Date doc

BPM VS CRM
Transformer et optimiser
les processus clients et
commerciaux
Muriel Guénon
Mars 2017

1

Copyright le CXP, 2012. Le CXP – 13 rue le Sueur – 75116 PARIS – 01 53 05 05 53 – www.cxp.fr
Tous droits réservés. Reproduction ou distribution sous quelque forme que ce soit est expressément interdite sauf autorisation écrite préalable du CXP.
Nos informations sont livrées telles quelles et sans garanties. Bien que l’information soit considérée comme fondée au jour de sa publication, le CXP ne garantit pas la justesse, la complétude et la pertinence de ses informations.

E X E C U T I V E

Date doc

BPM vs CRM
Transformer et optimiser les processus clients
et commerciaux

Ce document s'adresse en particulier :
•

aux responsables commerciaux, Services Clients,

•

aux directions des Systèmes d’information et
aux chefs de projets informatiques.
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La transformation numérique bouleverse les processus
opérationnels des entreprises et en premier lieu les
processus clients et commerciaux, selon une enquête
récemment menée par CXP Group.
Elle entraîne une forte focalisation des entreprises,
notamment les entreprises B2C, sur la nécessité de
réinventer et d’améliorer l’expérience client en
s’appuyant sur l’intégration omnicanal.
Les multiples facettes du numérique révolutionnent
l’expérience client, les parcours d’achat et par
conséquent les processus commerciaux à savoir la
gestion de l’approche commerciale et de la relation
engagée avec le client.
Ce dossier de recherche se propose de faire un point
sur la mutation des parcours clients et des processus
clients / commerciaux en montrant la nécessité
d’arrimer les nouveaux parcours clients sur des
processus back office cohérents.
Il présente par ailleurs une typologie de l’ensemble des
solutions logicielles aptes à répondre à l’ampleur de
cette transformation. Il dresse ensuite un tableau des
processus clients et commerciaux en regard de leur
couverture par des solutions de CRM et/ou de BPM /
Case Management.
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