
Le digital accélère la transformation des organisations dans 
leurs interactions B2B, B2C

Digital Customer Experience
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Les bouleversements technologiques, sociétaux et économiques ont
définitivement changé la relation client. Cette transformation implique pour
les entreprises de revoir leur stratégie afin de prendre en compte les
nouveaux usages et faire évoluer processus métier et infrastructure
informatique.

La multiplication des canaux (mobiles, réseaux sociaux, canaux interactifs)
et une exigence accrue des clients nécessitent de faire évoluer la relation
client vers un nouveau modèle qui s’appuie sur 4 évolutions
technologiques majeures : le temps réel, la mobilité, les réseaux
sociaux, le cloud computing.

Nomadisme, usage multi devices, sources multi-canal, espaces de
communication multimédia - images, son, vidéo, réalité augmentée … -
autant de nouveaux contextes pour découvrir un produit ou service.
Co-construction, co-marketing, le client est désormais sollicité pour
expérimenter autrement son rôle de client en participant à l’évolution de la
chaine de valeur.

La priorité pour l’entreprise est donc de gérer un parcours client
comme une expérience sans rupture. Par ailleurs, la relation client
digitale ne touche plus seulement le monde du B2C, les entreprises
industrielles voient également leurs canaux traditionnels
bouleversés. C’est pourquoi Capgemini mobilise l’ensemble de ses
clients autour de la Customer Experience.

En 2015, les entreprises généreront 50% de
leur vente Internet via leur présence sur les
réseaux sociaux et les applications mobiles.

Comment aider mes clients 
dans leur acte d’achat ?

Comment mettre en avant 
mes produits innovants ?

Comment présenter toute 
l’étendue de ma gamme de 
produits à mes clients ?

Comment diminuer le 
nombre d’appels 
téléphoniques de mon call 
center ?

Entreprise
Digitale

Comment obtenir plus 
d’informations sur les 
habitudes d’achat de mes 
clients finaux ?
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Social data, un nouveau carburant ?

Les entreprises leaders se sont emparées du pouvoir du web social pour
développer leur impact sur le marché et faire du social commerce. La prise
en compte holistique de son environnement interne et externe permet à
l’entreprise de mettre en œuvre un plan d’action visant à :

• Développer sa productivité : réduire les barrières et les distances qui
freinent la collaboration et le temps de recherche de l’information,
dynamiser les interactions entre ses départements.

• Créer plus de revenu : fidéliser et engager ses clients, enrichir ses
process de vente, en identifiant plus vite les expertises, améliorer
significativement les prises de décisions business.

Quel impact sur les systèmes d’information ?

Directions marketing, directions commerciales et DSI : ensemble
pour accélérer le développement de l’entreprise. Leurs mots clefs :
étendre l’écoute client pour vendre plus et mieux, accélérer les délais
de mise en œuvre.

Time to market, qualité de service client, innovation, amélioration des
marges, plus que jamais les directions opérationnelles et la DSI doivent
collaborer pour donner à l’entreprise un temps d’avance sur ses
concurrents, puisant toujours plus d’agilité et de créativité.

Les systèmes d’information ont un rôle crucial pour porter, gérer et
exploiter la grande complexité et richesse d’information intrinsèque à
ces nouveaux contextes. Pour beaucoup d’entreprises, la question
clef est d’ouvrir leur système d’information à de nouvelles solutions
de Customer Experience, apportant plus de réactivité pour faire face
à l’urgence économique.

Plus l’engagement vers les clients est fort, plus la
connaissance de leurs besoins permet à l’entreprise
d’adapter les nouveaux produits et services :
leurs clients sont leurs meilleurs ambassadeurs !
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• Intervenir en phase amont par du 
conseil stratégique.

• Définir une trajectoire 
d’architecture.

• Initialiser un programme avec un 
premier pas à valeur ajoutée.

• Mettre en œuvre des solutions 
verticales et leur intégration dans 
le système d’information.

• Déployer une solution en France 
et/ou à l’international.

• Maintenir et faire évoluer le 
patrimoine applicatif.

Transformer l’entreprise vers un modèle orienté
Customer Experience nécessite une approche
globale pour gérer et exploiter une complexité
toujours plus grande.

La maîtrise de l’interopérabilité entre
les “clouds” est majeure et constitue
un accélérateur important pour la
tenue des projets de transformation
Customer Experience dont l’ADN est
à la fois métier et technique.

Les solutions mises en œuvre
ouvrent les processus aux clients à
travers des accès internet ou
mobiles, sans concession sur la
sécurité.

Capgemini accompagne ses clients pour :
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Customer Experience : 4 grands domaines 
d’intervention de Capgemini

Ventes : comment les entreprises doivent se donner les moyens
de professionnaliser et d'optimiser la rentabilité de leur politique
commerciale afin de vendre plus vite et plus juste.

Vente Collaborative, interne et externe avec clients et partenaires - Vision client à
360° et profil “réseaux sociaux” - Gestion des leads/opportunités - Propositions
commerciales - Cross et up selling plus efficaces - Pilotage de l’activité,
rentabilité client et mesure de l’efficacité commerciale.

Service client : les nouveaux usages offrent des opportunités
d’accroitre l’efficacité du service rendu, d’augmenter la satisfaction
du client, de le fidéliser et par ailleurs d’améliorer la rentabilité du
service client.

Case Management (gestion de dossiers complexes) et moteur de règles –
Gestion des bases de connaissances - Suivi des niveaux de service - Monitoring
des réseaux sociaux/Social CRM - Fidélisation - Détection proactive dans le suivi
réclamations - Contact Center Performance & Profitability (Real-Time
Decisionning) - Field Service, mobilité.

Marketing : les directions marketing doivent conquérir des cibles
toujours plus exigeantes et volatiles, en s’adaptant aux nouveaux
comportements digitaux, et en favorisant l’enrichissement de
l’expérience client.
Les investissements marketing doivent être plus efficaces et
imposent de mesurer l’efficacité des actions menées grâce la
construction et la mise en œuvre d’une stratégie digitale.

Social CRM - MRM : Marketing Resource Management – Multi-channel
Campaigns Management & Digital marketing - Loyalty Management : pour
construire un programme relationnel performant - Lead Management - E-
reputation.

Portails : la capacité à produire rapidement du contenu web de 
qualité, délivrant le bon message au bon moment à chaque visiteur, 
constitue désormais un levier efficace de conquête et de fidélisation.

Usine à site - Prototypage, accompagnement, architecture et déploiement-
Dernières technologies web : OSGI, Angular JS, Backbone, JSP, JCR, Jersey,
HTML5, JAVA/JE22 - Responsive Design- Multi-terminaux : Smartphone &
Tablettes – Mini Applications widgets – Authoring – Référencement SEO.
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Capgemini propose une palette d’offres  qui 
couvre l’ensemble de la transformation 
digitale, …

Data, Analytics & 
Insight

Analytics & Insight 
Measurement & 

Reporting
Contextual and Single 

View of Customer

Operating Model Capabilities & 
Processes

Organisation & 
Structures

KPIs/Performance Mgt

Technology Commercial ModelArchitecture Delivery Model

EmailMobileWeb site Kiosk
Social 
media Call center

Bought 
media

CRM

Marketing & Campaign 
Management

Social Media 
Engagement

Customer 
Management

Specific 
sector

Sector Specific
Solutions & 
Knowledge

Utilities

Banking & Insurance

Retail & Consumer 
Products

Industry

Public Sector

Channel Delivery

Integration

After Sales service

Commerce 
Management

E-Commerce

Pricing & Promotions

Content Development

Digital Asset 
Management

Content & Community 
Management

Product Information 
Management

Pour ce faire nos équipes s’appuient sur l’existant pour proposer des offres 
packagées à forte valeur ajoutée
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… en s’appuyant sur son propre laboratoire 
d’Innovation, …

Les solutions DCX sont issues de
programmes de recherche de pointe,
d’une expérience de haut niveau et d’une
culture fondée sur la collaboration.

L’équipe DCX sert ses clients partout
dans le monde à travers des ressources
locales, tout en s’appuyant sur un
dispositif de production global. Notre
panel très ouvert de propositions
technologiques se construit dans le cadre
de notre collaboration avec nos
partenaires leaders de solutions digitales.
Avec cet écosystème de très haut
niveau, nous fournissons les bonnes
solutions au bon moment.

L’expérience digitale développée avec
nos clients partout dans le monde, notre
expertise pour associer innovations
digitales et systèmes existants, font des
solutions que nous mettons en œuvre de
véritables accélérateurs de business.

Pour piloter le management et
l’agrégation de services digitaux, nous
maîtrisons l’ensemble des expertises
technologiques sur les plates-formes
d’intégration Cloud. Nos dispositifs de
production et notre expérience dans la
réalisation de projets à très grande
échelle nous permettent de sécuriser très
fortement la mise en œuvre de services
IT en mode Agile, de services
d’intégration SaaS, de mobilité et
d’analyse et “big data”.

Au final, les entreprises peuvent
facilement s’adapter à l’environnement
digital, innovant et dynamique qui est
ainsi créé, et répondre de manière
cohérente aux besoins en constante
évolution de leurs clients.
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…. et des partenariats stratégiques …

Au travers de plus de 350 implémentations
Oracle Siebel, le Centre d’Excellence
Customer Experience asseoit sa capacité
d’intervention sur l’ensemble des
technologies Oracle.

En particulier, le Centre d’Excellence
participe en amont de phase au
programme partner impliquant des
activités de formation fonctionnelle et
technique et de tests.

Capgemini est Diamond Partner Oracle
depuis plusieurs années.

De part son statut de leader en solutions
CRM Saas, Salesforces se postionne
comme un acteur clé pour Capgemini
dans la réalisation de projets Customer
Experience.

Capgemini investit de ce fait dans la
formation et la certification des
ressources Salesforce de ses centres
de compétences CRM, Enterprise
Architecture et Cloud.

Capgemini est Platinium sponsor des
événements salesforce.com dont
Dreamforce à San Francisco.

Partenaire historique de l’offre entreprise
d’Adobe (LiveCycle), partenaire de l’offre
« Marketing cloud », Capgemini s’inscrit
depuis 2011 dans le programme de
certification Adobe.

A ce titre, Capgemini a développé
plusieurs centres d’expertises dans le
monde autour des solutions «Experience
Manager» et « Campaign » avec des
capacités Offshore, et participe à la co-
création et la promotion de nouvelles
offres communes.

Capgemini est « Business plus Partner »
depuis plusieurs années.

Capgemini est un partenaire stratégique
de Microsoft. Il fournit un large
portefeuille de services dans les quatre
disciplines : Local Professional Services,
Technology Services, Outsourcing
Services et Consulting Services.

Avec plus de 50 consultants CRM
Dynamics, Capgemini s’appuie sur les
solutions Microsoft pour intégrer les
différentes plateformes collaboratives
de MS (Sharepoint, Lync…), en
capitalisant sur sa méthodologie Rapid
Design Visualization.

Capgemini est Gold certified partner et
depuis 2015 Microsoft Dynamics Inner
Circle Member & President's Club
Membership.
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… pour proposer des modèles adaptés à nos clients !

• Selon les contextes des clients, Capgemini bénéficie d’une capacité de delivery qui
associe des compétences de proximité à celles de ses Centres d’Excellence basés
au Maroc et en Inde.

• Capgemini propose un nouveau modèle économique pour les prestations de
services qui est le paiement à l’usage et qui s’applique à la mise en œuvre, au
déploiement et à la maintenance des solutions.

Parmi les références du Centre d’Excellence Customer Experience

Touring Club Suisse
TCS a choisi Capgemini pour développer et déployer sa stratégie de transformation
cloud basée sur une approche fédératrice dite “one face to the customer”. Capgemini
implémente la stratégie multi-canal de TCS pour créer un environnement simple,
moderne et intuitif répondant aux objectifs de croissance de TCS en offrant une qualité
de service supérieure à sa communauté de clients et partenaires.

mais aussi :
Allianz - Air France - APEC – La Banque postale - BNP Paribas - Burberry - Chopard -
Fianet.com - Pernod Ricard - Philips - Soletanche Freyssinet - Airbus - Engie (GDF
Suez) - Leroy Merlin - Hydroquébec - EDF - Fnac - Armée de l’air - Orange - Schneider
- MMA - MAIF - Le CNES

Notre approche démontre notre volonté de 
chercher la meilleure rentabilité pour nos 
clients.”
Fabien Bartolomucci
Directeur du Centre d’Excellence Customer 
Experience,Capgemini

“



A propos de Capgemini

Aujourd'hui fort de 180 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est
l’un des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le
Groupe a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 10,573 milliards d’euros. Avec ses
clients, Capgemini conçoit et met en œuvre les solutions business, technologiques et
digitales qui correspondent à leurs besoins et leur apportent innovation et compétitivité.
Profondément multiculturel, Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la
« Collaborative Business ExperienceTM », et s’appuie sur un mode de production
mondialisé, le « Rightshore® ».

Plus d’informations sur : www.capgemini.com
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