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Un guide comparatif

Il peut être difficile d’établir précisément 
le profil d’un client si vous disposez de 
multiples systèmes autonomes dans votre 
entreprise. Les données sont souvent 
fragmentées et réparties dans différents 
silos. Il est alors long et fastidieux d’établir un 
lien entre diverses sources de données.

Une suite logicielle intégrée vous fournit les 
données d’entreprise clés dont vous avez 
besoin pour obtenir un profil unifié de vos 
clients. Vous pouvez ainsi maximiser vos 
revenus et identifier les tendances qui se 
dégagent parmi votre clientèle,  
un avantage indéniable pour votre 
planification stratégique.

ACCÉDEZ 
AU PROFIL 
COMPLET DE 
VOS CLIENTS

SILOS 
LOGICIELS?

SOLUTION 
INTÉGRÉE

La gestion des silos logiciels demande du temps et 
de l’argent. Elle mobilise des ressources pour la 

maintenance et la mise à niveau des applications 
autonomes sans offrir les avantages d’un  

profil client unifié. 

Un système entièrement intégré fournit une vision 360° 
de vos clients tout en optimisant les dépenses 
nécessaires à l’acquisition de licences et à la gestion des 
développements spécifiques.

Complexité et coût de l’intégration

Avec des bases de données multiples, il est difficile 
de disposer en temps réel d’une vision complète des 
clients et de la performance de l’entreprise. La prise 

de décisions en pâtit.

En réunissant toutes vos fonctions et processus 
critiques dans une seule base de données, vous pouvez 
fournir en un instant des informations sur mesure sur 
vos clients et la performance de votre entreprise. Vous 
disposez ainsi d’une vision complète de la situation.

Un profil client unifié

Sans vision unifiée de vos clients, vos employés ont du 
mal à les renseigner sur l’état de leurs commandes ou 

à répondre à leurs questions facilement et dans des 
délais raisonnables.

Les systèmes intégrés fournissent des informations en 
temps réel à vos clients et employés. Il en résulte une 
amélioration du service et de l’expérience client.

Gestion de la relation client

Des processus inefficaces et unitaires peuvent être longs 
et empêcher vos employés d’effectuer les tâches qui 

servent la croissance de votre entreprise. 

Un système intégré élimine les erreurs manuelles et libère 
vos employés, qui peuvent alors se concentrer sur des 
activités à plus forte valeur ajoutée. 

Productivité des employés



Page 3© 2016 NetSuite

Un guide comparatif

Depuis qu’il utilise NetSuite, le fabricant d’appareils médicaux 
Monobind a réduit de moitié la durée de traitement de ses 
commandes, garantissant les «meilleurs délais de livraison 
possibles» à ses clients.

MONOBIND

Comment établir le 
profil unifié de vos 
clients avec NetSuite

«Nous pouvons consulter nos stocks, voir ce 
qui se vend ou ne se vend pas et bien mieux 
communiquer avec notre clientèle. La croissance 
n’est désormais plus un problème - nous pouvons 
pleinement profiter de cette opportunité» 
OUTBACK  

TOYS

Grâce à NetSuite, toutes nos données sont 100% exactes, 
en temps réel et disponibles par un simple clic. Ce système a 
révolutionné notre méthode de travail.

ARBORICULTURAL ASSOCIATION

Grâce à NetSuite, WineMarket a réduit la 
durée d’attente moyenne de ses clients au 
téléphone de 45 à 11 secondes, porté son taux de 
résolution au premier appel à 95% et amélioré la 
satisfaction générale de ses clients.

WINEMARKET

«NetSuite nous fournit un profil client unifié et ne nous noie 
pas sous un déluge de données. Nous avons renforcé le service 
après-vente et la relation client et nous avons pu accélérer le 
traitement des commandes tout en améliorant la disponibilité 
du système.» 

LIGHTSPEED  

TECHNOLOGIES


