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Customer Relationship Management 
 

 

Figure :les différents stades de l’évolution de marketing  

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1970 :marketing de l’offre 

Fabriquer des produits nouveaux ou existants au plus bas coût. 

 

1970 :marketing de l’offre 

Fabriquer des produits nouveaux ou existants au plus bas coût. 

Fournir le plus grand nombre de clients. 

                           2000: Marketing Relationnel 

Évolution des technologies de l’information et de la communication.  

Globalisation 

Facilité de ‘utilisation des TIC  

Concurrence féroce. 

Inefficience des systèmes de fiches et des feuilles en papier . 

Les clients s’attendent à des produits et services de plus en plus personnalisés.  

 

Définition de CRM: 
CRM est l'anagramme de custmer relationship managment qui signifie en francais gestion 

de relation client. 

celle ci a pour objectif de placer le client au coeur de la stratégie de l'entreprise en 

batissant avec lui une relation durable et rentable par une allocation optimale des 

ressources et en proftant de chaque point de contact avec lui pour accroitre la 

connaissance que l'on a. 

 

  Afin d'aider à la mise en place d'une stratégie CRM au sein d'une entreprise il existe des 

outils informatiques permettant la capitlisation et le t raitement de vos données clients. 

concrétement,les logiciels crm centralisent les informations et échanges commerciaux 

gràce a un historique détaillé. 

vous ciblez facilement vos compagne de fidéliation,vous retrouvez et controlez l'ensemble 

des actions effectuées sur chaque fiche client. 

vous pilotez l'ensemble de votre activité commerciale en accédant à des tableau de bords 

détaillés. 
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accroitre les bénifices de l'entreprise. 

optimiser le retour sur les relations existantses,d'où une augmentation de CA par client. 

un meilleur taux de réussite des ventes croisées et additionelles.  

La CRM est un moyen de fidélisation des clients: 

il a été affirmé que le fait de gagner de nouveaux clients est plus couteux et les clients 

satisfaits peuvent acheter plus et apporter des clients supplémentaires.  

quant on occtroit la connaissance des besoins et préférences des client ,on peut réduire 

leur problémes et profiter d'un avantage concurrentiel.  

l'optimisation de la collaboration entre les différents services de 

l'entreprise(commerciale,marketing,service,service aprés vente...) 

l'amélioration du processus opérationnel.  

 l'augmentation de la productivité. 

 

Inconvénient: 
mettre en oeuvre un CRM d'une maniére globale n'est pas une chose aisée.  

faire des investissement importantes en CRM qui soient rentables est difficile. 

obtenir un avantage concurrentiel durable et bien plus difficile encore.  

le changements de cultures marketing peut engendrer des problémes d'adptation au sein 

de l'entreprise.  

 

 

Enterprise Ressource Planning «ERP» 

Définition ERP  

 La définition ERP vient de l’anglais « Enterprise Ressource Planning ».  ERP a été 

traduit en français par l’acronyme PGI (Progiciel de Gestion Intégré) et se définit 

comme un groupe de modules relié à une base de données unique. 

 L’ERP est un progiciel de gestion qui permet à l'entreprise d’intégrer différentes 

fonctionnalités . 

 L’ERP est un système d’intégration informatique de l’entreprise.  

 L’ERP offre une gamme étendue de gestion intégrée:  

   - Gestion des ressources humaines 

   - Gestion des ressources financières  

   - Gestion de la production 

   - Gestion des ventes et de la distribution   

Les facteurs techniques et organisationnels  

► Les facteurs techniques 

    Des problèmes peuvent surgir : ceux qui sont relatifs à la sélection du logiciel 

approprié à la firme, ceux qui sont relatifs à l'intégration d’un nouveau système avec les 

systèmes existants, et ceux relatifs aux modifications du progiciel.  

► Les facteurs organisationnels  
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   On trouve des problèmes relatifs à la résistance au changement enregistrée lors de la 

mise en place de ces progiciels, au manque de compétences aussi bien interne 

qu’externe, technique qu’organisationnelle, et ceux relatifs à l’adaptation et l’adéquation 

organisationnelle.  

Les avantages et les inconvénients  

Avantages : 

 L’optimisation des processus de gestion (flux économiques et financiers),  

 La cohérence et homogénéité des informations (un seul fichier articles, un seul 

fichier clients, etc.) qui permet de respecter des normes,  

 L’intégrité et unicité du Système d'information,  

 Le partage du même système d’information facilitant la communication interne ou 

la mobilité, 

 La globalisation de la formation (même logique, même ergonomie),  

 Une aide à la productivité, 

 Un contrôle centralisé de l’entreprise,  

 Une aide à prise la décision rapide.  

Inconvénients : 

 Demande de l'organisation et de la rigueur, 

 La mise en œuvre complexe,  

 La bonne connaissance et la remise en cause des processus de l’entreprise,  

 Le coût : de 5 000 à 12 000 € par utilisateur ( matériel + licence + intégration + 

formation + maintenance), 

 Des difficultés d'appropriation par le personnel de l'entreprise liées aux 

changements, 

 Tout ERP a moins un talon d'achille : les modules sont de valeur inégale. 

Conclusion  

 Le monde de l'information et de la communication est largement favorisé par la 

multiplication des technologies de l'information.  

 Dès lors, il devient indispensable que les entreprises sachent se doter de moyens 

technologiques et puissent construire et exploiter des systèmes d'information (SI) 

pour favoriser leurs bons fonctionnements internes et renforcer leurs positions 

concurrentielles améliorant ainsi leurs performances. 

 Dans ce contexte, ce travail a été élaboré pour illustrer l'impact de l'ERP sur la 

performance de l'entreprise.  
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Business to business 

Définition de b2b: 

 Le  B to B représente l’ensemble des relations commerciales entre les entreprises et les 

professionnels.                     « Commerce inter - entreprises » 

Une même entreprise peut vendre des produits à une autre qui seront destinés au grand 

public et vendre ces mêmes produits à une entreprise qui elle les distribuera à des 

professionnels.  

Définition d’EDI : 

          L'EDI, Electronic Data Inter change en anglais ou Échange électronique de 

données, est un échange direct standardisé, d'ordinateur  à ordinateur de documents 

d'affaires (ordres d'achats, mandats, paiements, analyses de stock, etc.) entre un 

émetteur, des fournisseurs et des clients ou partenaires  

Les formes des échanges :  

1. WEB _ EDI : 

  Le Web EDI est une application, disponible sur Internet, permettant à une 

société ne disposant pas de moyens EDI d'échanger des données logistiques et 

comptables avec ses partenaires.  

 

  La solution de Web EDI est totalement transparente pour votre partenaire. Il 

envoie et reçoit des messages EDI comme à tous ses partenaires EDI.  

 

C'est aujourd'hui la solution la plus économique pour faire des échanges 

électroniques. Elle ne nécessite ni investissement, ni délai.              Moins 

couteuse mais non sécurisé.  

 

2. LES SITES DE COMMERCE : 

 

      Le commerce électronique ou e-commerce  désigne l'échange de biens, 

de services et d'informations entre les réseaux informatiques notamment 

Internet.   

      Le commerce électronique ne se limite pas au seul réseau Internet. Dans le 

cadre du commerce inter - entreprises, on utilise des réseaux de type Échange de 

données informatisé (EDI).   

      Des transactions électroniques se réalisent également sur les réseaux 

téléphoniques mobiles. On parle de m-commerce (mobile commerce).  

 

 

3. EDI _ INTEGRE ‘ : 

 

      L’EDI en mode Intégré signif ie une intégration des documents échangés avec 

les logiciels comptables ou ERP de votre entreprise.  
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      Les documents transmis par vos partenaires d’affaires sont reçus par la 

Plateforme B2B en nuage  ALLiGACOM, selon le format de document de leur 

choix et du mode de communication qu’ils utilisent. 

       La Plateforme B2B en nuage ALLIGACOM fait la conversion automatique du 

format des documents reçus du partenaire dans le format supporté par vos 

applications de gestion et vous les transfère en les intégrant automatiquement à 

vos logiciels comptables ou ERP pour y être traités.  

        Les documents sont transmis à la Plateforme B2B en nuage ALLIGACOM 

et traduits dans le format spécifié par les partenaires auxquels ils sont destinés. 

Ces documents sont par la suite transférés à vos partenaires, toujours selon leur 

mode de communication. 

    La transmission des documents à vos partenaires se fait ainsi directement à            

partir de vos propres applications de gestion, éliminant toute ressaisie des 

documents.  

Les avantages de b2b : 
* Satisfaction client – augmenter le niveau de satisfaction client et mieux les 

fidéliser avec une offre multi canal provenant d’une plateforme unique.  

* Réduction des coûts – rationaliser les opérations et réduire les coûts. 

* Revenu en hausse – capter de nouveaux segments de marché et exploiter 

pleinement les avantages du digital.  

* Meilleur taux de transformation – Appliquer de manière stratégique au B2B les 

enseignements et les bonnes pratiques du commerce en ligne B2C, afin d’augmenter 

le taux de transformation en ligne via leurs plateformes e-commerce. 

* Gestion des transactions – augmenter l’efficacité des transactions et l’expérience 

client  en rendant plus accessibles aux clients les contenus produits, les canaux de 

distribution, la gestion des commandes, le traitement des commandes et aux autres 

fonctionnalités transactionnelles. 

Les inconvénients de b2b :  

 Si les sites saturés ont engendré des retards de livraison.  

 Des ruptures de stock. 

 Des commandes parfois égarées.  

 Des sites devenus incroyablement lents ou bloqués. 
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INTRANET 

   L’arrivée des NTIC (nouvelles technologies de l’information et de la communication) au 

sein des entreprise a révolutionné les manières de travailler que se soit par l’arrivée du : 

Fax / des ordinateurs et depuis peu d’internet  

En attendant la généralisation des organiseurs et avant la pénétration massive des 

téléphones cellulaires reliés à internet qui utilisent une technologie appelé WAP certaines 

entreprises ont opté pour un réseau INTRANET.  

DEFINITION DE L’INTRANET  

L’INTRANET  est aujourd’hui une ressource technologique indispensable à l’entreprise.  

Destiné essentiellement à améliorer la circulation et les conditions d’utilisation des  

Informations, L’INTRANET  est également devenu la porte de l’entreprise vers l’internet  

LES 5 COMPOSANTES DE L’INTRANET : 

1. Information : l’information doit pouvoir circuler de base en haut et de façon transe 

versable. Cela nécessite des canaux de distribution souples et performants (flux 

ressource, flux en temps réel...) l’information doit aussi pouvoir être filtré , 

relayée, agrégée et enrichie. 

2. Connaissance : une gestion de la croissance efficace passe par des bonnes 

pratiques de capitalisation et de structuration. cette connaissance doit également 

pouvoir être facilement diffusée de façon formelle ou informelle.  

3. Communautés : sans réseau social d’entreprise .les collaborateurs doivent donc 

bénéficier d’un prof riche sur le RSE (qui va au-delà des coordonnés et intitulés de 

poste) ils doivent également pouvoir rejoindre des groupes (publics, privés ou 

caché) ainsi que contribuer à des thématiques. 

4. Collaboration : impossible de parler sans aborder la collaboration. Nous parlons 

bien ici de collaboration active d’outils de gestion de projet, d’espaces de travail 

en ligne. 

5. Application et donnée : les intranets intègrent une couche applicative depuis bien 

longtemps, l’évolution logique va donc être d’assoupli ces applications ainsi  que 

leur exploitation l’évolution d’découverte à l’aide de MARKET place ou AP store, de 

fonctions de MASHUP d’entreprise ou de tableaux de bord personnalisables.  

 

A  QUELS BESOINS INTERNES, EXPRIMES OU SOUS_JACENTS LE PROJET 

INTRANET VA-T- IL REPONDRE ?? 

SUR LE PLAN HUMAIN 

  communiquer plus facilement entre les services et les individus  

SUR LE PLAN ORGANISATIONNELS 
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  Raccourcir les processus décisionnels et améliorer les délais  

SUR LE PLAN TECHNOLOGIQUE  

  Réduire  considérablement la quantité de papiers accumulés  

  Répondre aux questions techniques des clients ?etc. … 

AVANTAGES 

o L’amélioration de la communication et les erreurs dues à une mauvaise 

transmission de l’information limitées. 

o L’amélioration de la productivité individuelle  

o Un renforcement du travail en équipe au delà des frontières géographiques ou 

organisationnelles 

o Une meilleure satisfaction des collaborateurs  

INCONVENIENTS  

 La mauvaise utilisation de la part des salariés concernés (manque d’intérêt 

et de compétences) 

  la résistance de certains acteurs se sentant soit menacé soit incompétents 

face au changement technologique.  

EXEMPLE  

La  société ESCOTA crée en 1956 a été la première société concessionnaire 

d’autoroutes  a péage de France, son réseau actuel représente 459 km 

d’autoroute. ESCOTA compte de 1500 collaborateurs, dont prés de 1000 

personnes sur le terrain. 

A fin d’offrir à chaque collaborateur un accès simple de l’information aux 

services et aux applications de l’entreprise et forte d’expérience d’un premier 

INTRANET réalisé en 2001 .ESCOTA a lancé une nouvelle version de son 

INTRANET.  

CONCLUSION 

  Réduction des couts ( le cout du matériel, le serveur de base de données MY 

SQL et un serveur web) 

  Flexibilité de circulation de l’information  

  Efficacités des processus et autre circuit de trainement sont les forces     

des nouvelles technologies  

Elles assurent plus de transparence au sein de l’entreprise et  

Accroissement la fidélisation du client, dans une époque ou conquérir 

ces derniers coutes 7 fois plus cher que de les conserver. En outre ; 
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elles permettent de fournir par un ciblage plus précis, le service dont 

le client pourrait aussi avoir besoin.  

 LES  ATTENTES  POUR LE FUTUR ?????  

Des la mise en place du projet INTRANET, il est impératif d’anticiper 

sur les modules suivantes, les nouveaux besoins  de l’intranet, les 

nouvelles technologies, etc. …  

Les utilisateurs prennent vite gout à ces nouvelles fonctionnalités. Les 

sites d’entreprises peuvent alors se mettre à se multiplier sans réel 

contrôle  sur la diffusion  de l’information.  

Il faut donc coller à la réalité concurrentielle et à la satisfaction du 

projet INTRANET, aux exigences des clients, ce qui amènera sans 

cesse la mise en place de nouveaux services  
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Data warehouse 

Définition d’un data warehouse  

Un data warehouse est un serveur informatique dans lequelle est centralisé un volume 

important de données consolidées à partir des différentes sources de renseignements 

d'une entreprise. 

    L'organisation des données est conçue pour que les personnes intéressées aient accès 

rapidement et sous forme synthétique à l'information stratégique dont elles ont besoin 

pour la prise de décision.  

Le data warehouse est une collection de données orientées sujet, intégrées, non volatiles 

& historisées, organiser pour le support d’un processus d’aide à la décision.  

Les objectifs du data warehouse 

Un entrepôt de données (DW) utilise le principe des bases de données relationnelles, il 

s'en distingue par de nombreux points. Tout d'abord, il n'applique pas un modèle 

relationnel précis, car les tables n'ont pas toujours une structure commune. Les 

entrepôts de données servent justement à croiser des informations a priori non liées 

directement (exemple : rattacher les informations des systèmes de production avec 

celles du support client pour en tirer des requêtes qui font sens).  

• Permet le développement des applications décisionnelles et de pilotage de l’Ese et 

de ses processus 

• Il permet de fédérer les données souvent éparpillées dans différent bases de 

données  

• Offre une vision globale et orientée métiers de touts les données que manipule 

l’Ese  

• Permet de faire face aux changements du marché et de l’Ese  

• Offre une information utile compréhensible et rapide  

 

Les critères d’un data warehouse performent 

 Parvenir à fournir des informations clés aux décideurs si possibles "à la volée". 

Cela implique non seulement d'avoir extrait ces informations, de s'être assuré 

qu'elles soient valides et fraîches, mais aussi que les requêtes qui en découlent 

s'exécutent rapidement. Afin d'établir des statistiques d'évolution, ou de 

construire des plans, les entrepôts de données conservent généralement un 

historique des données. Ajouté à cela la diversité des sources, cela provoque des 

bases de taille colossale, de quelques centaines de Go à plusieurs dizaines de To 

(téraoctet). 
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Groupware 

Groupware est une technologie conçue pour faciliter le travail des groupes. Cette 

technologie peut être utilisée de communiquer, de coopérer, de coordonner, de 

résoudre des problèmes, concourir, ou à négocier. 

Groupware sert au partage de documents entre les employés, facilite d’accès à la 

base d’information partagée, améliore   la gestion des connaissances au sein de 

l’entreprise, et de sa réactivité. 

Il s'agit pour la plupart du temps d'outils de messagerie (instantanée ou non), ainsi 

que d'applications diverses telles que: 

o agenda partagé 

o espace de documents partagés 

o outils d'échange d'information (forums électroniques)  

o outil de gestion de contacts  

o conférence électronique (vidéoconférence, chat,...) 

 

S.C.M 

On appelle SCM (Supply Chain Management, ou en français GCL, gestion de la chaîne 

logistique) les outils et méthodes visant à améliorer et automatiser l'approvisionnement 

en réduisant les stocks et les délais de livraison 

 Le SCM peut se définir comme la gestion des flux physiques, de flux d’information et 

des flux financiers « du client du client » au « fournisseur du fournisseur » afin d’offrir 

une réponse la plus satisfaisante possible aux besoins des clients  

Les Objectifs : 

L’objectif du supply chain management ou gestion de la chaîne logistique est :  

 d’optimiser les outils et les méthodes d’approvisionnement afin de réduire au plus 

bas les délais de livraison, les stocks et donc les coûts. 

 Une fois cette optimisation réussie, on parle par exemple d’une organisation de 

travail en flux tendu lorsqu’il n’y a pas de stock.    

 

Pour atteindre cet objectif:  

  Le supply chain management actionne différents leviers dans l’entreprise.  

 Dans certains cas, il automatise les ordres de commandes, en se basant sur les 

données reçues du système d’information de l’entreprise.  
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Grâce à ce système intégré, il est possible d’effectuer une traçabilité des produits et 

remonter ainsi jusqu’au fournisseur de chaque élément constituant le produit fini 

proposé à la vente au consommateur. 

Les clés de réussite : 

•  L’implication de la Direction Générale.  

• L’approche globale du système d’information, des process, de l’organisation et des 

indicateurs de performance. 

• Une démarche progressive afin de déterminer la performance d’aujourd’hui à 

l’aide d’indicateurs transverses, de déterminer la cible, de vérifier que l’objectif est 

atteint et d’obtenir le consensus de tous les intéressés  

• e choisir les hommes, les former et les sensibiliser à un comportement collectif. 

• De définir un référentiel avant de travailler ensemble afin d’avoir le même 

langage, le même catalogue produit, les mêmes pratiques... 

• De ne pas intégrer les fournisseurs dans une démarche méthodologique sans se 

l’imposer aussi à soi.  


