacement 

Dynamics 365 Sales

Avec Dynamics 365 Sales, vous pouvez 
personnaliser vos ventes à grande échelle. 
Aidez votre équipe à conclure plus de ventes 
en lui fournissant des informations et en reliant 
ces dernières à des clients de grande valeur, 
à partir de leur canal de prédilection. Améliorez 
les appels des clients grâce à la rétroaction et 
utilisez l’IA pour prédire et gérer votre pipeline 
de ventes et accroître vos revenus.

https://dynamics.microsoft.com/sales/overview/
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Nous avons créé et saisi plus 
de 14 000 opportunités de 
vente individuelles au cours des 
6 premiers mois, et nous avons 
augmenté la qualité des données 
sur les opportunités de vente 
potentielles de 89 %. »

Jennifer Stocco  
Directrice des 
systèmes CRM 
C. H. Robinson

Lire le témoignage complet >

https://customers.microsoft.com/story/789366-ch-robinson-dynamics-365-power-apps
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Marketing
Les spécialistes du marketing tirent parti 
des solutions CRM pour trouver les clients 
potentiels de grande qualité qui favorisent les 
ventes, et entretenir leurs relations avec eux. 
Ils peuvent gérer le processus marketing dans 
sa totalité, notamment la gestion de contenu 
et les parcours clients personnalisés. Guidés 
par les données, les spécialistes du marketing 
peuvent créer, effectuer des prédictions et 
diffuser du contenu rapidement à travers des 
canaux efficaces pour offrir une expérience 
client complète. Les outils de marketing CRM 
respectent les exigences en matière de 
conformité et protègent les données des clients.

La bonne solution CRM peut permettre à votre 
équipe du marketing de faire ceci :

• Prendre le contrôle des relations avec 
la clientèle

• Créer des admirateurs

• Dynamiser les interactions au-delà 
des annonces publicitaires

Communiquez directement avec vos clients 
à votre façon, en profitant d’une pleine 
propriété des données. Rassemblez les 
données transactionnelles, comportementales 
et démographiques pour créer une vue 
à 360 degrés des clients.

Prédisez l’intention du client afin de fournir 
le bon contenu sur le bon canal et au 
bon moment. Une IA et des informations 
riches prêtes à l’emploi peuvent vous aider 
à découvrir de nouveaux segments et à 
prédire la valeur à vie, la perte de clientèle 
et d’autres mesures clés.

Offrez des expériences connectées dans 
l’ensemble des points de contact des clients 
avec des parcours orchestrés par l’intelligence 
artificielle. Gagnez et fidélisez des clients 
potentiels de grande valeur en fonction de 
leurs interactions avec la publicité, les e-mails, 
les applications mobiles, les réseaux sociaux, 
les canaux personnalisés et les points de 
contact en personne.

Dynamics 365 Marketing

Transformez votre entreprise à l’aide 
de Dynamics 365 Marketing. Utilisez 
l’IA pour orchestrer des parcours client 
personnalisés et en temps réel sur tous 
les points de contact afin de renforcer les 
relations et de fidéliser les clients. Analysez 
ensuite l’ensemble du cycle de vie du client 
afin de remporter de nouveaux contrats.

https://dynamics.microsoft.com/marketing/overview/
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Grâce à l’orchestration du 
parcours dirigé par le client dans 
Dynamics 365 Marketing, nos 
agents peuvent obtenir une vue 
en temps réel à 360 degrés de 
chaque client et de son expérience 
en matière de support. »

Lire le témoignage complet >

Brian Johnston  
Architecte 
commercial 
HP

https://customers.microsoft.com/story/1339024248153617465-hp-inc-consumer-goods-dynamics-365
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Service Client
Un système CRM personnalise le service 
à la clientèle en créant une vue complète de 
chaque client. Les représentants commerciaux 
communiquent avec les clients à travers de 
multiples canaux, tout en créant un historique 
d’interactions. Les agents virtuels et les portails 
de base de connaissances automatisent le libre-
service, alors que les outils optimisés par l’IA 
simplifient la résolution des cas. 

Le choix d’un service CRM puissant permet 
à vos équipes du service à la clientèle de faire 
ce qui suit :

• Se concentrer sur les besoins des clients

• Accroître l’efficacité

• Optimiser les activités

Avec la prise en charge des agents virtuels et 
des portails de base de connaissances riches 
du libre-service, les clients peuvent régler plus 
de problèmes par eux-mêmes, ce qui donne 
aux agents plus de temps pour se concentrer 
sur les dossiers plus complexes.

L’IA met les bonnes informations à la 
disposition des agents au bon moment, afin 
que ceux-ci puissent résoudre les problèmes 
rapidement, avec une plus grande satisfaction 
de la part du client.

Les responsables peuvent utiliser des 
informations et des analyses optimisées par l’IA 
afin d’améliorer le recrutement du personnel et 
la formation tout en diminuant les coûts.

Dynamics 365 
Customer Service

Créer des liens durables avec les clients grâce 
à Dynamics 365 Customer Service. Avec 
l’aide de l’IA et de l’IoT, les représentants sont 
en mesure de fournir un service amélioré 
et proactif qui satisfait les clients et accroît 
leur fidélité. Son intégration native avec 
Microsoft Power Platform vous permet de 
rationaliser le travail en combinant l’IA avec des 
flux de travail et des processus automatisés afin 
de libérer les équipes pour qu’elles puissent 
se concentrer sur des expériences clients 
améliorées. À mesure qu’elles deviennent 
plus efficaces, les interactions contribuent 
à améliorer le parcours client global. Déployez 
le libre-service pour fournir un accès rapide 
et fiable qui vous permet de gagner du temps 
et de l’argent.

https://dynamics.microsoft.com/customer-service/overview/
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La quantité de trafic que nous 
aurions reçu par téléphone et 
par e-mail aurait été difficile 
à gérer pour notre personnel. 
Avec Power Virtual Agents, 
nous avons enlevé une grande 
partie du travail manuel du 
service à la clientèle et nous 
nous sommes donné les 
moyens d’offrir des expériences 
incroyables aux visiteurs. » 

Lire le témoignage complet >

Maxwell Stiss 
Directeur de la prestation,  
Technologies de l’information  
Miami Dolphins et Hard Rock Stadium

https://customers.microsoft.com/story/1372033753975924800-miami-dolphins-media-entertainment-power-virtual-agents
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Service après-vente
Les outils CRM garantissent que les 
collaborateurs de première ligne sont prêts 
à être dépêchés en leur fournissant des données 
pertinentes sur les ordres de travail. Les outils 
optimisés par l’IoT et l’IA peuvent fournir 
des informations exploitables, des données 
essentielles et un soutien à distance en temps 
réel fournis par des experts techniques. Ce 
niveau de service renforce la confiance et la 
fidélité en offrant des expériences de service 
empathiques et connectées qui s’adaptent aux 
besoins en constante évolution de vos clients.

Les équipes du service après-vente peuvent 
améliorer le service à la clientèle en utilisant 
une solution CRM qui les aide à :

• Personnaliser les interactions avec les clients

• Améliorer l’efficacité des collaborateurs

• Optimiser la prestation des services

En ayant les bonnes données à portée de main, 
les professionnels du service peuvent renforcer 
la confiance et la fidélité en étant plus réactifs 
et mieux informés sur les besoins des clients.

Grâce à une gestion automatisée et efficace 
des ordres de travail, les employés disposeront 
des outils et des informations appropriés pour 
fournir un service de qualité supérieure.

Les informations et les analyses sur les résultats 
du service, de même que la possibilité 
d’accéder à des experts au moyen de la réalité 
augmentée, contribuent à augmenter les taux 
de résolution dès la première intervention.

Dynamics 365 Field Service

Optimisez l’efficacité du service sur 
le terrain et les expériences clients en 
déployant Dynamics 365 Field Service. Vos 
collaborateurs de première ligne fourniront 
des services différenciés sur mesure grâce 
à des informations sur les données et 
à des expériences connectées. Optimisez 
la planification et augmentez les taux de 
résolution dès la première intervention.

https://dynamics.microsoft.com/field-service/overview/
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Le choix d’une plateforme comme 
Microsoft Dynamics 365 Field 
Service est un engagement 
à long terme, et la migration de 
12 000 utilisateurs n’est pas quelque 
chose que nous souhaitions défaire 
au bout de deux ans. Nous voulions 
un partenaire capable de garantir 
une innovation continue, ce qui est 
indispensable dans un monde agile 
et en constante évolution. »

Lire le témoignage complet >

Sébastien Bey 
Directeur informatique 
Siemens Smart Infrastructure

https://customers.microsoft.com/story/814362-siemens-manufacturing-dynamics-365-field-service
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Générer des 
informations clients 
plus intéressantes
La compréhension totale de votre client 
constitue un avantage concurrentiel clé. 
Une base de connaissances solide aidera 
votre entreprise à satisfaire les exigences 
des clients avec plus de succès que les 
organisations qui ne disposent pas de 
cette ressource. La personnalisation permet 
à votre entreprise de se démarquer. Une 
plateforme d’informations clients augmente 
l’efficacité de votre système CRM, en unifiant 
les données des clients et les sources tierces, 
et en appliquant l’IA afin de fournir des 
informations inédites sur les besoins de 
vos clients.
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Lorsque vous envisagez l’adoption d’une solution 
d’informations clients, demandez-vous si cette 
dernière vous aidera à :

• Obtenir une vue à 360 degrés de vos clients 
en combinant les données transactionnelles, 
comportementales et démographiques. 

• Créer une vue unique du client qui vous aidera 
à prédire ses besoins, à générer des mesures 
efficaces et à renforcer la confiance. 

• Rester à l’écoute de l’évolution des 
tendances et des informations en suivant 
le comportement multicanal des clients sur 
votre site web et votre application mobile. 

• Utiliser des rapports interactifs personnalisés 
et prêts à l’emploi pour fournir des 
informations aux personnes qui en ont 
besoin dans votre entreprise.

Dynamics 365 
Customer Insights

Utilisé dans tous les secteurs d’activité 
touchés par les systèmes CRM, Dynamics 365 
Customer Insights vous permet de cultiver des 
liens avec les clients de manière proactive. Les 
informations sur le public et les interactions, 
lesquelles sont fournies en détail et de façon 
approfondie et granulaire, vous aident à franchir 
plus rapidement les étapes de votre parcours de 
relation client. Guidée par une IA et des analyses 
de classe mondiale, votre équipe sera à même 
d’offrir des expériences clients sans égal.

Customer Insights 
est un produit de 
premier plan pour une 
entreprise qui recherche 
une rapidité de 
commercialisation dans 
ses initiatives clients. »

Sashi Kommineni  
Directeur des analyses 
d’entreprise 
Chipotle Mexican Grill

Lire le témoignage complet >

https://dynamics.microsoft.com/ai/customer-insights/
https://dynamics.microsoft.com/ai/customer-insights/
https://customers.microsoft.com/story/849868-chipotle-retailers-dynamics-365
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Le choix d’une solution CRM qui répond à vos 
objectifs et offre l’intelligence, la convivialité 
et la connectivité des données dont vous 
avez besoin profitera à l’ensemble de votre 
organisation. Une telle solution saura faire le 
pont entre un véritable apprentissage des clients, 
un marketing personnalisé, une promotion des 
ventes intuitive et un service supérieur. 

Gagner et fidéliser les clients grâce 
aux informations dans l’ensemble 
de votre entreprise
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et les points de vue exprimés dans le document, y compris les URL et autres références à des sites web, sont 
susceptibles d’être modifiés sans préavis. Vous assumez les éventuels risques associés à leur utilisation. Le présent 
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Microsoft Dynamics 365 fournit plusieurs 
applications d’entreprise avec des 
fonctionnalités CRM qui peuvent être utilisées 
ensemble ou individuellement pour atteindre 
vos objectifs, et dont vous pouvez faire l’essai 
gratuitement.

Commencer un essai gratuit

En savoir plus sur Dynamics 365 >

https://dynamics.microsoft.com/dynamics-365-free-trial/
https://dynamics.microsoft.com/what-is-dynamics365/
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