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Modèle d’évaluation  
pour logiciels SFA
Trouvez votre logiciel SFA idéal grâce à ce modèle facile à utiliser.
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Comment utiliser ce modèle
Investir dans une solution SFA adéquate peut vous aider à augmenter 

vos revenus, réduire vos frais d’exploitation et améliorer votre efficacité 

informatique. Cependant, de nombreuses options se présentent devant vous. 

Alors, quels critères de sélection devez-vous utiliser pour prendre la meilleure 

décision possible pour vous et votre entreprise ?

Toutes les solutions SFA ne se valent pas, c’est pourquoi ce modèle est conçu 

pour vous aider à trouver la solution la plus adaptée à votre entreprise.

Pour utiliser ce modèle :

Étape 1 :
Sélectionnez 2 à 4 fournisseurs 
SFA que vous souhaitez évaluer :

Nom du fournisseur CRM

Zendesk Sell,  

https://zendesk.fr/sell

Répond à nos besoins,  

et plus encore

Répond à nos besoins

Peut ne pas répondre à nos besoins

Ne répond pas à nos besoins

Ne s’applique pas

DescriptionScore

1 4

3

2

1

0

2

3

4

Étape 2 :
Lisez tous les chapitres et 
donnez un score à chaque 
fournisseur sur la base des 
descriptions ci-dessous :

https://zendesk.fr/sell
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Étape 3 :
Remplissez la carte de score ci-dessous pour calculer le 
total de chaque fournisseur SFA. Envisagez de faire appel 
aux fournisseurs présentant les scores les plus élevés.

Fournisseur 1 2 3 4

Coût annuel

Implémentation

Mobilité

Intégration

Mesures/informations

Adoption

Automatisation

Évolutivité

Personnalisation

Accès aux données

Service client

Total
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Pourquoi voulez-vous un logiciel SFA ?01

Avant de vous lancer dans l’évaluation des 

fournisseurs, il est important de comprendre 

pourquoi votre entreprise cherche à obtenir 

un logiciel SFA. Gardez à l’esprit que la 

SFA dépend tout autant de la manière dont 

vous contactez les clients et dont vous 

vous intéressez à eux que du logiciel utilisé 

pour assurer leur suivi. L’association d’une 

stratégie SFA correctement préparée et d’une 

technologie adéquate peut vous offrir de 

nombreux avantages, mais quels objectifs 

cherchez-vous à atteindre avec la SFA ?

• Souhaitez-vous centraliser votre entreprise 

et améliorer votre organisation ?

• Voulez-vous produire des informations de 

vente et commerciales utiles vous permettant 

d’augmenter vos revenus ?

• Désirez-vous garder un historique de 

vos contacts, clients potentiels, clients 

et conversations ?

• Cherchez-vous à faire évoluer vos opérations 

et augmenter votre productivité ?

Notez vos objectifs, quels qu’ils soient. Cela 

vous permettra de garder les pieds sur terre 

tout au long du processus de sélection et de 

vous rappeler pourquoi vous cherchez à investir 

dans un logiciel SFA. Vous pourrez également 

évaluer plus efficacement vos options si vous 

connaissez vos objectifs.

Objectifs de la SFA
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Quel est le coût annuel de la SFA ?02

Maintenant que nous avons déterminé que vous avez de 

bonnes raisons d’investir dans un logiciel SFA, il est temps de 

passer aux choses sérieuses. Bien que le coût ne doive pas 

constituer le seul critère lors de la sélection d’une SFA, il est 

important de savoir si vous avez les moyens de vous permettre 

les services SFA que vous évaluez.

Les systèmes SFA SaaS sont idéaux, car ils ne nécessitent 

généralement pas de s’acquitter de frais de développement par 

avance et vous permettent de payer mensuellement. Ainsi, vous 

pouvez surveiller vos flux de trésorerie.

SaaS signifie « software as a service », ou logiciel en tant que 

service. Les SaaS permettent à leurs abonnés d’accéder aux 

applications logicielles sans devoir investir dans des serveurs 

ou payer des droits de licence. Tout est inclus dans les frais 

d’abonnement, y compris les mises à jour et les mises à niveau 

logicielles. L’utilisation d’un service SaaS facilite l’administration, 

fournit une gestion automatique des mises à jour et des 

correctifs, garantit la compatibilité, améliore la collaboration 

et permet aux utilisateurs d’y accéder à partir de n’importe 

quel appareil capable de naviguer sur Internet.

Voici comment calculer votre coût annuel total :

Nombre d’utilisateurs x  
coût par mois = coût annuel

Pour commencer, vous devez déterminer le nombre de 

personnes qui utiliseront la SFA dans votre entreprise. 

Ensuite, rendez-vous sur le site Web du fournisseur que vous 

évaluez (ou appelez-le directement) pour connaître les frais 

d’abonnement mensuels.
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Carte de score
Notez le coût annuel de chaque fournisseur SFA que vous évaluez 

afin de pouvoir utiliser les projections des coûts à la fin. Attribuez 

également un score à chaque fournisseur en fonction de votre budget. 

Vous trouverez à la page 2 une légende pour les notes allant de 0 à 4.

1.

2.

3.

4.

5.

Fournisseur Score de prix  
(0 à 4)Coût annuel
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Combien de temps faut-il pour 
implémenter la SFA ?

03

Quand voulez-vous, ou devez-vous, disposer d’une SFA 

opérationnelle ? Certains systèmes SFA prennent beaucoup 

plus de temps à implémenter que d’autres. À quoi bon 

bénéficier d’une SFA si vous devez attendre presque un 

an avant de pouvoir l’utiliser ? Veillez à demander à votre 

fournisseur SFA combien de temps l’implémentation devrait 

durer. N’oubliez pas de prendre en compte les politiques de 

votre bureau, les hautes saisons et les autres événements 

qui pourraient retarder l’implémentation et l’adoption.  

Rappelez-vous que votre travail n’est pas terminé tant que 

votre équipe n’utilise pas la SFA, même si cette dernière est 

déjà opérationnelle.

Geoffrey James, un rédacteur commercial renommé chez 

Inc.com, a partagé 12 règles pour une implémentation SFA 

réussie. Il prodigue d’excellents conseils pour garantir le succès 

de l’implémentation.

L’implémentation implique-t-elle des 
frais supplémentaires ?
Certains systèmes SFA impliquent des frais supplémentaires 

lors de leur implémentation, tandis que d’autres sont 

plus simples à configurer et n’en nécessitent pas. Ces 

implémentations sont fluides et généralement préférables. 

La plupart des fournisseurs ne proposent aucun service 

d’implémentation et renvoient habituellement les nouveaux 

clients vers un ou plusieurs spécialistes en implémentation tiers. 

Évitez les implémentations SFA trop chères. Cela vaut pour 

toutes les entreprises, peu importe leur taille, mais surtout pour 

les petites entreprises et les start-ups. Vous pouvez trouver 

d’excellentes solutions proposant une implémentation peu 

chère, voire gratuite.

http://blog.getbase.com/12-rules-for-a-successful-crm-implementation
http://blog.getbase.com/12-rules-for-a-successful-crm-implementation
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Carte de score
Notez la date à laquelle vous souhaitez que votre SFA 

soit entièrement implémentée. Tenez compte des coûts 

d’implémentation et des autres obstacles potentiels.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur
Score  

d’implémentation 
(0 à 4)
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Quelle importance votre équipe 
accorde-t-elle à la mobilité ?

04

Ce n’est pas parce que la SFA est opérationnelle sur votre 

ordinateur de bureau qu’elle fonctionnera partout ailleurs, 

comme sur le terrain ou dans un avion. La mobilité est un 

critère clé lors du choix d’une SFA, car vous devez vous 

assurer que l’expérience sera fluide aussi bien sur un ordinateur 

que sur un appareil mobile.

Lorsque vous achetez une SFA, vous devez opter pour la 

solution qui permettra de répondre aux besoins des membres 

de votre équipe, peu importe où ils se trouvent. Recherchez 

un système facilement utilisable au bureau, dans un avion, 

sur le terrain et même hors ligne. Une SFA à laquelle les 

représentants peuvent accéder dans toutes les situations 

pertinentes peut faire toute la différence quant à l’adoption 

des utilisateurs.

• La SFA offre-t-elle des applications mobiles natives pour iOS, 

Android et Windows ?

• L’expérience est-elle aussi fluide sur un ordinateur de bureau 

que sur un appareil mobile ?

• La SFA se synchronise-t-elle automatiquement afin de 

garantir que les informations restent continuellement à jour ?

• La SFA offre-t-elle des fonctionnalités hors ligne ?
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Carte de score
Attribuez ci-dessous une note aux fournisseurs SFA en fonction 

de l’importance que votre entreprise accorde à la mobilité.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur Score de mobilité  
(0 à 4)
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La SFA peut-elle être intégrée aux 
outils que vous utilisez déjà ?

05

La SFA n’est pas le seul logiciel utilisé par votre entreprise. 

Optez pour une SFA pouvant être intégrée aux outils déjà 

en place afin de bénéficier d’un partenaire fiable pour toutes 

vos responsabilités. Voici quelques éléments clés à prendre 

en compte :

1. À quels outils de marketing par e-mail la SFA peut-elle être 

intégrée ?

2. Permet-elle une intégration avec les réseaux sociaux ?

3. Qu’en est-il des outils de stockage, comme Dropbox et 

Google Drive ?

4. Est-il possible de joindre ou de créer des factures, 

des propositions et des devis commerciaux ?

5. Quels sont les outils ou les programmes avec lesquels 

la SFA doit absolument pouvoir fonctionner ?

Il est important de connaître les intégrations indispensables 

pour votre entreprise. Assurez-vous que la SFA de votre choix 

est capable de se connecter avec vos outils les plus importants, 

ou qu’elle offre au moins un substitut comparable.
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Carte de score
Attribuez une note aux fournisseurs SFA en fonction de 

leurs options d’intégration et de la simplicité de celle-ci, 

tout en tenant compte des besoins de votre équipe.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur Score d’intégration  
(0 à 4)
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La SFA offre-t-elle les rapports et 
les informations dont la direction 
a besoin ?

06

Les données pouvant être tirées d’une SFA dépendent des 

données saisies. Si seule la moitié de votre équipe utilise votre 

SFA, vos données risquent d’être insuffisantes. Déterminez 

les mesures auxquelles le responsable et vous-même devez 

accéder et assurez-vous que la SFA choisie sera en mesure 

de vous fournir rapidement ces informations. Voici quelques 

rapports importants à prendre en compte :

Analyse de l’entonnoir de vente : le rapport de l’analyse de 

l’entonnoir de vente vous indique le statut de votre équipe à 

chaque étape de votre pipeline, ainsi que les pertes ou gains 

potentiels.

Rapport sur le volume d’accords entrants : ce rapport indique 

le nombre d’accords enregistrés au cours d’une certaine 

période, ainsi que le pourcentage du nombre total d’accords.

Prévisions de vente : le rapport des prévisions de vente vous 

indique la valeur totale de tous les accords dans votre pipeline 

et le pourcentage de cette valeur que votre entreprise peut 

s’attendre à encaisser.

Objectifs de chiffre d’affaires : permet de définir et de suivre 

des objectifs de chiffre d’affaire au niveau individuel et à celui 

de l’équipe sur une période donnée.

Accords conclus : ce rapport vous indique le nombre d’accords 

conclus par chaque membre de l’équipe au cours de la période 

de résolution de votre choix.
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Carte de score
Après avoir déterminé les informations que votre SFA doit être en 

mesure de vous procurer, attribuez un score à chaque fournisseur 

en fonction de leurs options de rapports prêtes à l’emploi.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur Score de mesures  
(0 à 4)
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Votre équipe utilisera-t-elle la SFA ?07

« Une adoption totale ou rien »

Les ventes de SFA selon un modèle SaaS augmenteront de 6,3 milliards de 

dollars d’ici 2015. Étant donné la quantité d’argent investie dans la SFA, il est 

temps de répondre à une préoccupation importante risquant de compromettre 

votre stratégie SFA, à savoir un taux d’adoption faible. Cherchez une solution 

SFA favorisant l’adoption des utilisateurs. Trouvez un partenaire SFA maximisant 

la fluidité pour encourager votre équipe à utiliser le produit.

Pour évaluer l’adoption, commencez par examiner ces trois facteurs :

Expérience utilisateur
Il n’est jamais agréable de travailler avec une SFA 

incompréhensible nécessitant de renseigner trop de 

champs différents. Les logiciels SFA sont conçus pour 

augmenter les revenus, car ils offrent un cycle de 

ventes fluide et permettent de suivre les tâches et les 

données nécessaires à la conclusion d’accords. Leur 

simple installation de suffit pas. Choisissez un logiciel 

SFA proposant une excellente expérience utilisateur 

et permettant d’automatiser un maximum de tâches 

et de vous envoyer des rappels sur votre téléphone 

portable.

Si vous souhaitez obtenir davantage de conseils pour 

vous aider à atteindre une adoption totale, cet article 

devrait vous être utile.

Mobilité
Connaissez-vous beaucoup de commerciaux 

travaillant uniquement sur leur ordinateur au 

bureau ? Lorsque vous achetez une SFA, vous devez 

opter pour la solution qui permettra de répondre 

aux besoins des membres de votre équipe, peu 

importe où ils se trouvent. Une SFA à laquelle vos 

collaborateurs peuvent accéder dans toutes les 

situations pertinentes peut faire toute la différence 

quant à l’adoption des utilisateurs.

Aucune entrée
Bien que les données contenues dans votre système 

SFA soient précieuses, il ne faut pas que leur 

saisie prenne plus d’importance que les ventes à 

l’origine de ces données. Vous devez automatiser 

au maximum les tâches telles que l’enregistrement 

des appels, la synchronisation des e-mails, etc. 

Évitez de transformer vos meilleurs commerciaux 

en dactylographes.

http://blog.getbase.com/how-to-increase-your-crm-adoption-rate
http://blog.getbase.com/how-to-increase-your-crm-adoption-rate
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Carte de score
Attribuez un score à chaque fournisseur en fonction de 

la manière dont ils favorisent l’adoption des utilisateurs.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur Score d’adoption  
(0 à 4)
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La SFA vous propose-t-elle une 
bonne automatisation ?

08

Pour continuer dans la lancée du chapitre 7, assurez-vous que l’adoption du logiciel ne constitue 

pas un problème pour votre SFA. Un moyen de réduire le risque de se retrouver face à un 

taux d’adoption faible est de vous assurer que le système SFA de votre choix est capable 

d’automatiser certaines tâches, de réduire les redondances et d’aider votre équipe à l’utiliser.

Automatisation des e-mails
Vous utilisez déjà probablement une plateforme 

externe telle que Gmail ou Outlook pour vos e-mails. 

Optez pour une SFA entièrement intégrée à votre 

messagerie afin de gagner du temps en reliant 

automatiquement tous les e-mails pertinents aux 

contacts, clients potentiels et clients.

Enregistrement des appels
La prise de notes lors d’un appel téléphonique 

pour les saisir plus tard dans votre système SFA 

demande énormément de temps. Optez pour une 

SFA vous permettant d’appeler vos contacts, vos 

clients potentiels et vos clients directement depuis 

Internet ou une application mobile. Certaines SFA 

vous permettent de configurer une ligne dédiée pour 

chaque utilisateur afin que les appels des clients 

puissent être reçus directement dans le système. 

Quid de l’enregistrement des appels ? La loi varie d’un 

État à l’autre, mais certains systèmes SFA disposent 

d’une fonctionnalité d’enregistrement intégrée 

permettant de consulter d’anciennes conversations 

importantes.

Rappels de tâche
Vous avez décidé d’investir dans un système SFA 

parce que vous avez beaucoup de travail et que vous 

avez besoin d’aide pour garder le rythme, n’est-ce 

pas ? Alors, vous devez trouver une SFA qui vous 

permet de collaborer avec votre équipe en affectant 

des tâches et en configurant une date d’échéance 

pour celles-ci.
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Carte de score
Attribuez une note aux fournisseurs SFA en fonction 

de leur degré d’automatisation des tâches.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur Score d’adoption  
(0 à 4)
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La SFA peut-elle s’adapter 
à l’évolution de vos besoins ?

09

Si votre entreprise est à but lucratif, vous devez 

prendre en compte la manière dont votre solution 

SFA peut évoluer à vos côtés. Ce serait dommage 

de devoir sélectionner une nouvelle SFA dans un an.

Les entreprises de toute taille doivent gérer leurs 

clients, suivre leurs ventes et assurer la coordination 

de leurs équipes. Vous avez besoin d’une solution 

SFA facile à implémenter et à utiliser tout en étant 

suffisamment puissante et intelligente pour vous offrir 

de bons résultats et s’adapter à votre évolution.

Voici quelques éléments à prendre en compte :

Autorisations : La SFA offre-t-elle des autorisations 

utilisateur et une gestion d’équipe de qualité ? 

Si votre équipe est grande ou fortement structurée, 

vous devrez affecter des jeux d’autorisations 

différents selon les utilisateurs. Par exemple, vos 

représentants souhaitent se concentrer sur les 

données les plus en rapport avec leurs tâches (et leur 

chèque de commission), tandis que les responsables 

doivent peut-être accéder aux données de tous les 

membres de leur équipe. Optez pour une SFA vous 

permettant d’attribuer à votre guise des autorisations 

à des utilisateurs ou des groupes spécifiques 

(individus, équipes, supérieurs, services, etc.).

Géolocalisation : Certaines SFA modernes offrent 

une fonctionnalité de géolocalisation vous permettant 

d’afficher vos contacts, clients potentiels et clients sur 

une carte et d’obtenir d’un geste le trajet pour vous 

rendre chez eux. En tant que responsable des ventes, 

la géolocalisation vous offre plus d’informations sur 

la segmentation de votre marché. Elle vous permet 

également de savoir si vous devez engager un 

responsable des ventes supplémentaire pour une 

région spécifique. Pour cela, il vous suffit de comparer 

le nombre de comptes par territoire avec le nombre 

de représentants afin de déterminer le meilleur moyen 

de desservir vos clients.

Coût de la croissance : Votre SFA est peut-être 

adaptée à votre entreprise aujourd’hui, mais est-ce 

que ce sera toujours le cas dans un ou cinq ans ? 

Pensez à la manière dont une SFA évoluera à mesure 

que votre entreprise croît. L’outil est-il utile aux 

entreprises de toute taille ? Lorsque vous prendrez 

votre décision définitive, optez pour la SFA qui pourra 

vous accompagner sur le long terme.
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Carte de score
Attribuez une note aux fournisseurs SFA potentiels en 

fonction de la manière dont ils évolueront à vos côtés.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur Score d’évolutivité  
(0 à 4)
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La SFA peut-elle être facilement 
adaptée aux besoins de votre 
entreprise ?

10

Votre entreprise est unique, votre SFA doit donc pouvoir être 

adaptée pour répondre à vos besoins spécifiques. Par exemple, 

le cycle de ventes d’un agent immobilier n’est pas le même 

que celui d’une agence de création. Optez pour une SFA 

vous permettant de personnaliser vos étapes commerciales 

et d’ajouter des champs, des filtres et des marqueurs 

personnalisés afin qu’elle soit utile à votre entreprise.

Étapes commerciales
Cherchez une solution SFA offrant également des étapes 

commerciales et un suivi des clients potentiels entièrement 

personnalisables. Reprenons l’exemple de l’agent immobilier 

et de l’agence de création ci-dessus. Si vous étiez le nouveau 

directeur du développement commercial de l’agence de 

création XYZ, vous n’opteriez pas pour une SFA conçue pour 

l’immobilier, car vous voulez pouvoir cartographier votre cycle 

commercial d’une manière adaptée à votre entreprise.

Filtrage et tri
Il est souvent nécessaire d’identifier des groupes de clients 

à l’aide de variables autres que leur nom ou leur entreprise. 

Le filtrage vous permet de définir des critères pour effectuer 

des recherches dans votre SFA. Les filtres sont les points de 

données utilisés par cette dernière pour obtenir les informations 

dont vous avez besoin. Quant au tri, celui-ci détermine l’ordre 

dans lequel les résultats de la recherche sont affichés.
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Carte de score
Attribuez une note aux fournisseurs SFA en fonction 

de la capacité de personnalisation à votre entreprise.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur
Score de 

personnalisation  
(0 à 4)
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Est-il facile d’importer et d’exporter 
des données ?

11

Si vous utilisez déjà un système SFA et que vous souhaitez changer de fournisseur, 

une préoccupation majeure concerne le transfert des données d’un système à l’autre.

Les données sont d’une importance capitale pour les entreprises, c’est un problème  

qu’il ne faut donc pas ignorer. Voici quelques éléments clés à prendre en compte :

• Votre service informatique doit-il se charger de l’importation et de l’exportation des données 

ou les utilisateurs peuvent-ils s’en occuper eux-mêmes ?

• Pouvez-vous utiliser votre système existant et le nouveau en parallèle ?

• De quelle manière votre entreprise documente-t-elle le processus d’importation/exportation ?

Carte de score
Attribuez un score aux fournisseurs SFA potentiels en fonction de la facilité de gérer vos données.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur Score d’accessibilité 
des données (0 à 4)
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Est-il facile d’importer et d’exporter 
des données ?

12

N’oubliez pas que lorsque vous sélectionnez une SFA, vous 

ne choisissez pas un simple produit, mais bien un partenaire. 

Comment noteriez-vous vos interactions avec chaque entreprise 

que vous évaluez ? À quoi ressembleront leurs options de service 

client et d’assistance une fois que votre SFA sera opérationnelle ? 

Certaines entreprises peuvent vous pousser à acheter leur produit 

pour ensuite vous ignorer une fois que vous êtes devenu client. 

Assurez-vous de choisir un partenaire qui vous guidera vers la 

réussite de votre SFA.

Carte de score
Attribuez une note aux fournisseurs SFA potentiels en fonction de 

la qualité de leur service client.

1.

2.

3.

4.

Fournisseur Score de service 
client (0 à 4)
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Découvrez Zendesk Sell
Nous espérons que ce modèle vous a été utile. Vous êtes 

en bonne voie de trouver la SFA qui vous convient le 

mieux. N’oubliez pas d’ajouter Zendesk Sell à la liste des 

fournisseurs pendant votre recherche.

Zendesk Sell, l’avenir de la SFA, est un outil intuitif et 

facile à utiliser qui peut être configuré en quelques 

minutes à peine.

Inspiré ? Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur zendesk.fr/sell  
et inscrivez-vous pour bénéficier 
d’un essai gratuit.

http://zendesk.fr/sell

