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CRM, IA, chatbots
Comment le digital

booste-t-il la relation
commerciale ?

Les solutions de gestion client ou CRM ont beaucoup

évolué ces deux dernières années. L’IA et le machine

learning y ont fait irruption. Beaucoup de traitements

s’automatisent, jusqu ’à la finalisation des contrats. Les

chatbots vocaux se multiplient.
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S

ur le terrain de la relation client (CRM,

customer relationship management'),

le paysage continue de changer à

vive allure. L’ injection du vocal et de

modules d’ intelligence artificielle (IA) ne fait

que commencer. Mais on peut déjà constater un

potentiel de services automatisés insoupçonné il y

a quelques années.

Automatiser ? Rappelons d’abord qu ’un

commercial passe les deux tiers de son temps à

des tâches administratives et comptables, plutôt

qu’à faire son métier : vendre. Ce qui explique

la dynamique des grands acteurs du CRM pour

optimiser le temps des commerciaux et de leur

management.

« Nous sommes en train de passer d ’un

mode d ’enregistrement des données à un mode

d ’engagement. Il devient possible de collecter

automatiquement et d ’utiliser toutes les

informations disponibles en interne (dans le back-

office et jusqu ’au help desk clients) et sur le web, les

réseaux sociaux, etc., afin de mieux se rapprocher

des prospects et des clients », explique Emmanuel

Obadia, VP marketing, EMEA Applications chez

Oracle. Il est vrai que les mises à jour et saisies

d’informations ou de fiches de contact sont

fastidieuses, chronophage et peu motivantes pour

les commerciaux.

Pousser la recommandation

« Notre nouvelle offre [Oracle CX] est orientée

vers la recommandation. Elle permet d ’enrichir les

échanges tout en accentuant la confiance réciproque

entre le client et le commercial », souligne
Emmanuel Obadia.

Les nouveaux outils permettent de récupérer

automatiquement diverses informations

recueillies grâce à des connecteurs. Elles

sont ensuite stockées dans un data lake (lac

ou réservoir de données) de premier niveau.

Enfin, des algorithmes d’intelligence artificielle

les analysent et les trient afin de contribuer à

construire des propositions commerciales plus

pertinentes.

Chez Oracle est venue s’ajouter l ’offre de

Datafox, société acquise en 2018. Leur outil

recueille toutes les données disponibles sur les

entreprises (dites « firmographics »). Ensuite,

entre en scène un outil de configuration des

propositions commerciales (CPQ, configure price

& quote) qui peuvent être affinées, en tenant

compte des recommandations fournies. Il est

complété par un module de gestion de données

de personnes (CDM, customer data management).

O
Notre nouvelle offre [Oracle
CX] est orientée vers la

recommandation. Elle permet
d'enrichir les échanges tout

en accentuant la confiance

réciproque entre le client et
le commercial.

Emmanuel obadia,

VP Marketing, EMEA

Applications chez Oracle

Les approbations en accéléré

Ces solutions fonctionnent sur une

plateforme génératrice de processus automatisés

(SFA, sales force automation). Ainsi, une fois

la proposition commerciale terminée, elle

peut (avec CPQ) entrer dans une procédure

d’approbation ou workflow automatisé. Par

exemple, les modifications particulières

apportées par rapport au contrat type vont

apparaître surlignées, avec référence à une

bibliothèque de clauses particulières.

Autre exemple de modules innovants : on

peut transformer automatiquement un contrat

de licence en une offre mensualisée (souscription

manager). Et les managers disposent de tableaux

de bord, dont l’un permet de comparer les délais

de négociation, par type de contrats.
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« Toutes ces nouvelles fonctionnalités sont

orientées vers la donnée. L’ergonomie a beaucoup

évolué (cf. Redwood), notamment pour une

utilisation sur smartphone, ce que beaucoup de

commerciaux plébiscitent », résume Emmanuel

Obadia.

En conséquence, depuis quelques mois déjà,

les interfaces vocales tendent à se généraliser,

en même temps que les modules d’aide et de

recherche via un chatbot (assistant virtuel)

- comme c’est le cas aussi chez le grand

concurrent Salesforce.

Salesforce mise sur... Einstein

De son côté, Salesforce continue d’injecter

des éléments issus de sa plateforme d’IA
baptisée Einstein Insights. Ainsi, dans Inbox

Now, l ’ensemble des informations nécessaires

(contacts, détails du compte et opportunités

associées) sont remontées directement dans

l ’agenda du commercial où figure le rendez-

vous client. Et le rendez-vous suivant est déjà

pré-renseigné, avec mention, par exemple, de

la présence d’une personne-clé. De même, le

compte-rendu de rendez-vous est partiellement

automatisé à l ’aide d’amorces permettant de

retracer les différentes actions et notes s’y
rapportant.

Autre exemple, Campaign Insights permet,

toujours grâce à une dose d’« Einstein » de

détecter des similarités entre des prospects d ’une

même campagne de marketing. Il devient ainsi

possible d’affiner le ciblage avec des arguments

plus pertinents. Dans Sales Cloud, le module

Social Intelligence affiche un fil d’information

provenant des médias sociaux et permettant

de se brancher sur les centres d’intérêts de son

client...

Il va être également possible d’identifier en

un clic les meilleurs leads et ainsi accélérer la

démarche commerciale. Et les stratégies de vente

qui se sont avérées les plus efficaces vont pouvoir

être modélisées. *

Pourquoi l ’IA est bienvenue
DANS LA TRANSACTION CLIENT

» En même temps que le phénomène de la dématérialisation de l ’offre produits/

services, on voit de plus en plus la volonté des entreprises de “servicialiser" leur

offre produits », constate Roland Koltchakian, responsable de l’offre CX chez

Oracle France. Cette demande peut impacter en

profondeur la chaîne de valeur de l’entreprise, de la

fabrication à la facturation et à la livraison : « Cela

se passe dans des contextes où /es anciens systèmes

informatiques (typiquement un ERP installé il y a

quinze ans...) ne sont pas adaptés pour gérer les

spécificités d ’un produit qui pourrait basculer vers

le mode de commercialisation en souscription/

Un second phénomène apparaît : «Le consommateur exprime le besoin d ’une

"hyper customisation " du produit. Cela va imposer aux marques de recourir à des

systèmes plus agiles, plus intégrés et plus intelligents si elles veulent gérer, de façon

industrialisée, des combinaisons de prix, d ’options, de clauses particulières très

abonnement. »

larges afin de fournir en live et à la seconde la bonne configuration attendue par le

consommateur. »

Cela contribuera-t-il à fluidifier voire à rendre « invisible » le tunnel

transactionnel ? « Oui, tout en garantissant à la fois une expérience agréable pour

le consommateur mais également le respect des clauses commerciales et tarifaires

de la marque. »

Un troisième phénomène est à noter : la démultiplication des réglementations

associée aux différentes règles édictées par les entreprises, y compris des règles

d’éligibilité à une offre, par exemple. « Il s'agit de règles légales ou de conformité

(RSE, etc.), de règles métiers... Il devient très lourd de les traiter manuellement. Il va

être intéressant de pouvoir les “progicialiser". » À condition de ne pas reconstruire

des usines à gaz centralisées, hyper rigides...
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