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La relation client reste l’une des grandes priorités des entreprises. Si cela n’a rien 
de réellement nouveau, rappelons que la relation client a été bouleversée par 
deux années de pandémie, avec désormais un nouveau rapport à la fidélisation 
et à l’expérience client. Dans ce contexte, les entreprises doivent trouver le moyen 
de garder l’humain dans la relation, tout en offrant une expérience optimale à 
leurs clients. Et pour cela, le principal mot d’ordre est la confiance.

Les relations avec les clients ne peuvent plus être précipitées. Si nous apprécions 
tous le fait que des personnes se souviennent de nous et de certains détails 
importants à notre sujet, nous préférons que cela se fasse par le biais de 
conversations et d’interactions, et non pas parce que nous avons été harcelés 
par téléphone ou sur internet. C’est la même chose pour la relation client. Stop 
donc aux envois de masse à l’aveugle et aux communications dépourvues de 
personnalisation. 

Trop d’entreprises se concentrent encore sur la collecte, plutôt que sur la sécurité 
des données, et sur l’acquisition de clients, au lieu de pointer leur attention sur la 
fidélisation. Et ce, alors qu’il est cinq fois plus difficile (et plus coûteux) pour une 
entreprise d’attirer un nouveau client que de conserver un client existant. Sans 
compter, que les clients fidèles dépensent davantage.

Les entreprises doivent donc se concentrer sur l’amélioration de la gestion des 
données dont elles disposent déjà et les utiliser pour mieux communiquer avec 
leurs clients, être activement à l’écoute de leurs attentes et créer du lien. 
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Si elle a assurément accéléré la transformation di-
gitale des organisations, la pandémie de Covid-19 
a également eu des répercussions sur leur façon de 
communiquer avec leurs clients, usagers, patients 
ou citoyens. 59 % d’entre elles indiquent en effet 
qu’elles ont dû adapter leurs processus de relation 
client ou citoyen à cause de la crise sanitaire.

Résultat : le digital est désormais omniprésent dans 
les échanges entre les organisations et leurs clients, 
citoyens ou usagers. Aucune structure ne commu-
nique qu’au format papier ; au contraire, elles sont 
21 % à être passées au 100 % digital. Le papier per-
dure cependant dans près de 8 organisations sur 10, 
bien que plus de la moitié des échanges se fasse de 
manière dématérialisée (comme le précisent 73 %
des répondants). De là à dire qu’une communication 
zéro papier soit réaliste à terme ? Possible, pour 59 %
des organisations.

Une communication omnicanale avant tout

En attendant qu’il ne disparaisse totalement des 
processus de communication, le papier s’impose 
comme le 3e principal mode de communication 
privilégié par les organisations pour échanger avec 
leurs clients ou citoyens. En première place, le mail 
est cité par plus de 90 % des répondants, devant 
les appels téléphoniques. Le reste du classement se 
compose, dans l’ordre, des espaces clients acces-
sibles sur le web, des réseaux sociaux, ou encore 
des SMS.

Quant à la création des communications, elle peut 
être réalisée sur une suite bureautique (comme l’in-
diquent 32 % des organisations), une solution édi-
tique (15 %), un outil développé en interne (15 %) ou 
une application métier (12 %). Cependant, dans la 
majorité des cas (44 %), différents de ces outils sont 
nécessaires pour façonner les supports envoyés aux 
clients, usagers ou citoyens. Par ailleurs, 54 % des 
organisations sont également équipées (ou en phase 

de l’être) d’un référentiel client unique (CDP, ou Cus-
tomer data platform), véritable base de données 
clients alimentée par des sources diverses garantis-
sant la véracité des informations. Autant de leviers 
qui contribuent à rendre la communication fluide, 
comme le font savoir 59 % des sondés, qui estiment 
avoir la possibilité de nourrir une vraie conversation 
avec leurs interlocuteurs. 

Des fonctionnalités bien utiles pour les 
collaborateurs

Si elles facilitent la création des supports de commu-
nication, les solutions déployées par les organisa-
tions offrent également aux collaborateurs un large 
éventail de fonctionnalités bien utiles dans le cadre 
de leurs échanges avec leurs clients et usagers. 62 % 
indiquent ainsi qu’ils peuvent personnaliser les com-
munications avant envoi. Elles sont également 53 % 
à faire savoir que leurs collaborateurs ont la possibi-
lité de déclencher des communications directement 
via leurs applications métiers. 

CUSTOMER COMMUNICATION MANAGEMENT (CCM) : LA 
RELATION CLIENT EN PLEIN VIRAGE DIGITAL

Jamais la dématérialisation n’a pris autant de 
place dans la gestion de la communication client !
En effet, selon une enquête menée par Archimag 
de janvier à mars 2022, le papier tend à dis-
paraître des échanges entre les organisations et 
leurs clients, usagers ou citoyens. Pour quelles 
conséquences ? Les réponses.
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D’autres fonctionnalités intéressantes sont saluées 
par les organisations : faciliter la collaboration avec 
d’autres services pour faire évoluer la communi-
cation client (citée par 44 % des répondants), uti-
liser des canaux de communication en adéquation 
avec les usages des destinataires (41 %), ou encore 
concevoir et mettre à jour des modèles de docu-
ments de communication (38 %). Pour autant, dans 
plus d’1 organisation sur 3, les collaborateurs sont 
encore dépendants des services informatiques pour 
faire évoluer les communications. D’ailleurs, 47 % 
des sondés affirment que la mise à jour de leurs 
documents en cas d’évolution réglementaire ou de 
modification de la charte graphique de leur organi-
sation est loin d’être facile et rapide.

Méconnaissance autour du CCM

Contribuant à rendre les professionnels plus au-
tonomes quant à la gestion de la communication 
client ou citoyen, les solutions CCM-Éditique sont ce-
pendant loin de faire l’unanimité auprès des organi-
sations. 53 % d’entre elles ne comptent pas s’en do-
ter. Pour les autres, le mode Cloud est plus envisagé 
que le on-premise (37 % contre 9 %). Néanmoins, 

force est de constater que ces outils sont encore mal 
connus : plus de 7 structures sur 10 seraient intéres-
sées par la mise en place d’une plateforme com-
plète capable de gérer à la fois la communication 
client ou citoyen, la GED, l’archivage et les proces-
sus documentaires… ce que permettent justement 
certaines solutions CCM.

Ces dernières présentent d’ailleurs de nombreux 
autres bénéfices, salués par les organisations, en 
tête desquels l’optimisation de l’image véhiculée par 
la structure, citée par 26 % des répondants. Arrivent 
ensuite l’envoi de communications personnalisées 
aux clients et une réactivité accrue de la communi-
cation et du time-to-market des produits (21 % cha-
cun). En bas du classement, la réduction des coûts 
de mise en conformité réglementaire des documents 
contractuels et la maîtrise des risques d’erreurs 
grâce à un référentiel documentaire centralisé ne 
représentent que 6 % des suffrages. 

Preuve que le déploiement d’une solution CCM-Édi-
tique répondrait avant tout à un besoin pratique 
qu’à une problématique d’ordre financière.



UNE COMMUNICATION TOURNÉE VERS LE DIGITAL

DES TAUX D’ÉQUIPEMENT VARIABLES

BÉNÉFICIER D’AVANTAGES CONCRETS EN INTERNE  

 Comment les organisations françaises communiquent-elles
avec leurs clients et usagers ? 

  
 

 

Enquête Archimag menée de janvier à mars 2022

Les 3 principaux modes de 
communication entre organisations et 
clients ou usagers sont :
 le mail (94%) ;
 les appels téléphoniques (74%) ;
 le papier (53%).

2 organisations sur 10 
n’utilisent que les leviers digitaux pour 

communiquer avec leurs clients et 
citoyens

Moins de 50%
des envois s’effectue via papier 
dans 73 % des
structures y ayant
encore recours

59%
des professionnels estiment que 

la communication client ou citoyen 
au sein de leur organisation est 

fluide

Grâce aux outils déployés, les 
collaborateurs peuvent :
 personnaliser les communications 
avant envoi (62 %) ;
déclencher des communications 
depuis leurs applications
métiers (53 %) ;
 collaborer avec
d’autres services
pour faire évoluer
la communication
client (44 %).

26%
des organisations indiquent que le 

principal bénéfice attendu par 
l’utilisation d’une solution 

CCM-Éditique est l’optimisation de 
leur image

44%
utilisent plusieurs outils (suite 

bureautique, outil interne, 
application métier ou solution 

éditique) pour créer leurs 
communications

54%
des organisations sont équipées ou 

en train d’installer un référentiel 
client unique

Plus de 7 structures sur 10
seraient intéressées par une 

plateforme capable de gérer la 
communication client ou citoyen, la 
GED, l’archivage et les processus 

documentaires
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À toutes les époques, la manière de produire du 
contenu a toujours eu une importance particulière 
et a évolué au fur et à mesure des avancées techno-
logiques. Avec l’essor de l’informatique, les organi-
sations ont d’abord beaucoup produit et imprimer 
de documents pour communiquer avec leurs clients. 
Il s’agissait principalement d’envoi de documents 
transactionnels (bons de commande, factures, rele-
vés de banque, quittances, avis d’opérations, etc.). 
Pour cela, elles utilisaient des systèmes de produc-
tion documentaire connectés aux outils métier pro-
ducteur de données. Ces systèmes assuraient à la 
fois l’extraction des données, leur mise en page 
dans des templates, jusqu’au pilotage des systèmes 
d’impression. 

Composer en masse et réduire les coûts 
d’envoi

Au gré des innovations technologiques, ces plate-
formes éditiques ont étoffé leurs fonctionnalités, 
centrées essentiellement sur personnalisation de la 
relation client et la distribution sur l’ensemble des ca-
naux. L’objectif étant de composer dynamiquement 
de gros volumes de documents personnalisés et de 
les préparer à leur diffusion multicanal. Étant donné 
que la plupart des documents étaient imprimés et 
diffusés par voie postale, un des objectifs visés était 
de réduire le coût de l’affranchissement postal. Pour 
cela, les logiciels d’éditique permettaient de trier, 
regrouper, éclater, organiser, formater, normaliser 
les flux documentaires afin de les rendre éligibles à 
l’affranchissement postal industriel, inférieur au tarif 
standard. Ce procédé existe toujours et reste pour 
de nombreuses grandes entreprises un poste de coût 
important, qu’elles peuvent réduire en utilisant une 
plateforme CCM. 

La communication client, un enjeu business

Une plateforme CCM est bien plus qu’un moyen de 
diffuser un document ou une information. Elle consti-
tue aujourd’hui un pilier de la relation client, essen-
tiel dans le cadre de la fidélisation et de la conquête 
client. Concevoir et gérer ses communications client 
nécessite non seulement une stratégie adaptée, mais 
également des outils pouvant répondre aux besoins 
et aux objectifs marketing et communication de l’en-
treprise, un moyen fiable de faire parvenir de l’in-
formation. Au lieu de simplement transmettre des 
informations légales, elle devient un outil de vente, 
un outil d’image et un pas vers la digitalisation de 
certains processus. Elle permet ainsi de fédérer tous 
les canaux de la relation client et d’harmoniser la 
communication sortante de l’entreprise qui devient 
dès lors un véritable enjeu business.

Create once, Distribute many

D’autant que la communication digitale a pris une 
grande place dans la relation client. Le web est au-
jourd’hui l’un des canaux les plus utilisés pour trans-
mettre de l’information, tout en permettant de col-
lecter de nombreuses données. Même chose pour 
les apps mobiles qui permettent aux organisations 
de toucher leur client directement, à tout moment. 
La plateforme CCM doit donc être capable d’adap-
ter et de diffuser un même contenu sur l’ensemble 
des canaux disponibles (physiques et digitaux), et ce, 
tout en conservant le format et la mise en page du 
papier. Le document n’est dès lors plus qu’un élé-
ment de départ du plan de communication et qu’un 
simple moyen de représentation de l’information.

Des clients exigeants et prêts à faire
eux-mêmes

Car désormais, les clients souhaitent recevoir des 
communications adaptées à leur situation du mo-
ment et enrichies d’informations actualisées. Ils 
veulent aussi que leur choix de canal préféré soit 
respecté et qu’ils soient seuls maîtres de décider du 
moment où ils traiteront les communications reçues. 
Enfin, ils veulent être mesure de faire par eux même. 
C’est même parfois eux qui initient la conversation 
ou qui réalisent des opérations pour leur propre 
compte. 

DE L’ÉDITIQUE AU CCM : LA MÉTAMORPHOSE DE LA 
COMMUNICATION CLIENT

Dans une société désormais connectée, où l’ac-
cès à l’information est instantané via une mul-
titude de canaux, les comportements et les exi-
gences des clients ont évolué. La gestion de la 
communication client s’est, elle aussi, radicale-
ment transformée et face aux nouveaux besoins 
métiers, les solutions de composition usuelles 
sont devenues obsolètes. Aussi, pour permettre 
aux organisations de répondre aux nouveaux 
enjeux de la communication client, les plate-
formes CCM (customer communication mana-
gement) sont devenues indispensables. 



LE DOCUMENT AU COEUR DE LA RELATION CLIENT

8© 2022 Copyright Archimag  – Reproduction interdite – Tous Droits Réservés.

CCM

Adapter la relation client aux nouvelles 
attentes consommateurs

Ces deux dernières années marquent, en effet, 
un tournant dans la relation qu’entretiennent les 
consommateurs avec les marques. Avec le déve-
loppement du e-commerce, l’explosion des ré-
seaux sociaux et des enjeux environnementaux, les 
Français n’ont plus les mêmes interactions avec les 
marques, ni les mêmes attentes. Plus qu’un simple 
acquéreur, le consommateur de 2022 est devenu un 
« consommacteur » : plus attentif aux engagements 
des marques, sensible à l’impact de leurs produits 
et services et très regardant sur son pouvoir d’achat, 
ce nouveau consommateur est entré dans une pos-
ture active, voire activiste. Il recherche dorénavant 
lui-même l’information et en émet, en particulier sur 
les canaux alternatifs (réseaux sociaux, forums, etc.). 
Notez, en effet, que le nombre moyen de canaux uti-
lisés par les Français pour interagir avec une marque 
est passée à 3,9 en 2021 (contre 3 seulement depuis 
2018). Par ailleurs, plus d’1 Français sur 2 (52%) 
utilise plusieurs canaux pour une même demande. 

Une nouvelle posture, mais des attentes 
paradoxales

Le consommateur de 2022 a donc radicalement 
changé de posture et ses demandes peuvent parfois 
paraître paradoxales. Il exige une grande proximité, 
mais sans intrusion, de nombreux choix, mais de la 
simplicité, une reconnaissance et une personnali-
sation poussée, mais sans collecte excessive de ses 
données... La relation client évolue et les entreprises 
doivent, plus que jamais, être à même d’écouter et 
surtout d’entendre les nouvelles attentes de leurs 
clients.

La data au cœur de la nouvelle relation 
client 

Pour proposer une expérience client adaptée, les 
marques interrogent justement leurs clients de ma-
nière régulière et ont développé depuis plusieurs an-
nées différents dispositifs pour recueillir leurs avis. 
Pour autant, ces dispositifs historiques connaissent 
des limites et de nouveaux modes de recueil voient 
le jour comme, par exemple, l’écoute des médias 
sociaux. Ils apparaissent plus en phase avec l’ère 
actuelle et les nouvelles interactions des clients avec 
leurs marques. D’où l’intérêt de pousser le degré de 
personnalisation des communications clients jusqu’à 
des modifications de dernière minute basées sur un 
échange, un feedback ou un avis. C’est le nec plus 
ultra en matière de relation client. Cela permet éga-
lement de déléguer la gestion du contenu aux “sa-
chants”, comme les services marketing par exemple 
qui mêlent informations obligatoires et messages 
marketing ultra-ciblés et surtout contextualisés.

Mieux communiquer pour fidéliser

Ces nouvelles exigences sont autant d’opportunités 
à saisir. Donner au client accès à ses informations 
via un portail web, le notifier de documents nouvel-
lement disponibles grâce à des alertes automatiques 
(ou des notifications sur l’app mobile), et produire 
des documents à la demande sont des stratégies 
qui permettent de se démarquer de la concurrence, 
d’acquérir et surtout de fidéliser ses clients. C’est jus-
tement ce que permettent les plateformes CCM.
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Une gestion des communications client optimale 
offre de nombreux avantages à l’organisation, à 
commencer par la reconnaissance des clients. Si ces 
derniers sentent qu’on les soigne, que la communi-
cation avec eux a du sens, ils ne seront pas tentés 
de se tourner vers la concurrence. Il s’agit donc d’un 
moyen de plus à mettre en œuvre pour s’assurer un 
volume de ventes confortable et un chiffre d’affaires 
récurrent. Par ailleurs, une bonne communication 
client aidera aussi l’organisation à mieux cerner 
leurs attentes, ce qui lui permettra de proposer les 
solutions les plus adaptées pour y répondre. D’au-
tant que des clients satisfaits sont les meilleurs am-
bassadeurs d’une marque ou d’une organisation. 
C’est justement cette satisfaction dans la relation 
nouée avec une marque qui leur permet de promou-
voir autour d’eux ses offres, produits ou services.

Une brique essentielle du parcours client   

Pour cela, l’utilisation d’une plateforme CCM est in-
dispensable. Elle permet d’une part de délivrer un 
contenu personnalisé et adapté à chaque contexte 
client, et d’autre part d’adapter de manière dyna-
mique le fond et la forme des communications au 
canal et au support de lecture que le client utilise. 
Pour assurer cette mission, la plateforme CCM s’ap-
puie sur 5 grands piliers : 

5 RAISONS D’ADOPTER UNE PLATEFORME CCM

De nombreuses structures placent aujourd’hui la 
gestion des communications client au centre de 
leurs stratégies marketing et commerciales. Tout 
simplement parce qu’avec la concurrence, fidé-
liser les clients et en acquérir de nouveaux reste 
la priorité. Le CCM permet justement d’agir sur 
ces deux leviers. 

Une interopérabilité avec l’écosystème 
logiciel existant
Pour produire des communications actuali-
sées et contextualisées, il est essentiel de cap-
ter toutes les sources de données disponibles 
au sein de l’organisation. La plateforme CCM 
doit donc se connecter aux bases d’informa-
tions (CRM, ERP et autres applications métier), 
et ce, par différents moyens (web services, bus 
de données, connecteurs, API, etc.). Ce qui per-
met notamment une mise à jour de données en 
temps réel. La plateforme CCM doit ainsi être 

pleinement intégrée au système d’information 
de l’organisation. 

La contextualisation des messages 
L’appréciation de la situation réelle du client 
doit désormais être prise en compte dans les 
communications qui lui sont faites. Chaque 
client doit, en effet, recevoir le contenu adap-
té à son contexte, son profil, sa demande, ses 
préférences, tout en tenant compte de son par-
cours et de ses interactions passées avec l’orga-
nisation (achats, abonnement, résiliation, etc.). 
Si celui-ci vient de souscrire à une offre, cet élé-
ment doit être pris en compte pour l’envoi de 
la communication suivante. Les messages sont 
ainsi personnalisés et adaptés à la demande 
et au contexte du client. Plus un message ou 
un document est lisible, moins il suscitera de 
questions ou d’inquiétude, et plus le client ou 
prospect aura la sensation d’avoir été compris. 
Cette contextualisation contribue grandement à 
la construction d’une relation client solide. 

Une intégration des outils marketing
Grâce à l’intégration des outils marketing, la 
plateforme CCM permet d’adresser les mes-
sages en fonction du canal, de les mettre en 
cohérence avec la communication globale de 
l’organisation et d’avoir également des retours 
sur l’efficacité des campagnes marketing grâce 
à l’ajout de codes-barres sur les contenus pa-
piers ou encore des liens web dynamiques sur les 
contenus digitaux. Cela évite, par exemple, aux 
clients de recevoir le même message plusieurs 
fois de suite et permet aux équipes marketing 
de mieux maîtriser le suivi de leurs campagnes. 
La plateforme CCM doit donc être connectée 
aux solutions marketing, par exemple le mar-
keting automation. En agissant comme un hub 
de conversation, la plateforme CCM peut offrir 
une vraie différenciation et même ouvrir la voie 
vers un marketing conversationnel vertueux. 
Elle devient ainsi un véritable levier pour ac-
quérir de nouveaux clients et transformer les 
clients existants en ambassadeurs.

Les capacités d’adaptation des contenus 
à l’omnicanalité
La plateforme CCM est taillée et dimensionnée 

1

2

3

4
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pour l’omnicanalité. Elle peut ainsi prendre 
en charge des contenus de formats différents 
et permet aussi à un même document d’être 
diffusé par courrier postal au format papier, 
mais aussi en digital via le web, sur mobile ou 
encore via les réseaux sociaux. La plateforme 
CCM garantit ainsi une expérience client fluide 
grâce à des contenus accessibles sur différents 
supports et adaptés aux différents modes de 
consommation de contenu. Sa principale force 
réside dans sa capacité à aligner les communi-
cations sur les habitudes et les comportements 
des clients. 

Une amélioration de la performance 
côté métier
Adossée à une GED ou un ECM, la plateforme 
CCM permet de centraliser les ressources né-
cessaires à la composition des messages (tem-
plates, contenus, visuels, logos, polices de ca-
ractères, données…). Ces éléments deviennent 
dès lors accessibles en toute transparence de-

In fine, l’utilisation d’une plateforme CCM permet de 
gagner du temps dans la conception et la création des 
documents, mais également de simplifier leur diffu-
sion vers leurs bons destinataires. Et comme le traite-
ment est en partie automatisé, les risques d’erreur sont 
également limités. Autant d’arguments qui plaident en 
faveur de l’adoption d’une plateforme CCM, qui de-
vient dès lors une brique essentielle du parcours client.

puis la plateforme. Leur gestion et leur utilisa-
tion s’en trouvent simplifiées et les utilisateurs en 
back-office deviennent rapidement autonomes. 
Ces nouvelles plateformes low-code peuvent 
également gérer le versioning et proposer des 
workflows d’approbation accessibles aux mé-
tiers. Ce qui permet d’éviter d’utiliser des ver-
sions obsolètes de messages ou de documents 
dans les opérations de communications. Quant 
aux utilisateurs métiers, ils gagnent en confort 
de travail et en efficacité grâce à des interfaces 
intuitives et peuvent créer des communications 
professionnelles et engageantes. 

5

Une information personnalisée au bon moment, pour le bon usage et sur le bon support. Une information personnalisée au bon moment, pour le bon usage et sur le bon support. 
Découvrez en 02 minutes les bénéfices de la plateforme CCM de Business Document Découvrez en 02 minutes les bénéfices de la plateforme CCM de Business Document 

https://www.youtube.com/watch?v=waQowN_jNE0 
https://www.youtube.com/watch?v=waQowN_jNE0 
https://vimeo.com/687042935/87c0680918
https://vimeo.com/687042935/87c0680918
https://www.youtube.com/watch?v=TEsXpvzyOFw
https://www.youtube.com/watch?v=TEsXpvzyOFw
https://www.youtube.com/watch?v=TEsXpvzyOFw
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Avec la crise sanitaire, le besoin d’interaction et de 
proximité s’est renforcé. Les marques doivent désor-
mais proposer plus d’écoute et d’empathie, pour 
offrir un service client plus humain. Si le téléphone, 
qui illustre le besoin d’immédiateté pour la prise en 
charge d’une demande, reste majoritairement utilisé 
afin de privilégier le contact humain, l’ensemble des 
canaux digitaux progresse et de nouveaux usages 
apparaissent. C’est notamment le cas de la visio. Ce 
canal devrait d’ailleurs continuer à se déployer dans 
la relation client - aidé en cela par l’essor de la té-
lémédecine - et constituer un support efficace pour 
l’assistance des clients. Il propose, en effet, la proxi-
mité souhaitée, en conjuguant la relation à distance 
à la relation humaine. 

Pas de satisfaction client sans bien-être 
collaborateur 

Il existe par ailleurs une forte corrélation entre le ni-
veau de satisfaction client et l’expérience collabora-
teur. En effet, la qualité de l’expérience collaborateur 
agit sur leur engagement, et par la même, sur la 
satisfaction du client. Soigner la relation client passe 
donc aussi par les collaborateurs. Ce sont d’ailleurs 
eux les premiers points de contact des clients avec 
une marque. La relation client est donc forcément 
impactée par l’attention portée par ces mêmes col-
laborateurs aux besoins des clients et leur capacité à 
y répondre. Il n’est donc pas étonnant de constater 
que l’expérience client se révèle souvent bien meil-
leure dans les organisations où l’engagement des 
collaborateurs est fort. La satisfaction client induit 
une véritable « symétrie des attentions » entre l’en-
gagement des collaborateurs d’une marque et celui 
de ses clients.

Vers des collaborateurs “augmentés”

Sans compter qu’avec l’essor des solutions dédiées 
à la collecte et à l’analyse des données clients, quels 

que soient les canaux (CRM, sites web, réseaux so-
ciaux, forum, téléphone, chat, etc.), tous les signaux 
sont au vert pour faire de “l’intelligence client” une 
réalité tangible. Les collaborateurs disposent, en ef-
fet, de toutes les informations nécessaires à la for-
mulation d’une réponse pertinente, leur permettant 
de se concentrer sur des missions à plus forte valeur 
ajoutée. Ce qui améliore à la fois leur bien-être et 
leurs performances au sein de l’organisation. 

Un besoin de convergence

Les marques qui performent sont donc celles qui 
savent engager leurs collaborateurs et créer de véri-
tables relations avec leurs clients. Le développement 
des plateformes, la croissance des marketplaces et 
l’enrichissement des offres de services répondent 
justement au besoin de convergence des consom-
mateurs qui avouent préférer faire l’ensemble de 
leurs achats en ligne sur un seul site, plutôt que de 
commander au sein de différentes boutiques en 
ligne. Pour les marques, il ne s’agit plus de proposer 
uniquement des produits, mais d’offrir un ensemble 
de services pour répondre à l’ensemble des besoins 
du client, le satisfaire et surtout le fidéliser. 

VERS UNE RELATION OMNICANALE OÙ L’HUMAIN RESTE AU 
CENTRE DU JEU

Si la relation client est désormais omnicanale, 
cela ne veut pas dire que les marques doivent 
être présentes partout et tout le temps, mais 
qu’elles doivent avant tout savoir combiner et 
rationaliser les canaux. L’objectif étant bien de 
proposer aux clients le bon canal au bon mo-
ment, sans perdre de vue l’importance vitale du 
contact humain. 
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Comment mesurer la satisfaction client ?

Reste que la satisfaction client est un concept com-
plexe, dont l’objectif pratique est de trouver des le-
viers de différenciation performants pour améliorer 
l’état de contentement du consommateur/utilisateur 
(ou de l’usager/citoyen pour les services publics). 
Née de l’adéquation entre les attentes de ce dernier 
et l’efficacité perçue du service ou du produit fourni, 
la satisfaction client peut se mesurer avec différents 
indicateurs comme le NPS (Net Promoter Score), le 
CSAT (Score de SATisfaction client) ou encore le CES 
(Customer Effort Score). Ces derniers permettent de 
collecter de précieuses données au service de la fi-
délisation client, de la transformation des prospects 
et de la valorisation de la marque.

Prendre aussi le pouls des équipes

Ainsi, les indicateurs comme le NPS permettent 
d’identifier aisément les promoteurs et détracteurs 
d’une marque. Certaines marques collectent le NPS 
et le CSAT sur tous les points de contact physiques 

ou digitaux et les partagent avec ses managers de 
proximité afin de mener des actions d’amélioration 
continue. Une démarche vertueuse qui leur permet 
d’engager leurs équipes dans l’amélioration de l’ex-
périence client. Or, s’ils sont employés à foison dans 
une communication B2C, ils peuvent tout à fait être 
appliqués dans le cadre d’une enquête B2B pour 
évaluer le degré d’épanouissement de chaque colla-
borateur au sein d’une entreprise, à corréler ensuite 
avec les données récoltées de satisfaction client. Ils 
peuvent être complétés par des outils d’enquête qui 
permettent de prendre le pouls des équipes, de dia-
gnostiquer les axes d’amélioration, d’agir sur leur 
bien-être et d’améliorer leur engagement.
 
La satisfaction client est un enjeu stratégique pour la 
plupart des organisations. Pour la mesurer, la col-
lecte d’informations est une étape essentielle. Mais 
celle-ci est insuffisante, si elle ne s’accompagne pas 
d’actions concrètes. Et la première n’est autre que 
de soigner aussi l’expérience collaborateur. Preuve 
que malgré la technologie, l’humain reste au centre 
du jeu.
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Impossible en 2022 de s’affranchir d’une réflexion 
profonde sur l’impact de la crise sur nos modes 
de vie et notre façon de consommer. Au niveau du 
marketing, il est également indispensable d’accom-
pagner ces changements. Ce qui passe par le fait 
d’assurer une veille, de faire du benchmarking et de 
repenser l’ensemble du parcours et de la communi-
cation client. Et ce, y compris après la phase d’achat. 
C’est, en effet, primordial pour fidéliser des clients 
qui n’hésitent plus à utiliser les réseaux sociaux pour 
partager leur expérience, qu’elle soit bonne ou mau-
vaise.

Créer des moments de communication

Votre marque ou votre entreprise doit donc impé-
rativement communiquer avec ses clients. Expliquer 
sa mission, ses valeurs, son offre, la façon dont elle 
bichonne ses collaborateurs, les relations qu’elle 
entretient avec ses partenaires, etc. Il faut prendre 
le temps de formaliser ces contenus et avoir une 
stratégie pour les diffuser : relation presse, post sur 
les réseaux sociaux, communication client directe, 
emailing, SMS, courrier papier, invitation à des sa-
lons, etc. Sans oublier d’intégrer dans cette stratégie 
de communication, les webinaires et les événements 
en ligne. Les tutoriels constituent également un bon 
support pour digitaliser une explication produit. 
N’hésitez pas à jouer la carte de la singularité et à 
expliquer vos convictions, votre vision et à créer de 
la convivialité dans toutes les communications avec 
vos clients.

Collaborer pour une meilleure connaissance 
client

Reste que pour assurer cette communication en mul-
ticanal, le service marketing a besoin de différentes 
solutions et espère pouvoir les connecter entre elles 

pour ainsi disposer d’une vue à 360° des interactions 
menées avec les clients. L’objectif étant de tendre 
vers une communication omnicanale. Ce qui facilite 
l’utilisation d’une plateforme CCM (Customer Com-
munication Management). Elle constitue une brique 
technologique transverse et interopérable. En agis-
sant comme un hub de conversation, elle peut ap-
porter une vraie différenciation et même représenter 
la voie vers un marketing conversationnel vertueux.

Le CCM au service de l’expérience client

Car, dans bon nombre d’entreprises, chaque service 
dispose de données relatives à ses actions et donc 
à ses clients. Résultat : chacun n’a qu’une connais-
sance partielle des clients. Alors qu’en mutualisant 
leurs données et en collaborant autour d’une plate-
forme commune, tous pourraient bénéficier d’une 
meilleure connaissance client pour affiner la straté-
gie de communication et mettre en place des actions 
marketing plus pertinentes.Ce n’est, en effet, qu’en 
s’appuyant sur une vision globale qu’il sera possible 
de mettre en place une stratégie de communication 
omnicanale efficace au service de l’expérience client.

REPENSER SA COMMUNICATION CLIENT

La crise sanitaire a changé l’approche marke-
ting qu’une marque doit avoir pour promouvoir 
son produit ou service. Car désormais les clients, 
comme les collaborateurs, sont à la recherche 
de sens. D’où l’intérêt pour les marques de re-
penser leur stratégie, leur communication et de 
trouver de nouvelles solutions pour les toucher, 
les séduire et les satisfaire. C’est le moment 
d’ajuster son positionnement, de réexpliquer son 
offre et de renforcer sa connaissance client.



Les entreprises ont-elles toutes besoin 
d’une solution CCM-EDITIQUE ? 

Dès lors qu’il y a un volume de communication 
client important, que celle-ci se fait de façon om-
nicanale (mail, SMS ou autre), il n’est plus pos-
sible de gérer cela uniquement avec un logiciel 
de traitement de texte ou une quelconque autre 
suite bureautique. La crise sanitaire a d’ailleurs 
mis en exergue ce besoin et révélé les limites des 
pratiques actuelles. Avec le confinement et les 
blocages qu’elle a engendrés, de nombreuses 
organisations se sont rendu compte de leur re-
tard dans la gestion de leur communication client.  
Quant à celles qui sont déjà dans cette phase de 
digitalisation, elles orchestrent malheureusement 
cette communication client/citoyen de manière to-
talement désorganisée. 
Elles utilisent de manière encore trop anarchique 
l’email, un portail web, le SMS, le courrier postal, 
etc. Il s’agit souvent d’une multiplicité de techno-
logies mises les unes à côté des autres (une brique 
logicielle pour les documents papiers, une autre 
pour les envois par mail, une troisième pour les 
envois par SMS….). Cela oblige à jongler avec de 
nombreux outils qui ne communiquent générale-
ment pas entre eux.

Dès qu’une évolution est nécessaire sur un ou 
plusieurs documents, cela pose problème, qu’il 
s’agisse d’un logo à changer sur des factures, 
d’une nouvelle clause à ajouter dans un contrat 
ou encore de conditions générales liées à la sous-
cription d’un service à modifier.

Il y a pourtant des solutions !

Mettre à jour rapidement et facilement le 
référentiel documentaire, est-ce facile ?

Prenons l’exemple d’une nouvelle directrice qui 
arrive dans un service et qui souhaite changer une 
formule de politesse sur des courriers adressés 
aux clients. Avec une solution de CCM-EDITIQUE,
il suffit de modifier le champ “formule de poli-
tesse” et toute la bibliothèque de documents est 
automatiquement mise à jour, cela ne prend que 
quelques minutes. Sans cela, il faut intervenir 
dans chaque document, et faire la modification 
des centaines de fois. 

C’est d’autant plus intéressant que dans les grands 
groupes, il existe plusieurs milliers de modèles de 
documents. Et il est essentiel pour eux de pouvoir 
les mettre à jour facilement en étant capable de 
modifier les différents champs du contenu : logo, 
raison sociale, nom du directeur, etc. 

Cette centralisation de la production documen-
taire facilite également la coordination avec les 
autres outils (applications métiers, CRM, outil de 
gestion des sinistres, outil de relevé de rembour-
sement, etc.).
 
A qui ces solutions s’adressent-elles
en priorité ?

En priorité aux utilisateurs métiers, aux gestion-
naires en back office. En effet, les clients comme 
les citoyens sont de plus en plus exigeants et s’at-
tendent à des échanges personnalisés sur le canal 
de leur choix.

Les entreprises n’ont généralement pas attendu les spécialistes du CCM-EDITIQUE pour 
créer des documents, les imprimer et les router vers leurs clients. Des solutions existent déjà 
et, depuis les années 90, les suites bureautiques permettent de faire face aux besoins de 
la communication sortante (courrier, contrat, etc.). A l’heure du digital et de l’omnicanalité, 
est-ce vraiment possible de gérer la relation client ou citoyen avec des outils bureautiques 
classiques ? La réponse de Franck Reverdy, expert ECM et CCM-EDITIQUE chez Business Do-
cument, Inetum Software.

QUELS SONT LES BÉNÉFICES ATTENDUS
D’UNE SOLUTION DE CCM ?



C’est une contrainte à prendre en compte non 
seulement pour tous les collaborateurs en relation 
avec les clients mais également pour tous ceux qui 
contribuent au cycle de vie du document, du mar-
keting au juridique. 

Les gestionnaires de compte ont besoin d’outils 
qui leur facilitent le travail au quotidien et leur 
permettent de répondre aux attentes des clients/
citoyens.

Une plateforme CCM-EDITIQUE va leur appor-
ter ce confort mais également de nombreux outils 
permettant de travailler de manière plus collabo-
rative. En particulier, grâce à des interfaces faci-
litant la rédaction, la révision la validation et la 
diffusion. 

Les gestionnaires peuvent ainsi personnaliser le 
document en étant guidés dans leur rédaction. 
Il est aussi possible d’automatiser certaines opé-
rations comme la création d’un contrat avec les 
données clients, sa validation par le service juri-
dique ou un expert externe, son envoi en signa-
ture, la notification de sa réception par le client ou 
le service concerné, son intégration dans le CRM, 
son versement dans le système d’archivage élec-
tronique, etc. 

CCM-EDITIQUE : un déploiement par
paliers 

Pour répondre à ces différents besoins, les solu-
tions de CCM-EDITIQUE du marché sont pour la 
plupart modulaires et mettent à disposition des 
organisations des fonctionnalités déployables à la 
demande, comme la production automatique, la 
production batch (grand volume) , la rédaction in-
teractive, le choix du format de sortie (mail unique-
ment ou omnicanal), la signature électronique, la 
GED et l’archivage électronique. Ce déploiement 
peut se faire à la carte, progressivement afin de 
garantir la maîtrise des investissements dans les 
outils nécessaires.

Une solution interconnectée pour 
une approche globale 

Si les solutions de CCM-EDITIQUE continuent 

d’apporter des nouveautés fonctionnelles, elles 
doivent avant tout aujourd’hui être capables de 
constituer un écosystème d’acteurs spécialisés. Les 
entreprises, privées comme publiques, ne veulent 
en effet plus avoir à jongler avec des outils dis-
parates et incapables de communiquer entre eux. 
Cela signifie disposer par exemple de connec-
teurs avec des opérateurs de distribution de SMS, 
des prestataires de signature électronique, ou des 
fournisseurs de coffre-fort numérique.
Le succès d’une plateforme CCM-EDITIQUE se 
mesure aussi à l’aune de cette flexibilité, une telle 
approche à la fois globale et ouverte est néces-
saire pour atteindre les objectifs de sécurisation et 
de préservation des patrimoines documentaires.

Le concept des 4C 

Nous pensons, chez Business Document – Inetum 
Software que les processus que les organisations 
doivent maîtriser autour de la communication 
client/citoyen, tiennent en 4 C : 
- Capturer les contenus entrants 
- Conserver et sécuriser les documents 
- Créer des contenus adaptés 
- Collaborer pour optimiser le cycle documentaire 

En tant qu’expert, notre objectif est de faire prendre 
conscience aux directions métiers et informatiques 
de tous ces enjeux , des besoins qui en découlent, 
et de leur apporter une solution adaptée.

Nous les accompagnons évidemment sur les prin-
cipaux aspects de leurs projets, à savoir la défini-
tion de leurs attentes autour des documents et de 
leur circuit ; la mise en place du socle technique 
(cloud ou on premise) et le paramétrage des outils

« Répondre à tous les besoins de gestion 
documentaire et de communication digi-
tale des organisations », telle est notre am-
bition !
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Le terme Customer Experience fait référence à l’in-
tégralité de la proposition de valeur fournie par une 
marque à ses clients ou utilisateurs. Elle est déter-
minée par l’ensemble des interactions que peut ex-
périmenter le client tout au long de son parcours : 
des solutions apportées lors de sa recherche, jusqu’à 
l’achat de services ou de produits complémentaires, 
en passant par la relation instaurée avec la marque. 
C’est en résumé la façon dont les clients perçoivent 
la totalité de leurs interactions avec une entreprise.

De nombreux facteurs à gérer

De nombreux facteurs entrent donc en jeu dans la 
Customer Experience. En effet, la vente d’un pro-
duit ou d’un service ne définit pas l’intégralité de 
l’expérience vécue par les clients. Ce sont tous les 
points de contact utilisés par ces derniers qui vont 
venir influencer positivement ou négativement leur 
perception d’une marque. Les entreprises doivent 
donc savoir agir sur l’ensemble des éléments consti-
tuant cette expérience globale, depuis les publicités 
ou messages déclenchant l’acte d’achat, jusqu’à la 
prise en charge des appels au SAV en cas de pro-
blème après l’achat, en passant par l’achat en lui-
même, la livraison, etc. Et aujourd’hui, pour faire la 
différence face à la concurrence, une marque doit 
être capable de proposer une expérience globale 
et des interactions efficaces à chaque étape du par-
cours client.

Bien distinguer l’UX de la CX

Lorsqu’une entreprise fait le choix de se lancer dans 
la mise en place d’une stratégie de Customer Expe-
rience Management (Gestion de l’expérience client) 
efficace, il lui faut d’abord bien distinguer les diffé-
rents concepts existants. Or, deux notions peuvent 
prêter à confusion. Les termes UX (User eXperience) 
et CX (Customer Experience) ne désignent pas les 
mêmes concepts. La notion d’expérience utilisateur 
recouvre la façon dont un produit, un service ou en-
core un canal digital est ressenti par les clients ain-

si que leur facilité d’utilisation. L’expérience client, 
elle, possède un champ d’application bien plus 
large, puisqu’elle englobe la totalité de la relation 
client-entreprise. 

Un effet positif (ou dévastateur)
sur le business

Par conséquent, il est indispensable pour toute stra-
tégie de fidélisation d’optimiser la totalité des points 
de contact présents tout au long du parcours client. 
Car cette expérience client a une incidence énorme 
sur l’activité de la marque : soit elle lui offre des 
bénéfices conséquents (revenus supplémentaires, 
acquisition de prospect, fidélisation clients, etc.), soit 
elle a des effets dévastateurs. De nombreux clients 
affirment, en effet, se détourner d’une marque après 
une seule et unique mauvaise expérience avec cette 
dernière.

METTRE LA CUSTOMER EXPERIENCE AU COEUR DE VOTRE 
STRATÉGIE OMNICANALE

La Customer Experience (CX) est aujourd’hui un 
atout de différenciation pour les entreprises. Elle 
devance même le Content Marketing ou encore 
l’approche data-driven en tant qu’axe straté-
gique pour favoriser les ventes et fidéliser les 
clients. 
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Comment optimiser l’expérience client ?

L’expérience client est une stratégie à travailler sur le 
long terme. Elle passe par plusieurs étapes :

Cartographier le parcours client

La première étape consiste à créer une carto-
graphie du parcours client (le Customer Journey 
Mapping). Grâce à elle, la marque bénéficie 
d’une vision globale du parcours analysé, peut 
plus facilement le segmenter et agir sur chaque 
maillon de la chaîne. 

Assurer une présence efficace à chaque 
étape du parcours

Il est aussi important d’être présent et à l’écoute 
du client tout au long de son parcours, que ce-
lui-ci soit physique ou digital, ou encore un mix 
des deux. En déployant des canaux de com-
munication efficaces, la marque peut recueillir 
plus facilement le ressenti de ses clients et leur 
apporter l’attention et les conseils nécessaires. 
Cette proximité est un point essentiel de la ges-
tion de la relation client. D’où l’intérêt d’une 
plateforme CCM comme vectrice d’une com-
munication omnicanal réussie. 

Conjuguer canaux physique et numé-
riques, contact humain et automatisé

Il convient de créer des ponts entre le monde 
physique et celui du numérique. Ce qui passe 

t

t

t

d’abord par une identification fine des clients, 
de leurs comportements et de leurs attentes à 
chaque étape du parcours. C’est grâce à cette 
connaissance qu’il sera possible de personna-
liser les offres, mais aussi la communication et 
les discours commerciaux. L’objectif étant de 
garantir la cohérence de l’information sur l’en-
semble des canaux à tout moment. Une plate-
forme CCM peut dès lors agir comme un hub de 
conversation permettant de créer, personnaliser, 
et diffuser en omnicanal les messages marke-
ting. Elle permet également de synchroniser ces 
différents canaux entre eux. 

Utiliser le marketing relationnel pour 
personnaliser les interactions

La personnalisation de la communication est 
aujourd’hui indispensable en vue d’une expé-
rience client réussie. Le client est toujours com-
blé par les petites attentions qui lui sont adres-
sées par une marque. C’est là où le marketing 
relationnel entre en jeu. Si le marketing tran-
sactionnel, lui, se focalise uniquement sur l’acte 
de vente, le marketing relationnel replace l’inte-
raction humaine au centre de la relation client. 
Plusieurs techniques existent dans ce domaine, 
mais c’est le programme de fidélité qui est le 
plus largement plébiscité par les marques. Et là 
encore, une plateforme CCM peut être d’une 
grande utilité pour centraliser les éléments de 
communication et orchestrer leur diffusion sur 
les différents canaux. 

t



le client formule sa demande, remplit éven-
tuellement un formulaire, fournit les justificatifs 
demandés et transmet le tout de façon élec-
tronique ;

cette demande arrive au back-office où toutes 
les données vont être capturées par le sys-
tème et vérifiées par un agent. S’il y a besoin 
de compléments d’information ou de modi-
fications, des demandes sont envoyées au 
client (ce qui engendre un certain nombre 
d’échanges supplémentaires par différents ca-
naux (email, tél, chat…) ;

le contrat peut alors être créé sur la base de 
modèles existants et des données fournies; 
Cela peut faire intervenir plusieurs collabora-
teurs de différents métiers  ;

un superviseur, enfin, valide le dossier ;

le client reçoit le document à relire et signer 
manuellement ou électroniquement.

1

2

3

4

5

Si le Case Management permet littéralement 
d’optimiser la gestion des dossiers (et donc des 
informations et documents qui les composent), il 
revêt surtout un rôle stratégique lorsqu’il est mis 
au service du CCM car il va permettre de traiter 
toutes les demandes client (ouverture d’un dos-
sier) de bout en bout jusqu’à la réponse (clôture 
du dossier) Il suffit, pour le comprendre, de jeter 
un œil à certains processus, comme la contrac-
tualisation à distance :

Grâce au Case Management, ce processus gagne 
largement en agilité : “Toutes les parties pre-
nantes seraient connectées au sein d’un seul pro-
jet et pourraient communiquer facilement grâce à 
la centralisation des données, des contenus, des 
documents”, indique Annemarie Pucher. “Le Case 

Management offre plus de visibilité et de trans-
parence aux participants, pour une collaboration 
bien plus efficace. Tout est centralisé dans un seul 
endroit, un “case”, qui peut être consulté par les 
personnes autorisées, y compris plusieurs mois ou 
années après l’échange pour accéder à tous les 
détails du projet : qui a écrit quand, qui a décidé 
quoi, qui a signé, etc.”.

Quels enjeux derrière le
Case Management ?

En plus de centraliser les documents et informa-
tions au sein d’une seule plateforme, le Case Ma-
nagement repose sur des technologies contribuant 
largement à optimiser les processus métiers. Un 
cas d’usage commence généralement par une 
demande entrante, qu’elle soit imprimée, scan-
née ou numérique : SMS, email, réseaux sociaux 
(Facebook ou Twitter notamment), chatbot ou chat 
en direct (via WhatsApp ou Skype, entre autres), 
application mobile, ou à travers le site web. “L’idée 
est de capturer automatiquement toutes les don-
nées issues des demandes entrantes (mots-clés, 
identité de l’expéditeur, numéros de dossier ou 
client, etc.). Ces données sont extraites par la ma-
chine et automatiquement intégrées pour que les 
métiers puissent y accéder dès qu’elles arrivent”, 
déclare la CEO d’ISIS Papyrus. “Cette technologie 
est finalement plus pratique, moins chronophage 
et évite les erreurs”.

À l’automatisation peut également s’ajouter une 
technologie héritée du machine learning et de l’IA. 
ISIS Papyrus, notamment, a ainsi recours au “user 
trained agent”, qui surveille le comportement des 
utilisateurs dans une situation donnée et leur pro-
pose une action basée sur les dernières décisions 
prises dans ce même contexte. Par exemple, si un 
collaborateur a l’habitude de transférer les mails 
provenant de son responsable, la machine lui 

Indissociable du CCM, le Case Management prend tout son sens lorsqu’il est mis au service 
des métiers. En effet, il apporte avec lui les avantages de l’automatisation, de l’extraction et 
de l’indexation des données, et de la centralisation des documents et des informations pour 
rendre les processus plus efficaces. Le décryptage d’Annemarie Pucher, CEO d’ISIS Papyrus, 
éditeur de la plateforme éponyme.

LE CASE MANAGEMENT AU SERVICE DES MÉTIERS



recouvrement des factures ;

gestion des tickets et des incidents ;

gestion des campagnes marketing ;

traitement des réclamations ;

gestion des contrats (y compris avec signature) ;

onboarding des nouveaux collaborateurs ;
gestion de projets pluripartites (dans la 
construction notamment, où de nombreux ac-
teurs sont amenés à échanger en direct, tels 
que les architectes ou les entreprises de gros-
oeuvre) ;

demandes de prêt dans le secteur bancaire

t

t

t

t

t

t

t

suggérera de faire de même lorsqu’il en recevra 
de nouveaux. Un procédé particulièrement utile 
aux professionnels pour optimiser sans cesse les 
processus métiers.

Bien que les demandes puissent être traitées de 
manière automatisée, elles peuvent également 
nécessiter un jugement humain ainsi que les 
connaissances et l’expertise des équipes internes 
qui disposent des compétences nécessaires. Dans 
ce sens, le travail collaboratif sur un même dos-
sier met en relation les personnes et les services 
qui travaillent ensemble et leur permet de parta-
ger collectivement des informations, de vérifier, 
négocier, enquêter, prendre des décisions, créer 
des propositions, etc. tout en communiquant en 
direct avec le  client. Quant à la communication 
sortante avec ce dernier, la solution peut, là en-
core, se charger de tout : Papyrus Business Desi-
gner propose ainsi de concevoir des modèles de 
documents et de courriers, visant à automatiser la 
gestion des réponses au client. Le tout indépen-
damment du canal de communication, jusqu’à la 
clôture du dossier.

Un large éventail de cas d’usages
à améliorer

Profiter pleinement des bienfaits des technologies 
intégrées au Case Management est particulière-
ment simple ; encore faut-il avoir préalablement 
désigné un administrateur interne pour soutenir 
cette démarche. “Il s’agit d’un “super-utilisateur”, 
qui connaît les processus et sait à quels moments 

des décisions sont prises. Il va visualiser les pro-
cessus et identifier les tâches qui peuvent être au-
tomatisées. Cette même personne, ou un autre 
collaborateur, va ensuite définir les règles basées 
sur le langage naturel et relatives aux process et 
aux documents ”, détaille Annemarie Pucher.

Une fois ce prérequis rempli, de nombreux cas 
d’usages s’offrent aux organisations afin d’ap-
porter plus de valeur ajoutée à certains processus 
métiers : 

“Ce sont des processus typiques où l’on voit clai-
rement la plus-value du Case Management chez 
nos clients”, conclut Annemarie Pucher.
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UNE RELATION CLIENT Á RÉINVENTER

Tandis que des milliers de consommateurs se rendent 
sur le métavers chaque jour, tous les secteurs d’ac-
tivité doivent réfléchir dès maintenant à la mise en 
place d’intelligence artificielle pour répondre aux 
nombreuses demandes des utilisateurs et créer de la 
valeur. Rappelons que le métavers est un monde vir-
tuel. Depuis Second Life, né dans les années 2000, 
d’autres, dans l’univers du gaming, ont enregistré 
un certain succès comme Fortnite, Roblox ou encore 
Minecraft qui rassemblent des millions d’utilisateurs 
à travers le monde. Reste qu’entre un jeu en réseau 
et le monde de l’entreprise, il y a un écart abyssal. 
Mais depuis deux ans, le métavers attise les curiosi-
tés. Dans la Tech, la grande distribution ou encore le 
tourisme, beaucoup se projettent dans un avenir où 
le monde virtuel fictif fera partie intégrante du quoti-
dien. Et ce, grâce à la démocratisation des casques 
et autres lunettes de réalité virtuelle. 

Vers de nouveaux espaces de vente virtuels

Que ce soit pour pallier aux effets négatifs du travail 
à distance et créer des salles de réunion immersives 
comme l’ont fait Zoom et Méta, ou pour orchestrer 
des espaces de ventes immersifs comme Dyson, 
les opportunités offertes par le métavers sont nom-
breuses. Si elles tâtonnent encore, de nombreuses 
marques cherchent à s’engager dans le métavers : 
elles créent des communautés d’entraide, offrent des 
outils de customisation pour mieux se projeter, uti-
lisent l’IA pour répondre aux demandes des clients et 
les accompagner dans une expérience omnicanale, 
etc. En effet, le métavers entend devenir un lieu qui 
unira le spatial, le digital et les moyens de commu-
nication, qu’ils soient vocaux ou textuels. Le méta-
vers constitue donc un défi à relever pour la relation 
client des marques, car tout est encore à définir et 

à construire. S’il y aura forcément des désillusions, 
toutes les entreprises doivent cependant rester à 
l’écoute de ces technologies.

Satisfaire le besoin d’immédiateté

En attendant d’entrer de plain pied dans le Metavers 
et de créer une communication adaptée, il est urgent 
de répondre aux nouvelles exigences des clients en 
termes de disponibilité et de réactivité. Il est donc de-
venu essentiel d’intégrer dans le parcours client, des 
briques technologiques permettant de répondre à 
ce besoin d’immédiateté dans les interactions. C’est 
justement l’avantage des agents conversationnels : 

BOTS ET METAVERS : QUEL AVENIR POUR VOTRE 
COMMUNICATION CLIENT ?

L’essor de la vente en ligne a mis en exergue le 
besoin pour les consommateurs de créer du rela-
tionnel avec un vendeur, pour avoir des informa-
tions sur le produit désiré, pour une demande de 
SAV, etc. Alors que les agents conversationnels 
se sont déployés sous différentes formes (chat-
bot, callbot, etc.) sur les sites web et les réseaux 
sociaux, l’industrialisation et l’adoption massive 
du Métavers fait émerger de nouveaux enjeux 
pour les marques où la mise en place d’agents 
conversationnels sera cruciale pour répondre 
aux besoins des consommateurs.

Chatbot
Ce robot conversationnel garantit une commu-
nication naturelle par écrit avec les utilisateurs. 
Il comprend les questions posées et fournit im-
médiatement des réponses adaptées à chaque 
demande. Il contribue ainsi à améliorer l’expé-
rience client et le sentiment de proximité avec 
les marques. Attention, le chatbot implique 
un partage de données à tous les services de 
l’entreprise pour une interaction client à 360°. 
N’oubliez pas également que le chatbot ne doit 
pas être là pour faire des économies d’échelle 
ou remplacer l’humain. Car, toutes les questions 
ne rentrent pas dans les cases : le client doit tou-
jours pouvoir joindre un conseiller humain en 
cas de blocage avec le chatbot.

Callbot
Grâce au machine learning, les voicebots (Siri, 
Alexa, Google Assistant sur smartphones et 
objets connectés) et les callbots (pour le canal 
téléphonique) ont incontestablement gagné en 
performances. Capable de comprendre les pa-
roles des clients en langage naturel, le callbot 
est une IA proposant des réponses orales pré-
cises en fonction des interrogations du client. 
Le téléphone étant encore l’un des canaux de 
communication préférés des français, il se doit 
d’être utilisé à bon escient par les entreprises. 
En ayant recours à un callbot, l’accès au service 
client devient beaucoup plus simple pour l’utili-
sateur. Notez que le callbot est capable de dé-
ployer un scénario beaucoup plus riche et pous-
sé qu’un voicebot, et d’exécuter des tâches plus 
complexes, mais sur un périmètre limité.

t

t
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UNE RELATION CLIENT Á RÉINVENTER

Du web aux réseaux sociaux

Le gros avantage de ces bots réside, bien entendu, 
dans leur disponibilité 24/7 pour satisfaire les be-
soins clients (suivi d’une commande, abonnement 
à un service, demande de renseignements, etc.). Il 
n’est donc pas étonnant que ces assistants virtuels 
aient aussi pris d’assaut les réseaux sociaux. La 
SNCF propose, par exemple, un chatbot sur Face-
book Messenger et WhatsApp qui, en une phrase, 
trouve et réserve le voyage qui correspond le mieux 
au souhait du client. Mais si celui-ci a une autre de-
mande, le bot peut le mettre en relation avec un 
conseiller. Autre exemple : chez Transilien, le com-
pagnon virtuel se prénomme «Tilien». Il accompagne 
les voyageurs d’Ile-de-France dans leur recherche 
d’horaires et d’itinéraires sur Facebook Messenger. 
Transilien rapporte des temps de réponse rapides, 
une bonne compréhension et très peu de bugs.

Thomas, l’assistant d’Electro Dépôt

Et les cas d’usage se multiplient depuis deux ans, 
à l’image Electro Dépôt qui a conçu, avec Heyday, 

un assistant virtuel baptisé Thomas pour traiter les 
questions relatives au suivi de commandes, à l’em-
placement et aux heures d’ouverture de ses maga-
sins, et tout autre type d’interaction à faible valeur 
ajoutée. Et dès sa mise en ligne, le chatbot a en-
registré des résultats prometteurs. Si bien que l’an 
dernier, 41 % de toutes les demandes faites par les 
clients à Électro Dépôt ont été traitées par Thomas, 
sans aucune intervention humaine. 

Mixer l’IA et l’humain

Quelle que soit la sophistication des technologies de 
service cliennt, le besoin d’un interlocuteur ne dis-
paraîtra pas. Il y aura, en effet, toujours besoin de 
répondre à des demandes complexes, mais aussi 
d’apporter cette touche humaine si importante pour 
les clients. Mais les demandes simples, elles, peuvent 
être désormais partiellement, voire totalement, auto-
matisées et déportées vers des IA. Sans compter que 
grâce au traitement du langage naturel (NLP) et à 
la compréhension des intentions, ce processus est 
amené à s’affiner et à être encore plus efficace. 



Les ERP puis les GED ont été parmi les premières 
étapes de la transformation digitale des entre-
prises. Elles ont considérablement amélioré la 
capacité à traiter, conserver puis retrouver les 
données, qu’elles soient liées au métier (comme 
un contrat d’assurance) ou aux échanges avec 
le client. Mais rendre ces applications communi-
cantes s’est révélé plus complexe que prévu. Si 
toutes sont plus ou moins dotées de capacités de 
communication, les fonctionnalités offertes restent 
limitées, autant en matière de personnalisation 
que de choix des canaux de diffusion.
 
« Les moyens et canaux de communication ont 
évolué bien plus vite que les capacités offertes par 
les applications métiers. Et il faut aussi prendre 
en compte le fait que chaque entreprise utilise 
de nombreuses applications différentes, chacune 
étant susceptible d’emprunter plusieurs canaux de 
communication. Le grand enjeu, pour la qualité de 
la relation client, devient celui de la cohérence »,
analyse Pierre Pleynet, directeur commercial 
Europe du Sud pour Compart.
 
En finir avec les applications en silos
 
Les entreprises voudraient pouvoir appliquer à la 
communication les mêmes principes d’urbanisa-
tion et de transversalité qu’elles ont mis en œuvre 
pour l’archivage ou l’accès aux documents. Mais 
un processus de communication n’est pas aussi 
linéaire qu’une opération d’archivage. « En fonc-
tion du canal de communication destinataire, de 
nombreuses opérations peuvent être nécessaires, 
telles qu’une restructuration du contenu, l’ajout de 
métadonnées (informations facilitant le traitement 
du document) », détaille Philip Gyuling, respon-
sable produit chez Compart.
 
Ce faisant, tout l’enjeu est d’éviter le développe-
ment de capacités de communication en silos. 

Fréquemment en effet, les contraintes techniques 
imposent plusieurs outils de création ou de ges-
tion des communications en fonction des canaux 
de diffusion, ou du format des données sources.
« Avec les standards du web, il est aujourd’hui 
possible de dépasser ces limitations », affirme 
Pierre Pleynet. Chez Compart, on a fait le choix 
d’exploiter à 100% les capacités d’ouverture et 
de standardisation des technologies web. À com-
mencer par un schéma de document en langage 
HTML et conçu pour être totalement indépendant 
des formats de document. Pour la connectivité 
avec les applications métiers, GED, CRM ou ERP, 
Compart s’appuie également sur le protocole 
d’API REST (REpresentiational State Transfer). Cet 
autre standard est adopté aujourd’hui par la très 
grande majorité des applications métiers, et aussi 
par les fournisseurs de plateformes et de services 
dans le Cloud. « Pour sortir définitivement de la lo-
gique des silos, il faut s’assurer qu’ils ne vont pas 
se reformer au fil de l’évolution des technologies 
ou des usages métier », souligne Pierre Pleynet. 

Il y a toujours un avant ou un après relation client. Et celui-ci est souvent fait de processus 
métiers, de données, d’historiques de communications et de documents qu’il faut conserver, 
ou analyser et mettre à disposition des utilisateurs métier. Pour Compart, spécialiste du trai-
tement des documents électroniques, la plateforme de communication (CCM) n’est pas juste 
un système de plus à côté des autres. C’est un socle transversal qui doit pouvoir interagir 
avec les applications métiers ou les référentiels documentaires de l’entreprise.

FAIRE LE LIEN ENTRE LA RELATION CLIENT
ET LES DOCUMENTS MÉTIER
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Le design thinking connaît un grand succès depuis le 
milieu des années 2000 avec la généralisation des 
usages du numérique et un besoin permanent d’in-
novation. A tel point que la méthode est aujourd’hui 
enseignée dans de grandes écoles, en commerce ou 
d’ingénieur. Ses origines sont pourtant floues. L’inté-
rêt pour les méthodes des designers remonterait à la 
première révolution industrielle, au 18e siècle. Petit à 
petit, le design assoie sa légitimité et l’on comprend 
qu’il «  contribue à la création d’espaces, à la com-
munication de messages visuels et sonores, d’inter-
faces, à la production de produits et de services, afin 
de leur donner un sens, une émotion et une identité, 
d’en améliorer l’accessibilité ou l’expérience », selon 
la définition formulée par l’Alliance française des 
designers sur son site. 

Un bébé de la Silicon Valley

Le design thinking a été formalisé il y a seulement 
une quinzaine d’années dans la Silicon Valley,  par 
la société de design IDEO, d’après Jean-Patrick Pé-
ché, Fabien Mieyeville et Renaud Gaultier1.  Selon 
eux, la méthode appliquée à la gestion de projet 
peut se diviser en cinq étapes : « Veille et explora-
tion, Recherche et propositions, Développement et 
évaluations, expérimentations et finalisations, Va-
lorisation et déploiement ». Cette définition de la 
méthode varie cependant d’un auteur à l’autre, le 
nombre d’étapes pouvant par exemple être réduit à 
trois. Mais deux principes sont toujours mis en avant.

Faire preuve d’empathie

Le premier à appliquer pour réellement innover est 
de se mettre à la place de l’utilisateur final. « Quand 
on travaille avec des méthodes de designers, on 
augmente l’empathie pour le client ou l’usager et on 
améliore la relation avec ce dernier et donc son ex-
périence. Il faut toujours rester dans une logique de 
créer de la valeur pour quelqu’un grâce au design », 
souligne Brigitte Borja de Mozota, chercheuse en 

sciences de gestion spécialisée dans le design. 

Ecouter les critiques de l’utilisateur

Afin de faciliter la démarche, les professionnels qui 
accompagnent les organisations préconisent de me-
ner des entretiens avec les usagers. On peut ainsi 
détailler leurs besoins étape par étape et imaginer 
le parcours idéal. « L’utilisateur est le meilleur cri-
tique possible de l’outil. Il est aussi plus créatif que 
l’organisation, car il n’a pas toutes ses contraintes 
techniques en tête », appuie Gwenaëlle de Kerret, 
sémiologue. Pour les entreprises et institutions qui 
font appel à ses services, Gwenaëlle de Kerret ap-
plique deux techniques en particulier. D’abord la « 
baguette magique », qui consiste à demander aux 
équipes travaillant sur le projet d’oublier toutes les 
contraintes pour raisonner dans l’idéal, ce qui « 
aboutit souvent à des idées disruptives ». Ensuite, la 
« méthode Persona » qui correspond à l’élaboration 
de portraits robots des utilisateurs. « Établir entre 
deux et cinq profils différents permet d’incarner les 
besoins, d’embarquer les équipes dans un récit qui 
représente et simplifie le réel. C’est ainsi plus facile 
de challenger ses idées. »

LE DESIGN THINKING COMME MÉTHODE DE MANAGEMENT 
DE PROJET

Terme à la mode, le design thinking peut 
s’appliquer à tous nouveaux projets, quel que 
soit le domaine d’activité de l’organisation 
concernée. Mais pour être efficace, certaines 
dispositions sont nécessaires. 

1 Auteurs en 2016 d’un article paru dans la revue Entreprendre et Innover (« Design thinking : le design en tant que management de projet »)
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Á la croisée des chemins

Ces procédés d’entretiens, puis de leur analyse pour 
en tirer quelque-chose de concret, doivent beaucoup 
aux méthodes pratiquées depuis longtemps par les 
chercheurs en sciences humaines. Le design thinking 
permet donc de croiser des disciplines variées 
comme l’anthropologie, la sémiologie, la sociologie, 
la philosophie, l’économie etc. Chacune ayant son 
utilité à différentes étapes du projet. 

Briser l’approche en silo

Le design thinking est une méthode ouverte et ma-
niable, chaque organisation peut l’appliquer à sa 
manière. Son principal intérêt est de faire travailler 
les différentes équipes ensemble. « Ce principe de 
pluridisciplinarité considère que ce ne sont pas que 
des experts qui mettent en place des méthodes d’in-
novation, mais l’ensemble des acteurs de l’entreprise 
ou de l’organisation par la diversité de leurs compé-
tences et de leurs expériences », note Gwenaëlle de 
Kerret. Actionner ce levier de l’intelligence collective 
se révèle particulièrement efficace dans l’élabora-
tion de projets transverses comme une application 
ou une plate-forme de relation clients omnicanale. 
« Sur ce type de projet, il est important d’avoir entre 
autres des gens du digital, de la base de données, 
un commercial, le SAV, mais aussi du service de re-
lation client. Ces derniers n’ont pas pour habitude 
d’être consultés, alors qu’ils sont tous les jours en 
contact avec les clients, ils ont de quoi nourrir pas 
mal d’idées », relève Laurence Evrard, fondatrice de 

Stratello, société de consulting en expérience client. 

Un travail collaboratif orienté client

Ce travail collaboratif peut aboutir à de gros chan-
tiers ré-organisationnels, mais pour être efficace « 
il faut que la direction générale soit impliquée et 
orientée client », insiste Laurence Evrard. C’est au 
plus haut de l’organisation que l’intérêt de faire tra-
vailler toutes ses équipes ensemble doit être com-
pris. La méthode du design thinking nécessite éga-
lement « un mode de management qui ne soit pas 
trop hiérarchisé, car un manager n’est pas forcé-
ment au courant de ce qu’il se passe dans chaque 
service, il est nécessaire de savoir lâcher prise et de 
responsabiliser les équipes. » D’où aussi l’idée de 
faire intervenir quelqu’un de l’extérieur. Même si cer-
taines grandes entreprises intègrent de plus en plus 
de collaborateurs formés au design thinking, il est 
plus simple d’avoir de la hauteur sur un projet avec 
un regard externe. « Il s’agit également de garder 
en tête que la plupart des intervenants extérieurs en 
design thinking ne sont que des facilitateurs. Ils sont 
spécialistes de la méthode, mais ne vous aident pas 
à choisir ou à évaluer un résultat », insiste  Gwe-
naëlle de Kerret. 

Autant de bonnes pratiques qui, une fois mises en 
place sur un projet, peuvent être systématisées. « 
Vous aurez bougé les manières de faire à l’intérieur 
de l’organisation et tous les projets innovants pour-
ront être lancés sur cette méthode », conclut Brigitte 
Borja de Mozota.



En matière de CCM, mieux vaut ne rien laisser au 
hasard, au risque de voir ses relations avec ses 
clients ou ses usagers se dégrader. C’est pourquoi 
il est crucial de porter une attention particulière à 
toutes les phases du projet, de la réflexion quant 
à la solution à déployer à son utilisation finale, en 
passant par sa mise en production. Et pour être 
certaines que leurs initiatives soient couronnées 
de succès, les organisations peuvent appliquer un 
certain nombre de conseils, dispensés par des ex-
perts en la matière.

Élaborer des spécifications claires
et précises

Avant de se lancer, il est indispensable de savoir 
où l’on va ! Dès les phases amont, une équipe 
projet dédiée est tenue de définir des objectifs 
“business” quantifiables ainsi que que des spéci-
fications techniques et fonctionnelles claires. Sur-
tout, ces dernières doivent intégrer des KPI, qui 
permettront d’évaluer la réussite du projet par la 
suite : “Par exemple, pour la mise en place d’une 
solution de gestion des campagnes e-mailing, 
ces indicateurs concerneront les taux d’ouverture, 
taux de retour, taux de transformation, etc.”, cite 
Xavier Laborie du Groupe MEG, intégrateur spé-
cialisé dans la transformation digitale des orga-
nisations.

“Pour se lancer dans un projet, il faut mettre en 
exergue les besoins des utilisateurs et connaître 
les résultats attendus. C’est d’ailleurs là que l’in-
tégrateur revêt son rôle de conseil, en cadrant le 
besoin client dans un cahier des charges”, ajoute 
Antoine Borg de Quadient, éditeur de solutions 
portant notamment sur la gestion de l’expé-
rience client. “Dans notre organisation et notre 
philosophie des services professionnels, nous 
nous appuyons sur les 7 principes fondamentaux 

d’un consultant technique, et l’un d’entre eux est 
“Know what’s done look like” : savoir ce que le 
client attend comme produit final. Cela résume 
parfaitement cette idée.”

Choisir les bons experts pour être accom-
pagnés comme il se doit

L’identification des besoins des utilisateurs n’est 
que l’un des nombreux éléments pouvant contri-
buer à la réussite d’un projet CCM ; savoir bien 
s’entourer en est un autre tout aussi important, 
si ce n’est plus ! Aussi, pour bien choisir son ou 
ses prestataire(s), mieux vaut avoir en tête certains 
facteurs déterminants : “Ce qui est important, 
c’est l’écosystème qui gravite autour de l’éditeur, 
ses partenaires, ses intégrateurs. Il faut s’assurer 
que ces acteurs disposent des bonnes ressources, 
des bonnes certifications et qualifications, et de 
la bonne expertise pour mener à bien le projet”, 
préconise Antoine Borg.

Dans le cadre d’un projet de déploiement d’une solution CCM, les phases amont tiennent 
une importance capitale. Cependant, d’autres facteurs doivent être pris en considération 
afin de s’assurer de la réussite de cette initiative. À quoi faut-il faire attention ? Quels 
éléments garder en tête tout au long du processus ? Comment en garantir le succès ? Les 
réponses de Xavier Laborie, manager Offres Digitales et Partenariats au sein du Groupe 
MEG, et Antoine Borg, professional services manager chez Quadient.

QUELS SONT LES INGRÉDIENTS
D’UN PROJET CCM RÉUSSI ?



“La cohérence globale a également son impor-
tance. À partir du moment où on a réussi à créer 
l’articulation du projet avec un certain nombre 
d’étapes, le suivi et la validation de ces étapes 
par l’intégrateur est nécessaire. Quant à l’éditeur, 
il doit être capable de fournir un support et une 
expertise de haut niveau tout au long du projet, 
aussi bien concernant l’optimisation du paramé-
trage, l’installation ou encore l’architecture à pré-
coniser”, indique Xavier Laborie.

Rassembler les équipes pour déployer plus 
rapidement

Choisir les bons prestataires est cependant bien 
vain si l’organisation à l’origine du projet ne s’im-
plique pas. Dans les meilleures conditions, 3 mois 
sont nécessaires, en moyenne, pour mettre en 
place, installer et paramétrer la solution Inspire 
de Quadient. Ce délai peut néanmoins être très 
rallongé (jusqu’à 3 ans) si l’intégration est très 
complexe ou, surtout, si l’équipe projet client n’est 
pas assez réactive. Pour Antoine Borg, un projet 
CCM réussi repose avant tout sur l’adhésion et 
la mobilisation des équipes. Et Xavier Laborie va 
plus loin.

“Il y a une notion d’évangélisation au moment 
du kick-off du projet, durant lequel on va réunir 
toutes les équipes concernées par le projet. Il faut 
qu’on ait embarqué toutes les parties prenantes 
afin de lever les inquiétudes et les problématiques 
de chacun, qui sont toutes différentes. À la fin, 
nous devons arriver à une validation globale du 

projet et lever un certain nombre de freins”, ex-
plique l’expert du Groupe MEG.

Tenir compte d’indicateurs pertinents

La réussite d’un projet CCM ne pourra être éva-
luée qu’après la mise en place de la solution choi-
sie. Et pour éviter tout décalage entre les besoins 
identifiés en amont et les résultats obtenus, il est 
nécessaire de se concentrer sur des indicateurs 
adaptés. En effet, de nombreux critères peuvent 
faire varier les objectifs visés, en tête desquels la 
dimension du projet (déploiement de la plate-
forme dans sa globalité ou d’une partie seule-
ment). Savoir quand tenir compte de l’humain 
plutôt que des chiffres est également essentiel, 
puisque ce sont les collaborateurs qui déterminent 
l’utilisation du produit et les fonctionnalités les 
plus exploitées.

“La plupart des clients utilisent moins de 50 % 
des fonctionnalités. Nous savons que la partie 
technique reste complexe à évaluer. Le chemin 
peut être fastidieux, mais à la clé, cela apporte 
une meilleure performance opérationnelle et une 
productivité renforcée. Notre plateforme adresse 
aussi des besoins métiers et il est essentiel que 
les utilisateurs finaux aient bien conscience de ces 
enjeux”, souligne Antoine Borg. 

Autant de critères à prendre en compte pour 
calculer un ROI au plus proche de la réalité du 
terrain.

Quiz : quel CCM êtes-vous ? 

 Démarrer le QUIZ

Choisir une solution CCM - Les 6 éléments 
essentiels à prendre en compte. 

Ce questionnnaires vous aidera à estimer la 
couverture fonctionnelle idéale à mettre en  
place pour votre future offre de CCM. 

https://www.bdoc.com/webquiz/index.html


Comme pour tout autre projet, calculer le ROI 
d’une solution CCM nécessite avant tout de 
connaître la somme de départ à investir. Cepen-
dant, de nombreuses variables entrent en jeu : 
s’agit-il d’un premier déploiement ou d’une mi-
gration ? Quel est le volume de maquettes à dé-
velopper et leur degré de complexité ? À combien 
d’applications métiers la solution doit-elle être in-
terfacée ? Combien de canaux de sortie doivent 
être prévus ? Quel sera le nombre d’utilisateurs 
finaux ? Quel mode de déploiement est souhaité : 
on-premise ou Cloud ? etc.

Chacun de ces critères est déterminant. À titre 
d’illustration, en phase de « Build », une solution 
CCM en mode SaaS sur un hébergement mutua-
lisé aura un coût 2 à 5 fois plus faible qu’une ac-
quisition de licence perpétuelle pour un périmètre 
fonctionnel équivalent. De quoi donner à réfléchir.

Un investissement sur du long terme

L’investissement de départ n’est cependant pas le 
seul paramètre à prendre en compte pour calcu-
ler le coût d’une solution CCM. En effet, on peut 
estimer le coût de mise en service d’une solution 
CCM hébergée entre 10 à 15 % du coût total de 
possession (TCO). Les coûts restants portent donc 
sur les coûts de maintenance applicative récur-
rente (réglementaire, design, business, etc.). Une 
part plus que majoritaire qui montre aussi toute 
l’importance du choix du partenaire de services 
(intégration et assistance IT) dans un projet CCM. 

Des bénéfices durs à chiffrer
mais bien réels

D’abord, la consolidation sur une seule plate-
forme CCM, équipée d’une bibliothèque de 
contenu centrale, permet de réduire jusqu’à 4 
fois le nombre de modèles à maintenir. La ratio-
nalisation, de facto, des outils de conception et 

de distribution des messages mais également le 
découplage des documents et des applications 
métiers cœurs (ERP, CRM…) sont sources d’écono-
mies importantes. 

« L’émergence d’outils accessibles aux métiers, 
sans fonctionnalités d’experts, déchargent l’IT et 
offrent une plus grande agilité à ces derniers. En 
complément, des fonctionnalités comme la réuti-
lisation d’objets ou encore la capacité à contex-
tualiser des communications unitaires à la volée, 
permettent de gagner en productivité, en cohé-
rence, et améliorent l’expérience client » souligne 
Philippe Suchetet. Un résultat concret qui peut 
être attendu est celui de la réduction du nombre 
d’appels en centre de contact, pour des ques-
tions d’assistance à faible valeur ajoutée, grâce à 
des communications dynamiques optimisées. Ou 
bien à l’inverse, l’augmentation d’appels qualifiés 
à fort potentiel de conversion (upsell, nouveaux 
clients…).

Pascal Corrotti ajoute que si l’on se concentre sur 
la partie des courriers égrenés (ou communica-
tions papiers unitaires), dispersés dans l’organi-
sation à la discrétion de chaque collaborateur, il 
y a là aussi une opportunité avec des solutions 
d’imprimante virtuelle par exemple. « Un gain sur 
le temps humain, sur la productivité (+20 %) et 
une réduction des coûts de traitement de près de 
25 % sont observés ».
 
Des calculs qui ouvrent des perspectives quant aux 
possibilités d’économies ou de gains que peuvent 
offrir les solutions CCM !

Quelque temps après l’intégration et la mise en production d’une nouvelle solution CCM, 
vient le moment de mesurer l’impact résultant du projet : quel ROI attendre d’une solution 
CCM ? Quels critères prendre en compte ? Les experts de Tessi, fournisseur de services sur 
le marché du CCM depuis plus de 30 ans, partagent leur expérience.

QUEL BUDGET POUR QUEL RETOUR
SUR INVESTISSEMENT ?



L’intégration ou le remplacement d’une solution 
CCM ne survient pas soudainement. Plusieurs 
signes avant-coureurs peuvent laisser à penser 
qu’une organisation a besoin de se lancer dans 
un tel projet, qui s’inscrit dans une transforma-
tion digitale plus globale. Des écueils souvent re-
montés par les clients de Tessi sont entre autres le 
manque de maîtrise des multiples canaux de dis-
tribution (papier, email, sms, réseaux sociaux…) 
et d’un manque d’uniformisation des communi-
cations envoyées aux clients (charte graphique, 
discours, branding…).

Les problématiques qui en découlent peuvent être 
nombreuses : non seulement il est impossible de 
contrôler la qualité des communications émanants 
de l’organisation (ce qui peut nuire à son image), 
mais elle s’expose en plus à des risques liés au 
non respect des réglementations en vigueur (co-
pyrights, mentions obligatoires à faire figurer sur 
les documents, etc.). 

Si une solution CCM permet de solutionner ces 
premières difficultés, les solutions CCM modernes 
permettent de surcroît de gagner du temps sur 
l’élaboration des communications et de faciliter 
leur évolution (mise à jour des pieds de page sur 
tous les modèles en un clic, bibliothèque d’objets 
réutilisables...). 

Un succès basé sur l’implication de tous

Si une phase de réflexion est toujours nécessaire 
avant de lancer un projet CCM, le déploiement 
d’une solution est jalonné de plusieurs étapes 
à ne pas louper. Il s’agit avant tout de mobili-
ser toutes les parties prenantes afin de cadrer le 
projet : définition des objectifs, identification des 
contraintes, des canaux de sortie, découverte du 
fond documentaire... En effet, les communications 
client ou métier sont utilisées par de nombreux 
départements au sein d’une entreprise. Respon-

sable métiers, marketing, éditique, service client… 
tous sont des communicants de l’entreprise.

“Ce que nous préférons, c’est intervenir le plus 
tôt possible : plus nous intervenons en amont du 
projet, plus nous avons la capacité à être force de 
conseil et de définir le cahier des charges néces-
saire au déploiement de la solution. Cela passe 
par des interviews des différents services pour bien 
comprendre où sont les contraintes de chaque en-
tité et ce qu’ils veulent faire de leur plateforme 
demain”, indique Philippe Suchetet.

Avant de pouvoir profiter des fonctionnalités et technologies embarquées par les solutions 
CCM, plusieurs étapes sont nécessaires afin de réussir l’intégration de l’outil choisi. Experts 
en la matière, Pascal Corrotti et Philippe Suchetet, respectivement directeur conseil et direc-
teur de l’intégration au sein du pôle Conseil & Intégration du groupe Tessi, partagent leurs 
conseils pour se lancer dans des conditions optimales.

BIEN PRÉPARER LA MISE EN PRODUCTION
DE SA SOLUTION CCM



Vers l’optimisation des supports et des 
processus

Outre le décloisonnement des métiers, l’élabora-
tion d’un projet CCM doit inclure la mise en place 
de modèles de document ou templates, supports 
des futurs communications produites. Les contenus 
qui y figureront doivent également être détermi-
nés à l’avance, afin que les utilisateurs finaux dis-
posent d’informations complètes. Dans le cadre 
de son intervention, Tessi porte une attention par-
ticulière à l’organisation du fonds documentaire, 
à l’optimisation des modèles de communication 
et aux canaux de distribution disponibles. Pour 
ce faire, le spécialiste passe notamment par une 
phase d’audit très complète.

“Durant cette partie audit, nous allons travailler 
sur les parcours clients et étudier les différents 
points de contact. Nous allons également établir 
une cartographie de la circulation des flux d’in-
formation”, explique Pascal Corrotti. “Nous en 
déduisons comment optimiser l’ensemble et no-
tamment comment aider nos clients à mieux com-
muniquer aux moments clés des parcours”.

Se faire accompagner pour éviter les er-
reurs

Le succès d’un projet CCM passe le plus souvent 

par un accompagnement d’expert dédié. Comme 
l’observe Philippe Suchetet, “la partie CCM n’est 
jamais l’activité au cœur des préoccupations de 
l’entreprise alors que c’est un élément structurant 
de l’expérience client. Les collaborateurs en in-
terne n’ont pas toujours une sensibilité de l’état 
de l’art du CCM tel qu’il se pratique aujourd’hui. 
Il est donc nécessaire, voire obligatoire, pour les 
entreprises de se tourner vers des acteurs comme 
Tessi  afin d ‘avoir de la visibilité sur les expé-
riences vécues dans d’autres structures, d’autres 
secteurs d’activité. Cela permet d’ouvrir la ré-
flexion au regard de ce qui se fait sur le marché.”

“Il s’agit aussi de leur éviter de prendre des déci-
sions en méconnaissance de cause : en connais-
sant mal le métier, les entreprises prendraient des 
décisions impliquant derrière des coûts farami-
neux à la mise en place. L’amélioration de l’ex-
périence client via les plateformes CCM ne doit 
pas se faire au détriment d’une certaine industria-
lisation des processus et de la maîtrise des coûts”, 
ajoute Pascal Corrotti.

Le passage par une phase d’audit peut permettre 
de réduire de 3 à 6 mois les délais moyens néces-
saires avant la mise en production d’une solution 
CCM. 
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Avec L'Agence Digitale, faites décoller
votre communication digitale  

 
Analyse / Conseil en
stratégie digitale   

Marketing de contenus

Gestion de blog
& Newsletter       

Evènements
professionnels

Relation Presse

Outbound marketing
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+ 25 % d’augmentation de renouvellement 
des contrats ;
- 30 % d’appels entrants au Service Client ;
- 91 % de temps passé à corriger les erreurs 
réglementaires par les juristes ;
- 80 % de coûts au service IT.

t
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La capture via la numérisation des documents 
papier, la récupération automatique des 
emails, afin de faciliter l’accès à l’information 
par les collaborateurs ;
La conservation et l’archivage de tous les do-
cuments (papier, numériques, vidéos, audios) ;
La création de modèles de documents pour 
construire le référentiel de votre entreprise, 
grâce à des fonctionnalités complètes de 
CCM (Customer Communication Manage-
ment) et d’éditique, permettant de simplifier 
la création des contenus, de les personnaliser 
et d’automatiser leur diffusion ;
Une expérience de collaboration plus fluide 
soutenue par des fonctionnalités de partage, 
de distribution omnicanale et de workflow 
métier.
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Une plateforme unique pour améliorer la 
compétitivité

Afin de répondre à vos enjeux, Inetum, leader des 
solutions digitales en Europe, a créé la plateforme 
Business Document Unity, solution de content 
management combinant Éditique, GED (Gestion 
Électronique de Documents) et Archivage.

Business Document Unity est l’une des rares 
plateformes sur le marché qui puisse aider les en-
treprises et les institutions publiques à optimiser la 
gestion des processus documentaires mais aussi 
de la communication digitale.

Cette plateforme modulaire, intuitive, collabora-
tive, sécurisée et 100 % intégrable à votre sys-
tème d’information facilite le travail au quotidien 
de tous les utilisateurs internes (commerce, mar-
keting, opérationnel, juridique, DSI) dans la re-
cherche, l’accès, le partage et l’automatisation. 
Elle fluidifie la circulation et le traitement sécurisé 
des documents tels que les bulletins d’adhésion, 
les justificatifs d’identité, les contrats de travail, les 
baux locatifs, les factures, etc.

Business Document Unity permet de rendre les 
entreprises plus compétitives, en particulier lors-
qu’il s’agit de répondre aux besoins précis des 
clients. Parmi les bénéfices observés :

Une plateforme innovante articulée autour 
de 4 processus clés

Cette nouvelle plateforme repose sur des solu-
tions éprouvées du groupe Inetum. Déployée sur 
16 pays, Business Document Unity est déjà utilisée 
par plus de 250 clients dans le monde.  Elle ré-
pond ainsi aux exigences de la gestion de conte-
nus d’entreprise en s’appuyant sur 4 processus 
clés pour :

Business Document Unity peut être installée 
on-premise ou sur le Cloud pour un déploie-
ment rapide en confiant la mise en œuvre des 
infrastructures, les paramétrages applicatifs et 
l’exploitation aux experts Inetum.

LA PLATEFORME BUSINESS DOCUMENT D’INETUM POUR 
RÉPONDRE À VOS BESOINS DE GESTION DOCUMENTAIRE 
ET DE COMMUNICATION DIGITALE

À l’heure où les organisations, publiques comme privées, doivent être en capacité de gérer, 
produire, diffuser et archiver une diversité et un volume très importants de documents 
nécessaires à leurs activités, maîtriser la circulation de ces documents et de ces flux 
d’informations toujours plus riches est devenu essentiel pour être performant, rester 
compétitif et mieux communiquer auprès de ses clients et de ses partenaires.

CONTACT

Business Document - Inetum
www.bdoc.com
karine.malezieux@inetum.com

ç
DÉCOUVREZ LE TÉMOIGNAGE
CLIENT DE L’ASSUREUR AND-E 

ç
PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME

BUSINESS DOCUMENT UNITY

https://www.bdoc.com/lassureur-and-e-sappuie-sur-business-document-pour-optimiser-ses-workflow-parcours-client/?utm_campaign=6250288c8a290a1a00b233e0&utm_source=&utm_medium=&utm_content=
https://www.bdoc.com/decouvrez-la-plateforme-de-content-management-business-document-unity-replay/?utm_campaign=6250288c8a290a1a00b233e0&utm_source=&utm_medium=&utm_content=

