
Ce modèle a été préparé par l’équipe independant.io. Comme tout modèle, il est à utiliser
avec précaution et à modifier en fonction de votre projet.

Il est destiné pour un usage de projet CRM au sein de votre entreprise. Toute reproduction,
exposition publique ou utilisation même partielle sur d’autres médias sans autorisation
préalable est interdite.

Supprimer la partie ci-dessus avant utilisation.

--------
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L'entreprise

Présentation de l'entreprise

Commencez par présenter votre entreprise et son activité.

● historique
● activités
● implantations
● effectifs
● chiffre d’affaires et évolution
● typologies et nombre de clients

https://independant.io/


Stratégie et objectifs

Il est important de positionner votre projet CRM dans un contexte plus global.

● Quelle est votre stratégie ?
● Comment faites-vous pour acquérir de nouveaux clients (prospection ?

webmarketing ? ...)
● Quelles sont vos ambitions et objectifs à court / moyen / long terme ?
● Qui sont vos concurrents ?

Organisation et équipes concernées

Sans fournir un organigramme complet, il est utile de présenter l’organisation de votre
entreprise. Il faut notamment détailler quels services ou départements utiliseront le CRM :

● service commercial
● service administratif
● service marketing
● SAV - service client
● ...

Au sein de chaque service, vous pouvez préciser la taille de l’équipe, son rôle et son niveau
d’utilisation du CRM.

Le projet

Situation actuelle

Vous devez dans cette partie présenter l’existant.

Si vous n’utilisez pas encore de CRM, détaillez la nature et la localisation de vos données et
historiques clients : dans des tableurs Excel ? Dans les boîtes mail des commerciaux ? Des
fiches papier ? Expliquez comment vos équipes s’organisent au quotidien aujourd’hui pour
gérer la relatio client.

Si vous utilisez déjà un logiciel CRM, écrivez lequel, et quelles options ou fonctionnalités
chaque équipe utilise. Détaillez au maximum les processus actuels, surtout si vous écrivez
ce cahier des charges pour un appel d’offre.

N’hésitez pas à entrer dans les détails, notamment pour expliquer ce qui fonctionne et ce qui
ne fonctionne pas dans votre situation actuelle. Vous pouvez faire des captures d’écran, et
même intégrer des verbatims d’utilisateurs.

Enjeux du projet

Cette partie est la plus importante : si vous ne devez garder qu’un chapitre, c’est celui là !

● Pourquoi lancez-vous ce projet CRM ?



● Pour quels objectifs ?
● Quelles sont les retombées attendues (chiffre d’affaires, satisfaction client,

satisfaction de vos équipes, productivité, fiabilité du reporting...) ?
● Quelles sont les facteurs clés de réussite de ce projet ?
● À l’inverse, quels sont les risques et freins que vous avez identifiés ?

Planning et budget

En tenant compte de vos contraintes et de vos disponibilités, prévoyez un rétroplanning en
tenant compte des différentes étapes du projet (certaines étapes sont facultatives) :

● analyse des besoins
● paramétrage
● reprise des données existantes
● formation des utilisateurs
● tests / recette
● mise en production
● accompagnement après la mise en place

Et bien sûr, indiquez l’enveloppe budgétaire que vous allouez à votre CRM :

● budget d’investissement (mise en place)
● budget récurrent annuel

Le coût d’un CRM varie énormément en fonction des produits, du nombre d’utilisateurs, des
fonctionnalités activées et du niveau de service attendu.

Si votre équipe est amenée à grandir et vos besoins à évoluer, précisez-le.

Équipe et organisation projet

Il est indispensable d’identifier quelles personnes dans votre équipe seront impliquées sur le
projet CRM, et quel est le rôle de chacun.

On recommande d’intégrer dans l’équipe projet un représentant de chaque équipe métier,
afin que tous les besoins soient représentés :

● service commercial
● service marketing
● service client
● service administratif
● ...

Dans certaines entreprises, il faudra aussi intégrer un membre du service informatique.
Toutefois, la majorité des logiciels CRM de nos jours sont accessibles en mode SaaS, et
votre équipe informatique sera probablement peu sollicitée sur le projet.

Enfin, vous devez bien sûr nommer un.e chef de projet, qui sera garant de la réussite du
projet et de la tenue des délais.

https://independant.io/prix-crm/
https://independant.io/projet-crm/
https://independant.io/projet-crm/


Prestations attendues

Précisez bien le niveau de service dont vous avez besoin :

● conseil et analyse de besoin
● paramétrage
● formation
● reprise des données existantes et migration
● accompagnement au changement
● support client
● ...

Si vous avez des exigences particulières concernant le support aux utilisateurs et le
traitement des demandes (délai de réponse maximum, support téléphonique ou email...),
c’est le moment de les lister.

Vos besoins

Utilisateurs et processus métier

Vous avez présenté brièvement l’organisation de votre entreprise dans le premier chapitre.

Ici, il est temps d’entrer dans le vif du sujet. Pour chaque département de votre entreprise,
vous allez lister les types d’utilisateurs, le nombre d’utilisateurs concernés, et leur niveau
d’interaction avec le logiciel CRM.

Pour chaque type d’utilisateur, vous pouvez essayer de lister les processus métier qui le
concernent.

Exemple pour un agent du service client :

● réceptionner les demandes entrantes depuis les différents canaux (web, téléphone,
email)

● accéder à la fiche client et consulter l’historique des commandes, devis et demandes
passées

● répondre au client par email
● classer une demande comme traitée
● mettre à jour les coordonnées du client
● ...

C’est peut-être l’étape la plus chronophage, mais elle est indispensable, surtout pour les
gros projets CRM. L’idéal est de présenter les processus sous forme de schéma, détaillant
les différentes étapes et chemins possible pour accomplir une action.

Fonctionnalités attendues

De vos processus métier découlent les fonctionnalités dont vous avez besoin.



Certaines entreprises prennent le temps de créer une grille fonctionnelle extrêmement
détaillées avec des dizaines de lignes. Les prestataires qui répondent à l’appel d’offre
doivent cocher dans la liste les fonctionnalités couvertes par leur solution. Cette grille permet
ensuite de comparer les produits entre eux de façon objective.

Pour chaque fonctionnalité identifiée, on conseille de lui affecter un niveau de priorité, par
exemple :

● I : indispensable
● U : utile
● F : facultatif

On est souvent tenté de vouloir absolument toutes les fonctionnalités “au cas où”, alors
qu’en réalité, on n’en n’utilisera que la moitié. Il est important d’être lucide et de se focaliser
sur les fonctionnalités les plus importantes au moment du choix.

Pour établir votre grille fonctionnelle, vous pouvez vous inspirer de notre tableau ci-dessous.

Ne conservez que les lignes qui vous intéressent, et n’hésitez pas à détailler davantage vos
besoins. Ajoutez une colonne avec le niveau de priorité (visible uniquement par vous).

Vous remplirez la grille pour chaque produit, ou la ferez remplir par les prestataires si vous
procédez par appel d’offre.



Fonctionnalité
disponible ?

Gestion de contacts

Fiches clients avec champs personnalisés

Recherche simple et multicritère, filtrage et segmentation des
contacts

Vue à 360 ° : visualisation de l’historique des interactions avec un
contact ou une entreprise

Import et export de contacts

Prospection et vente

Gestion des opportunités

Pipeline des ventes

Tâches, rappels et rendez-vous

Centralisation des emails

Automatisation des tâches commerciales

Modèles d’emails, de propositions commerciales et centralisation
des supports commerciaux

Statistiques de ventes et prévisions de chiffre d’affaires

Scoring automatisé (notation des prospects en fonction du
pourcentage de chances que l’affaire soit conclue)

Gestion commerciale et administrative

Devis

Factures

Export comptable

Réconciliation bancaire

Gestion de stock

Catalogue produit

Relation client



Tickets de support

Suivi des demandes clients

Collecte de feedbacks clients et enquêtes de satisfaction

Modèles de réponse aux demandes

Marketing

Campagnes emailings

Formulaires web de collecte de leads

Automatisation marketing

Gestion de projet

Suivi après-vente

Gestion de tâches

Collaboration

Gestion multi-utilisateurs

Commentaires, partage et notifications

Agenda partagé

Boîte mail partagée

Suivi après-vente

Éléments techniques

Intégration des données existantes

Si vous exigez que le prestataire récupère vos données existantes et les intègre dans le
nouveau CRM, vous pouvez préciser ici de quel logiciel elles proviennent, sous quel format
elles sont disponibles, et s’il est possible d’automatiser cette migration (via une API, par
exemple). Vous pouvez même fournir en annexe un export partiel de vos données actuelles.

Matériel et équipement informatique

Il peut être nécessaire de lister les équipements des utilisateurs du logiciel CRM :

● PC ou Mac, système d’exploitation
● Navigateurs web utilisés et version



● Appareils mobiles, le cas échéant (si vous souhaitez que le logiciel CRM soit
accessible sur smartphone ou tablette)

Hébergement et sécurité

La majorité des logiciels CRM aujourd’hui sont hébergés dans le Cloud et accessible en
mode SaaS, sur abonnement. Dans ce cas, l’hébergement ne vous concerne pas, mais
vous pouvez avoir des exigences :

● localisation des serveurs
● taux de disponibilité
● garantie de temps de rétablissement en cas de coupure
● sauvegardes
● ...

Si vous insistez pour héberger vous-même le logiciel, précisez-le ici ; détaillez l’infrastructure
dont vous disposez et les moyens mis à disposition.

Intégrations et connecteurs

Il est souvent nécessaire de connecter le logiciel CRM avec d’autres outils utilisés dans
votre entreprise :

● messagerie (mail, Slack...)
● agenda
● suite bureautique
● site e-commerce
● logiciel de facturation
● ERP
● outils marketing, emailing
● ...

Listez tous les connecteurs dont vous avez besoin et, pour chacun, les échanges de
données attendus.

Exemple pour un logiciel d’emailing :

● tous les nouveaux contacts ajoutés au logiciel emailing doivent être ajoutés dans le
logiciel CRM automatiquement avec un tag “newsletter”


