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Introduction 
Il faut admettre une dure réalité : comme bon nombre d’initiatives informatiques 
complexes, les projets CRM aboutissent souvent à un échec. D’ailleurs, peut-être 
avez-vous déjà connu un ou deux échecs dans la mise en œuvre d’un CRM. 

Chez Alithya, nous avons aidé des centaines d’entreprises à mettre en œuvre avec 
succès des logiciels de CRM, et il existe un concept très simple connu de toutes les 
entreprises florissantes : 

 

LE SUCCÈS DURABLE D’UN CRM DÉPEND DAVANTAGE DE LA FAÇON DONT 
L’ENTREPRISE L’ENVISAGE QUE DE LA TECHNOLOGIE UTILISÉE OU DE L’ARGENT 
DÉPENSÉ. 

Les entreprises qui réussissent le mieux la mise en œuvre de leur CRM considèrent 
cette initiative comme une destination et pas seulement comme des logiciels à 
installer et à maintenir, tels que Microsoft Word ou Excel. Pour ces entreprises, le 
logiciel est un moteur d’exécution de la stratégie et des résultats d’affaires. La date 
de lancement est un début, et non une fin. Elles ont un plan d’action pour une mise 
en œuvre réussie. Nous aimons appeler ces entreprises des organisations hautement 
performantes (HPO), un concept dont vous avez probablement déjà entendu parler. 

 

 

 

 
  

LA BONNE NOUVELLE, C’EST QU’IL N’EST JAMAIS TROP TARD, MÊME SI 
CHAQUE ENTREPRISE DEVRAIT SUIVRE UN PLAN D’ACTION DÈS LE DÉBUT DE 
SON PARCOURS CRM. VOUS POUVEZ TOUJOURS, EN TOUT TEMPS, CORRIGER 
LE TIR. AU LIEU D’OPTER POUR UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE, 
CONCENTREZ-VOUS SUR LA MISE EN PLACE DE LA BONNE APPROCHE DÈS 
MAINTENANT, MÊME SI CELA VOUS SEMBLE BIEN MAL PARTI, ET LA MISE EN 
ŒUVRE DE VOTRE INITIATIVE CRM SERA UNE RÉUSSITE. 

ALORS, QUE FAIRE SI 
VOUS ÊTES EN 
PLEIN MILIEU D’UNE 
MISE EN ŒUVRE 
CRM QUI 
S’ANNONCE MAL? 

1 alithya.com  
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LE MODÈLE D’ORGANISATION HAUTEMENT PERFORMANTE (HPO) 
D’ALITHYA 

Chez Alithya, nous avons poussé ce concept un peu plus loin en créant le modèle 
HPO pour vous aider à organiser ressources et calendriers dans le but de faciliter 
votre initiative CRM. 

Ce plan d’action repose sur trois composantes principales : 

1 Une structure organisationnelle : 

 L’équipe de direction ou de gestion 

 L’équipe centrale composée d’experts en la matière 

 L’équipe et les administrateurs du projet CRM 

2 Un plan de formation qui fournit de façon appropriée : 

 Une formation adaptée aux différents rôles (persona, fonction, etc.) 

 Une formation basée sur l’expérience 

 Une formation variée (applications, processus, renforcement) 

3 Un calendrier de responsabilisation : 

 Réunions avec l’équipe centrale et les administrateurs 

 Réunions avec l’équipe de direction ou de gestion 

 Ce calendrier sert de support à l’initiative et permet à l’organisation d’apporter 
des changements progressifs au système et à la stratégie globale, et ce, 
indéfiniment. 

Dans toute HPO, on peut constater trois caractéristiques : 

> L’adoption. L’adoption repose sur deux facteurs : elle découle d’une part de 
l’engagement de la direction et d’autre part du plan de formation, et plus 
précisément de la façon dont les utilisateurs sont formés. Il est donc important 
d’évaluer le taux d’adoption du CRM d’un point de vue universel et historique puis, 
plus explicitement, en ce qui concerne votre équipe. 

> La productivité. La productivité signifie que le CRM ne se limite pas à la simple 
saisie de données sur un formulaire. Il ne s’agit pas seulement de pouvoir 
compléter un rapport. C’est plus qu’un outil, c’est une façon de faire des affaires. 

> La satisfaction des employés. Vous et votre équipe ne devriez pas avoir 
d’appréhension face au CRM. Vous ne devriez pas avoir l’impression que vous 
l’adoptez uniquement pour faire plaisir à quelqu’un d’autre. Il devrait faire partie de 
votre ADN. 

  

http://www.alithya.com/
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Clé de réussite no 1 du CRM : la structure 
organisationnelle 
Le schéma ci-dessous représente les trois principales composantes de la structure 
organisationnelle d’une HPO, à savoir le leadership exécutif, l’équipe centrale et 
l’administration du CRM. 
 

LARRY BOWERS 

CHEF DE PROJET 
CRM MONDIAL, 

AVENTICS 
 

L’appui du leadership exécutif a été essentiel 
pour nous permettre de nous engager à 
financer le projet, à le mettre en œuvre et à 
exploiter les données générées d’en haut. 

 
 
 
 
 
 
 

LE LEADERSHIP EXÉCUTIF 

La première composante de la structure organisationnelle est le leadership exécutif. 
En général, l’équipe du leadership exécutif est directement responsable du projet; 
cette équipe comprend souvent le directeur général ou le propriétaire de l’entreprise. 
Les tâches qui incombent au leadership exécutif sont les suivantes : 

> Formuler la stratégie CRM globale et les résultats opérationnels ciblés 

> Diffuser la stratégie CRM et les résultats opérationnels ciblés à travers 
l’organisation 

> Souligner la nature non négociable de l’utilisation du CRM pour en favoriser 
l’adoption  

> S’assurer que l’adoption du projet, les tactiques et les résultats opérationnels font 
l’objet d’une évaluation et d’une rétroaction régulières 

Au cours de notre étude, nous avons constaté qu’il existait une corrélation directe 
entre le niveau d’engagement de la direction et le succès à long terme. Plus la 
direction est engagée, plus le succès est assuré. Les dirigeants devraient 
constamment se poser les questions suivantes : 

> Qu’essayons-nous d’accomplir? 

> Sommes-nous capables d’y arriver? 

> Comment allons-nous y arriver? 

REGARDEZ LA VIDÉO 
POUR EN SAVOIR PLUS 

http://www.alithya.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=b_A9V8PIrc4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=b_A9V8PIrc4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=b_A9V8PIrc4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=b_A9V8PIrc4
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Si votre système CRM n’aide pas votre entreprise à atteindre ces résultats 
opérationnels, des ajustements doivent être apportés. L’un des points d’amélioration 
les plus couramment visés par les entreprises dans leur démarche CRM consiste à se 
rapprocher de leurs clients et à accroître la fidélité de ceux-ci pour, en fin de compte, 
augmenter leurs propres revenus. Les résultats opérationnels le plus souvent ciblés 
sont l’augmentation des revenus provenant des clients actuels, l’augmentation du 
nombre de produits et services par client et l’augmentation des renouvellements de 
contrats ou d’abonnements. Ces résultats peuvent cependant différer légèrement 
dans le cas de votre entreprise, ce qui n’est pas un problème. Un tel processus est 
appelé à évoluer au fil du temps. L’important est que vous en ayez le contrôle. 

L’ÉQUIPE CENTRALE 

La deuxième composante d’une structure HPO est son équipe centrale. Lors de la 
mise en œuvre d’un CRM, de nombreuses entreprises constituent une équipe 
d’experts en la matière représentant divers secteurs d’activité. Dans une organisation 
hautement performante, cette équipe centrale est en évolution continue. Les 
membres de l’équipe peuvent changer, mais il y a toujours un groupe d’experts 
responsables du CRM. 

L’une des principales caractéristiques des membres de cette équipe, dans la plupart 
des cas, est que ce sont tous ce que nous appelons des utilisateurs expérimentés. Ils 
possèdent une connaissance approfondie du fonctionnement du CRM : pas 
seulement les aspects liés à l’administration ou à la configuration, mais surtout la 
façon de l’utiliser et de l’exploiter tel quel, sans aucune personnalisation. 

L’avantage évident est qu’ils sont plus productifs et mieux à même d’aider les autres 
à comprendre. Parce qu’ils connaissent bien le fonctionnement du CRM, ils peuvent 
travailler et communiquer plus efficacement avec les administrateurs pour améliorer 
le système sans recourir à un développement personnalisé. Ils sont également en 
mesure d’identifier d’autres secteurs de l’entreprise qui pourraient bénéficier du CRM 
à peu de frais. 
 

UN EXEMPLE 
CONCRET DE 

RÉSULTATS 
OPÉRATIONNELS 

BARRY ANDREW, 
DIRECTEUR DES 

VENTES 
MONDIALES, 

VICTREX 
 

 

« Alithya nous a aidés à démarrer notre projet en déterminant les résultats 
opérationnels que nous voulions atteindre, à poser les bonnes questions et à y 
répondre : qu’est-ce que nous voulions réaliser, comment y parvenir, comment 
renforcer l’engagement des parties prenantes, combien de personnes seront 
impliquées dans cette stratégie et combien vont de plus en bénéficier... Nous 
avons élaboré une analyse de rentabilité qui a semblé plausible pour de 
nombreuses personnes à l’interne, ce qui a changé notre façon de penser. Nous 
ne voyons plus Alithya comme un vendeur de CRM, mais comme un partenaire 
d’affaires. »  

REGARDEZ LA VIDÉO 
POUR EN SAVOIR PLUS 

http://www.alithya.com/
https://www.youtube.com/watch?v=mVVZWuSuTc8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=mVVZWuSuTc8&feature=youtu.be
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LA COMMUNICATION 

En tant que principale interface avec l’organisation, les membres de l’équipe centrale 
constituent un facteur clé de l’adoption. Ils forment un centre de communication à 
bien des égards. 

Ils ont une tonne de responsabilités, et ça ne s’arrête jamais. Ils recueillent 
constamment de l’information, savent comment la diffuser au sein de l’organisation, 
se tiennent au courant de l’évolution des stratégies et des objectifs et de ce qu’ils 
doivent faire à cet égard. C’est un travail continu. Ce n’est pas un travail à temps plein, 
mais il exige un effort constant. 

L’ADMINISTRATION DU CRM 

La troisième composante de la structure HPO est le concept d’un administrateur CRM 
fort (ou de plusieurs administrateurs). Dans une HPO, l’administrateur ne se concentre 
pas seulement sur les aspects « techniques » de l’initiative, mais il comprend aussi ce 
que l’entreprise essaie d’accomplir et pourquoi. Il acquiert cette compréhension en 
communiquant régulièrement avec l’équipe centrale. 

Cela ne veut pas dire que ce n’est pas un technicien. Les meilleurs administrateurs 
ont une connaissance approfondie des capacités de configuration native du CRM. 
Dans certains cas, ils ont une expérience en matière de développement ou de 
données, mais ce n’est pas une condition préalable. Il est essentiel qu’ils 
comprennent comment tout ce qui est externe (ERP, portail, etc.) est lié au CRM, 
qu’ils soient ou non responsables de sa construction et de sa maintenance. Une autre 
pratique courante pour ces administrateurs est que le développement personnalisé 
est un dernier recours et non une première option. Beaucoup ont passé du temps à 
lutter pour maintenir ou mettre à niveau des solutions surdéveloppées et ils savent 
bien les problèmes que cela peut engendrer. 

Il est important de noter que la structure organisationnelle dont nous parlons ne 
repose pas sur le concept de projet. Beaucoup d’entreprises créent une structure 
comme celle-ci, puis la dissolvent une fois le « projet » d’installation terminé. Dans le 
modèle HPO, l’installation du logiciel n’est pas l’objectif. Le logiciel est un outil parmi 
d’autres pour soutenir l’objectif, c’est pourquoi cet état d’esprit est essentiel. 

Les administrateurs communiquent avec : 

> Le leadership exécutif pour comprendre la stratégie et les résultats opérationnels 
souhaités 

> Les administrateurs du CRM pour répondre aux exigences à intégrer dans la 
configuration 

> Eux-mêmes pour maintenir la feuille de route alignée sur les besoins de 
l’organisation 

> Avec les autres parties prenantes et avec la communauté des utilisateurs 

CE QUI DISTINGUE CES ORGANISATIONS HAUTEMENT PERFORMANTES EST 
QU’ELLES CONSIDÈRENT LE CRM COMME UNE INITIATIVE ET NON COMME UNE 
INSTALLATION. 

http://www.alithya.com/
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Clé de réussite no 2 du CRM : le plan de 
formation 
En matière d’adoption du CRM, vous devez disposer d’un plan de formation solide. 
Examinons les erreurs de formation les plus courantes à éviter, puis quelques grands 
principes en matière de formation. 

5 ERREURS DE FORMATION COURANTES QUI NUISENT AU SUCCÈS DE 
VOTRE CRM 

Passons en revue les cinq erreurs les plus courantes que les organisations 
commettent et qui les empêchent de devenir des HPO : 

1 Peu ou pas de formation. Souvent, les organisations ne forment pas du tout leurs 
employés, ou très peu, parce qu’elles supposent que le logiciel sera assez facile à 
utiliser pour que ceux-ci puissent le comprendre. C’est une erreur; ce n’est pas 
comme ça que cela fonctionne. 

2 Formation à la mise en service seulement. Parfois, les organisations offrent une 
formation seulement au moment de la mise en service du logiciel, comme s’il 
s’agissait de Word ou d’Access, et les utilisateurs doivent s’en contenter. 

3 Aucun plan de formation. Même si une entreprise offre un certain niveau de 
formation à la mise en service, elle n’a pas de plan sur la façon dont les utilisateurs 
vont progresser au fil du temps. 

4 Aucune analyse de la formation, et donc aucune validation. Une autre grosse 
erreur commise par les entreprises, c’est de ne pas mettre en place une méthode 
d’évaluation de la compréhension du CRM par les utilisateurs. D’autres ne 
déploient pas leur plan de formation de manière à pouvoir valider sa 
compréhension par les utilisateurs. 

5 Formation qui n’est pas adaptée à un rôle. Nous constatons souvent que les 
entreprises n’offrent pas de formation spécifique à la personne, à ce qu’elle fait 
dans l’organisation. Elles offrent peut-être une formation, mais c’est une formation 
générique, la même pour tout le monde, ce qui ne vous mènera pas à la catégorie 
« la plus performante ». 

Maintenant que nous avons vu ce qu’il fallait éviter, abordons les trois types de 
formation dispensés au sein d’une HPO. 

FORMATION PERSONNALISÉE 

Le premier objectif visé est la personne : « Qui est la personne que je forme? » Lui 
offrez-vous une formation adaptée à son rôle, à son poste, à son niveau dans 
l’organisation ? La façon dont vous formez un gestionnaire devrait être différente de 
celle dont vous formez les utilisateurs. La façon dont vous formez quelqu’un qui 
travaille dans le domaine des services devrait être différente de la façon dont vous 
formez quelqu’un qui travaille dans le domaine de la vente. Certes, il peut y avoir 
chevauchement, mais il devrait y avoir une certaine spécificité dans ce que vous allez 
offrir à ces différents publics. 

http://www.alithya.com/


alithya.com  7 

FORMATION BASÉE SUR L’EXPÉRIENCE 

L’autre type de formation sur lequel les HPO se concentrent est celui lié au niveau 
d’expérience. Lorsque vous formez quelqu’un au moment de la mise en service, cette 
personne a besoin d’une certaine quantité d’information qui ne sera pas la même 
après trois ou six mois d’expérience. C’est à ce moment que vous pourrez devenir 
productif dans le système, à condition d’obtenir le niveau de formation approprié. Et 
quand on pense à l’expérience, il faut aussi penser à ce qui arrive au nouvel employé. 
Dans de nombreuses organisations, celui-ci a droit à 15 minutes de formation avec 
son voisin de bureau. Dans un tel cas, le nouvel employé perd toute la nuance, toute 
l’adéquation et toute la profondeur de la formation qui a été dispensée à d’autres. Il 
faut donc prendre en compte le niveau d’expérience des personnes auxquelles 
s’adresse la formation. 

De plus, il est important de considérer le type de formation offert. Il est alors 
nécessaire que la formation porte sur l’application et soit spécifique à celle-ci, pour 
répondre à des questions telles que : 

> Comment est-ce que cela fonctionne? 

> Comment fait-on pour ouvrir un formulaire? 

> Comment passe-t-on d’une étape à la suivante dans le cadre d’une opportunité 
de vente? 

Tout cela est important, mais qu’en est-il du processus? Pensez à ce que vous 
présentez. Dans de nombreux cas, ce sera la première fois que tout le monde verra le 
processus de vente dans son ensemble. De petites erreurs comme le fait de ne pas 
être formé au processus peuvent signifier que l’on se retrouve avec de mauvaises 
données. Par exemple, si tout le monde pense que « qualifier » signifie quelque 
chose de différent, quand vous regardez ce tout nouvel entonnoir d’opportunités que 
vous avez créé, vous avez des chiffres qui ne veulent rien dire. Ensuite, vous devez 
travailler très fort pour revenir à une information qui ait du sens. 

FORMATION MOTIVATIONNELLE 

Enfin, le troisième type de formation qu’utilisent les HPO est la formation dite de 
renforcement, ou encore formation motivationnelle. Il s’agit d’une formation au cours 
de laquelle le directeur général explique à l’organisation pourquoi ce changement a 
lieu, quels sont les résultats visés et pourquoi le CRM n’est pas facultatif. C’est ce qui 
rend l’initiative réelle. Pas le logiciel, mais l’initiative, parce que tout le monde peut 
maintenant s’engager autour d’un échange motivant avec le leadership exécutif. 

Clé de réussite no 3 du CRM : le calendrier de 
responsabilisation 
Le calendrier est ce qui donne le rythme pour faire avancer votre initiative. Peter 
Drucker avait coutume de dire : « Ce qui se mesure, se gère. » Au fil du temps, cette 
citation est devenue : « Ce qui se mesure, se fait. » Les deux versions sont toujours 
aussi vraies aujourd’hui. 

http://www.alithya.com/
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Cependant, les organisations hautement performantes ajoutent une étape à cela 
parce qu’elles pensent à planifier exactement de la même façon. Elles savent que si 
elles ne prennent pas le temps de se concentrer spécifiquement sur leur initiative, 
elles se perdront dans le tourbillon des affaires quotidiennes. Alors, quels genres de 
réunions organisent-elles? On en compte deux types : tactiques et stratégiques. 

RÉUNIONS TACTIQUES 

Celles-ci sont des réunions plus 
tactiques, auxquelles participent 
l’administrateur ou les administrateurs du 
CRM et l’équipe centrale, celle des 
experts en la matière. Les participants se 
réunissent habituellement au moins une 
fois par mois, mais parfois, surtout 
aussitôt après un lancement, ces 
réunions peuvent être plus fréquentes, 
peut-être une fois par semaine jusqu’à ce 
que les choses se stabilisent. 

Les sujets abordés régulièrement sont les 
suivants : 

> Adoption générale du système par les 
utilisateurs. Dans l’ensemble, où en 
sommes-nous en tant qu’organisation? 

> Ensuite, ils se penchent sur la façon 
dont l’organisation s’en tire par rapport 
aux tactiques qui ont été définies, ce 
qu’il faut faire pour modifier, faire 
évoluer l’organisation.  

> Ils étudient également les problèmes 
techniques à résoudre ou les 
commentaires des utilisateurs. 

RÉUNIONS STRATÉGIQUES 

Le deuxième type est celui des réunions 
stratégiques. Celles-ci impliquent l’équipe 
du leadership exécutif. Les participants se 
réunissent moins souvent, généralement 
une ou deux fois par an dans la plupart 
des cas. L’élément clé ici est que la 
réunion porte précisément sur l’initiative 
CRM; il ne s’agit pas d’un point à l’ordre 
du jour d’une autre réunion. Ce type de 
réunion est axé sur les résultats 
organisationnels. 

Les points abordés sont : 

> Où en sommes-nous par rapport aux 
résultats que nous avons définis? 

> Allons-nous dans la bonne direction? 

> Faisons-nous plus, moins, ou quelque 
chose de tout à fait différent? 

On y aborde également les 
investissements liés au CRM, y compris 
les projets à venir, ou tout matériel qu’il 
faudrait acheter et les mises à niveau qui 
doivent être effectuées. 

Les communications peuvent également 
être évaluées. N’oubliez pas que le 
leadership exécutif est responsable du 
renforcement et de la communication de 
sa vision dans l’ensemble de 
l’organisation.

MOUVEMENT. RESPONSABILISATION. PROGRESSION. 

Toutes ces réunions visent à atteindre deux objectifs : 

1 Donner de l’élan et faire avancer les choses. À chaque thème sont associées 
différentes tâches. Chacune de ces tâches doit être attribuée à un membre de 
l’équipe et avoir une date d’achèvement prévue. 

http://www.alithya.com/


alithya.com  9 

2 La structure de la réunion permet aux membres de l’équipe de se tenir 
mutuellement responsables des progrès réalisés. Nous avons tous assisté à 
d’excellentes réunions avec des discussions animées et beaucoup de consensus, 
mais auxquelles nous n’avons pas donné suite. L’objectif n’est pas de se 
rencontrer, mais de faire des progrès semaine après semaine. 

Une initiative est un processus continu. La date de lancement est un début, et non 
une fin. La cadence que vous établirez déterminera le degré de concentration sur 
votre initiative et, en fin de compte, le succès que vous obtiendrez. Un manque de 
cadence entraîne un manque de concentration. Une initiative sans but précis est 
vouée à l’échec. 

Rassembler le tout 
D’un point de vue interne, les trois secrets ci-dessus constituent la façon dont les 
HPO se structurent pour soutenir leur initiative CRM. 

Mais comment s’articulent-elles avec leur partenaire en matière de CRM? 

 
 

UN EXEMPLE 
CONCRET DE 

RÉSULTATS 
OPÉRATIONNELS 

ANALYSE DE BOUT 
EN BOUT 

LARRY BOWERS 
CHEF DE PROJET 

CRM MONDIAL, 
AVENTICS  

Quand je jette un regard rétrospectif sur le projet et que je fais mon autocritique 
(je suis probablement mon pire ennemi dans un tel scénario), je pense que nous 
aurions dû faire plus pour intégrer une analyse de bout en bout. Je sais 
maintenant que nous n’avons pas tiré pleinement parti des conseils dispensés 
par Alithya et que nous aurions dû consacrer plus de temps à cet aspect lorsque 
nous avons commencé. Nous savions déjà que nous avions un défi de taille à 
relever, étant donné la multiplicité des langues et des cultures auxquelles nous 
devions faire face. 

L’analyse de bout en bout est un élément essentiel pour élaborer correctement 
les vidéos et documents de formation, ainsi que pour clarifier le processus en 
général. Nous comprenons bien maintenant que suivre ce concept nous aurait 
permis d’économiser du temps et d’éviter la confusion que nous avons vécue 
après le déploiement. 

Mon conseil aux futures équipes de déploiement : Faites une pause, revenez à 
l’analyse de bout en bout et assurez-vous que chaque processus est bien connu. 
Définissez un propriétaire pour chaque processus et assurez-vous que ces 
propriétaires sont connus et acceptés à la fois au sein de l’équipe de projet et 
surtout au sein de l’organisation. Il est particulièrement important d’aborder tous 
les processus, de la qualification d’une opportunité à la façon dont les tableaux 
de bord sont utilisés et exploités. 

SÉRIE VIDÉO :  
Ce que les entreprises 
apprécient dans le choix 
d’un partenaire CRM 

http://www.alithya.com/
https://www.youtube.com/watch?v=QUSZ3DOmBBU&list=PLmRDpvVOdMuF5pyjO74C-VnTchcWf7BEG
https://www.youtube.com/watch?v=QUSZ3DOmBBU&list=PLmRDpvVOdMuF5pyjO74C-VnTchcWf7BEG
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Une relation solide avec le partenaire logiciel est essentielle, mais le concept de 
propriété est tout aussi important. Dans les premières phases, le partenaire est très 
impliqué dans les détails, car l’équipe interne apprend à être une HPO. 

Avec le temps, cependant, la relation de partenariat devient de moins en moins 
évidente. Le partenaire est là pour aider en matière de stratégie, de pratiques 
exemplaires et de compréhension de la feuille de route du produit. Le partenaire 
devient aussi un mentor, qui aide l’équipe à utiliser l’outil afin que tous demeurent 
responsables les uns envers les autres et envers leurs objectifs stratégiques. 

Bien entendu, le partenaire fournit un soutien et une assistance techniques lorsque 
surviennent des tâches ou des problèmes que l’organisation ne peut résoudre par 
elle-même. La clé du succès dans le modèle HPO, c’est que vous êtes propriétaire 
de votre solution et de votre initiative. 

Que vous prépariez une analyse de rentabilisation pour un CRM déployé avec succès 
ou que vous remettiez votre initiative CRM sur les rails, contactez-nous pour en savoir 
plus sur l’adoption du CRM. 
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ALITHYA PROPOSE DES SOLUTIONS ET DES SERVICES INNOVATEURS EN ERP, CRM ET 
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D’ENTREPRISES D’AMÉRIQUE DU NORD ET D’EUROPE. CETTE ENTREPRISE PRIMÉE EST 
L’UN DES PLUS GRANDS REVENDEURS DE MICROSOFT DYNAMICS 365 
(ANCIENNEMENT DYNAMICS AX ET CRM). NOUS OFFRONS ÉGALEMENT DES SERVICES 
DE CONSULTATION STRATÉGIQUE COMBINANT DES SERVICES DE CONSULTATION 
CLASSIQUES ET DES SERVICES DE CONSULTATION AXÉS SUR LES PRODUITS QUI 
AIDENT NOS CLIENTS À RÉDUIRE LEURS COÛTS, À AMÉLIORER LEURS PROCESSUS ET 
À AUGMENTER LEURS REVENUS GRÂCE À L’UTILISATION JUDICIEUSE DE LA 
TECHNOLOGIE. 

NOUS AIDONS LES RESPONSABLES ET LES ÉQUIPES DES VENTES, DU MARKETING ET 
DES SERVICES À AMÉLIORER ET À AUTOMATISER LEURS PROCESSUS GRÂCE À LA 
TECHNOLOGIE. NOUS OFFRONS ÉGALEMENT DES SERVICES UNIQUES D’ADOPTION ET 
DE FORMATION POUR NOUS ASSURER QUE VOTRE ENTREPRISE COMPREND ET 
ADOPTE LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES, CE QUI, EN FIN DE COMPTE, FAVORISE LES 
VENTES ET LES MEILLEURES PRATIQUES. EN SAVOIR PLUS 
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