
Customer Relationship Management
Comment mettre le client au centre de vos affaires

La gestion de la relation client consiste
à remettre le client au cœur de votre
organisation, pour vous différencier de
la concurrence et développer votre
business.

Un contexte où le client est informé
et compare en permanence
Actuellement, l'économie “connectée”
et globale fournit à vos clients comme
à vos prospects une grande variété
d‘options en un clic de souris, en
mettant à disposition des informations
sur vos produits, votre société et les prix
de vos concurrents.

Ce réseau global influence fortement 
la fidélité de vos meilleurs clients et 
la décision d’achat des prospects
potentiels.

Pour différencier votre organisation,
maximiser les bénéfices et fournir des
expériences supérieures à travers tous
les points de contact, vous devez de
manière continue concevoir et améliorer
les processus métier comme les différents
canaux d’interaction.

Enchantez vos clients
L’apport du CRM stimule la collaboration
entre votre organisation et vos clients,

facilite des interactions et des expériences
supérieures à travers tous les canaux
(Visite, Web, SMS, Centre d’appels,
Chat, ...).

Fidélisez sans tomber dans le
“client roi”
La fidélisation a ses limites, par les
difficultés de mise en œuvre, leur coût,
leur rejet par le client, lassé du
matraquage publicitaire incessant auquel
il est soumis.

Ciblez les clients à privilégier pour leur
rentabilité.

Fédérez vos équipes front/back en
une seule vue orientée client
Le CRM permet à vos équipes d’exécuter
leurs fonctions et  contrôler les inter-
actions avec leurs clients à tout moment
de la journée, sans contraintes de
localisation.

Avec le CRM, vous pouvez utiliser des
vues agrégées, exploiter en temps réel
toute l'information client et tirer profit
de cet avantage.
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Une mise en place en douceur 
Bien que les avantages du CRM soient
évidents, les entreprises ont souvent
du mal à embrasser tous les bienfaits
de la solution soit à cause d’une mise
en place hasardeuse, soit à cause 
d’une adoption mitigée de la part des
utilisateurs. C’est là que Capgemini
entre en scène avec une méthodologie
complète d’utilisation et une expérience
éprouvée. 

Notre savoir-faire en matière d’accompa-
gnement et de mise en œuvre de la
solution vous garantira la meilleure
adéquation avec la solution CRM ainsi
que la bonne compréhension et
l’adoption de l’outil par les utilisateurs. 

Capgemini a développé des outils et
des accélérateurs uniques pour aider
les clients à définir et à accéder aux
solutions CRM plus rapidement, avec
un retour sur investissement maximum. 

SAP CRM 7.0 est une solution qui
adresse l’ensemble des besoins de la
relation client (cf. graphique ci-dessous).

Intégration, Connectivité, Simplicité
d’utilisation et Modularité sont les
maitres mots de cette nouvelle version
SAP CRM.

Contactez-nous pour en avoir 
la démonstration.

Ce qui fait la différence chez
Capgemini 
Capgemini a déployé ses ressources à
la pointe de l’innovation et son capital
intellectuel dans des centres stratégiques
dans le monde entier. Par ailleurs, la
stratégie RightshoreTM de Capgemini
coordonne l’expertise et les ressources
autour du monde pour aider nos clients
à atteindre des résultats de première
classe à des prix concurrentiels.

Capgemini et SAP   
Capgemini collabore avec SAP depuis
plus de 15 ans, mettant en place plus
de 3 500 projets SAP pour plus de 
1 700 clients dans toutes les grandes
industries à travers le monde.

Ce partenariat aide nos clients à mettre
en place des solutions customisées et
hautement fonctionnelles qui apporte
de la valeur ajoutée à l’entreprise. Les
consultants SAP de Capgemini ont en
moyenne plus de huit ans d’expérience
dans les solutions SAP inter-industries.
En se basant sur notre approche en cinq
phases, débutant avec le programme
de démarrage rapide, ils mettent en
œuvre avec justesse les solutions CRM.

Capgemini a été le premier et souvent
l’unique partenaire de la mise en œuvre
des initiatives stratégiques de SAP. 

SAP a nommé Capgemini Premier
Partenaire Global d’Intégration depuis
1993. 
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Tél. : 01 49 67 30 00
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www.fr.capgemini.com

Capgemini, un des leaders
mondiaux du conseil, des services
informatiques et de l’infogérance, aide
ses clients à se transformer et à
améliorer leurs performances en leur
conseillant les technologies les plus
adaptées. Capgemini s’engage ainsi à
favoriser la liberté d’action de ses
clients et à accroître leurs résultats, en
s’appuyant sur une méthode de travail
unique - la “Collaborative Business
Experience”. Pour fournir à ses clients
une solution optimale, le Groupe a
organisé un modèle de production
mondialisé baptisé Rightshore®, qui
réunit les meilleurs talents dans le
monde pour les faire travailler comme
une seule équipe sur un projet. 
Présent dans plus de 30 pays, Capgemini
a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de
8,7 milliards d’euros et emploie plus de
92 000 personnes dans le monde.

®

A propos de Capgemini 
et de la Collaborative
Business Experience*

* Collaborative Business Experience : l’expérience 
d’une véritable coopération.

Plusieurs sociétés du CAC 40
nous ont déjà fait confiance
pour les accompagner dans
leurs projets CRM en France
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Gestion des
Ressources Marketing

Segmentation &
Gestion des Listes
Externes

Gestion
des Campagnes

Gestion des Offres
en Temps réel

Gestion des Intérêts
Potentiels

Ventes
Plannings
& Prévisions
de Ventes

Gestion de la
Performance

Gestion de
Territoires

Gestion
Comptes &
Contacts

Gestion
Opportunités

Gestion
Offres &
Commandes

Contrats
& Prix

Temps  &
Voyages

Service
Gestion
des Ordres
de  Services

Gestion
des Contrats
de Services

Réclamations
& Retours

Gestion des
Réparations

Gestion
des Cas

Gestion de la
Base Installée

Gestion
des Garanties

Planification
Ressources

Gestion
Incentives &
Commissions


