
Voici un exemple d'expression de besoin pour le choix d'une solution CRM : 

Contexte : Notre entreprise souhaite mettre en place une solution CRM pour 

améliorer la gestion de la relation client, optimiser les ventes et offrir un meilleur 

service client. 

Objectifs : 

• Centraliser toutes les données clients dans une seule plateforme 

• Permettre une gestion efficace des leads, des prospects et des clients existants 

• Faciliter la segmentation de la clientèle et la personnalisation des offres 

• Améliorer la collaboration entre les équipes commerciales et le service 

clientèle 

• Optimiser le processus de vente, de la prospection à la signature du contrat 

• Fournir des rapports et des analyses pour mesurer les performances et 

prendre des décisions éclairées 

• Offrir une interface utilisateur conviviale et facile à utiliser pour l'ensemble des 

utilisateurs. 

Fonctionnalités souhaitées : 

• Gestion des contacts et des leads 

• Gestion des opportunités de vente 

• Gestion des campagnes marketing et des actions commerciales 

• Gestion des contrats et des factures 

• Gestion du service clientèle et des tickets d'assistance 

• Fonctionnalités de segmentation et de personnalisation de la clientèle 

• Tableaux de bord et rapports personnalisables 

• Intégration avec d'autres outils et applications (par exemple, la messagerie 

électronique, les réseaux sociaux, etc.) 

• Sécurité des données et conformité aux normes de protection des données. 

Contraintes : 

• La solution doit être facile à intégrer dans notre infrastructure existante 

• Le coût de la solution doit être raisonnable et adapté à la taille de notre 

entreprise 

• La solution doit être disponible en français ou offrir une traduction de qualité 

en français. 

• La solution doit être compatible avec différents systèmes d'exploitation et 

appareils (Windows, Mac, Android, iOS, etc.). 
 

 



Voici une version plus détaillée de l'expression de besoin pour le choix d'une solution 

CRM : 

 

Contexte : Notre entreprise souhaite mettre en place une solution CRM pour 

améliorer la gestion de la relation client, optimiser les ventes et offrir un meilleur 

service client. Actuellement, nos données clients sont stockées dans plusieurs fichiers 

Excel et des logiciels différents, ce qui rend difficile la centralisation et l'analyse des 

données. Nous souhaitons également offrir une expérience client personnalisée et un 

service client de qualité supérieure. 

Objectifs : 

• Centraliser toutes les données clients dans une seule plateforme : La solution 

CRM doit être capable de rassembler toutes les informations clients, y compris 

les coordonnées, les préférences, les historiques d'achat, les interactions 

passées, etc. Elle doit également permettre une mise à jour en temps réel des 

informations clients pour assurer l'exactitude et la cohérence des données. 

• Permettre une gestion efficace des leads, des prospects et des clients existants 

: La solution CRM doit offrir des fonctionnalités pour suivre l'état des 

prospects et des clients existants, du premier contact à la conclusion de la 

vente et au-delà. Elle doit permettre de suivre les interactions avec les clients, 

telles que les appels, les courriels, les réunions, etc. pour améliorer l'efficacité 

des équipes commerciales et du service clientèle. 

• Faciliter la segmentation de la clientèle et la personnalisation des offres : La 

solution CRM doit permettre de segmenter la clientèle en fonction des critères 

tels que la localisation, le secteur d'activité, le comportement d'achat, etc. Elle 

doit également offrir des fonctionnalités pour personnaliser les offres et les 

messages marketing en fonction des besoins et des préférences des clients. 

• Améliorer la collaboration entre les équipes commerciales et le service 

clientèle : La solution CRM doit permettre une collaboration efficace entre les 

équipes commerciales et le service clientèle pour offrir un service client de 

qualité. Elle doit permettre le partage des informations clients, la gestion des 

tickets d'assistance, le suivi des demandes clients, etc. 

• Optimiser le processus de vente, de la prospection à la signature du contrat : 

La solution CRM doit offrir des fonctionnalités pour suivre l'état des 

opportunités de vente et des contrats, pour automatiser les tâches répétitives 

et pour faciliter la gestion des pipelines de vente. 

• Fournir des rapports et des analyses pour mesurer les performances et 

prendre des décisions éclairées : La solution CRM doit offrir des tableaux de 

bord et des rapports personnalisables pour mesurer les performances des 

équipes commerciales et du service clientèle. Elle doit permettre l'analyse des 



données pour prendre des décisions éclairées et pour identifier les 

opportunités d'amélioration. 

• Offrir une interface utilisateur conviviale et facile à utiliser pour l'ensemble des 

utilisateurs : La solution CRM doit offrir une interface utilisateur intuitive et 

conviviale pour faciliter l'adoption de la solution par l'ensemble des 

utilisateurs de l'entreprise. 

Fonctionnalités souhaitées : 

• Gestion des contacts et des leads : La solution CRM doit offrir des 

fonctionnalités pour gérer les contacts et les leads, pour ajouter, modifier ou 

supprimer des informations clients, pour suivre les interactions avec les clients 

et les prospects, pour classer les leads en fonction de leur stade dans le 

processus de vente, pour créer des listes de diffusion, etc. 

• Gestion des opportunités et des pipelines de vente : La solution CRM doit 

permettre de suivre l'état des opportunités de vente, de planifier les tâches 

associées et de les affecter aux membres de l'équipe commerciale. Elle doit 

également permettre de créer et de suivre les pipelines de vente pour 

visualiser les étapes du processus de vente et pour identifier les goulots 

d'étranglement. 

• Gestion des contrats : La solution CRM doit offrir des fonctionnalités pour 

gérer les contrats et les devis, pour suivre l'état des contrats, pour automatiser 

les tâches liées à la gestion des contrats, pour faciliter la collaboration avec les 

clients, etc. 

• Automatisation du marketing : La solution CRM doit offrir des fonctionnalités 

pour automatiser les campagnes marketing, pour envoyer des courriels 

personnalisés en fonction du comportement des clients, pour segmenter la 

clientèle en fonction des critères précis, etc. 

• Service clientèle : La solution CRM doit permettre la gestion des tickets 

d'assistance, la gestion des demandes clients, la collaboration entre les 

membres de l'équipe du service clientèle, la création de rapports d'assistance, 

etc. 

• Tableaux de bord et rapports : La solution CRM doit offrir des tableaux de 

bord et des rapports personnalisables pour mesurer les performances des 

équipes commerciales et du service clientèle, pour suivre les ventes, pour 

analyser les données, etc. 

• Sécurité et intégrations : La solution CRM doit offrir des fonctionnalités pour 

assurer la sécurité des données clients, pour intégrer la solution avec les 

autres outils utilisés par l'entreprise, pour assurer la conformité avec les 

réglementations en vigueur, etc. 



• Budget et délais : Le budget disponible pour la solution CRM est de X euros et 

nous souhaitons une mise en place de la solution dans les X prochains mois. 

Nous souhaitons également que la solution CRM offre un retour sur 

investissement clair et mesurable. 

• Support et formation : Nous souhaitons que la solution CRM soit 

accompagnée d'un support technique et d'une formation pour garantir une 

adoption rapide et efficace de la solution par l'ensemble des utilisateurs de 

l'entreprise. 

 

• Évolutivité : La solution CRM doit être évolutive pour répondre aux besoins 

futurs de l'entreprise en termes de fonctionnalités et de capacités. Elle doit 

également permettre d'intégrer facilement de nouveaux canaux de vente et 

de communication avec les clients, tels que les réseaux sociaux ou les 

chatbots. 

• Mobilité : La solution CRM doit permettre aux utilisateurs de se connecter 

depuis n'importe quel appareil et n'importe où, que ce soit via une application 

mobile ou une interface web adaptée aux différentes tailles d'écran. 

• Personnalisation : La solution CRM doit permettre aux utilisateurs de 

personnaliser leur environnement de travail en fonction de leurs besoins et de 

leurs préférences, notamment en matière de paramétrage des alertes, des 

notifications et des rapports. 

• Intégration : La solution CRM doit être compatible avec les autres logiciels et 

applications utilisés par l'entreprise, tels que les systèmes de comptabilité, les 

outils de messagerie, les plateformes de commerce électronique, etc. Elle doit 

également permettre une intégration facile avec les outils d'analyse de 

données, tels que les tableurs et les outils de business intelligence. 

• Flexibilité : La solution CRM doit être flexible pour répondre aux besoins 

spécifiques de l'entreprise, tels que la personnalisation des workflows, 

l'automatisation des processus, la gestion des accès utilisateurs, etc. 

• Choix du déploiement : La solution CRM peut être déployée soit en mode 

SaaS (Software as a Service) soit en mode sur site. Le choix du déploiement 

dépend des besoins spécifiques de l'entreprise en termes de coûts, de 

sécurité, de personnalisation, etc. 

• Analyse prédictive : La solution CRM doit offrir des fonctionnalités d'analyse 

prédictive pour aider les équipes commerciales à identifier les opportunités de 

vente et à prédire les comportements des clients, en se basant sur des 

données telles que les historiques d'achat, les comportements de navigation 

sur le site web, etc. 

• Intégration avec les réseaux sociaux : La solution CRM doit permettre une 

intégration avec les réseaux sociaux pour faciliter la communication avec les 



clients et les prospects, pour surveiller les conversations sur les réseaux 

sociaux, pour suivre les tendances et les opinions des clients, etc. 
 


