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Vous 
recherchez 
un logiciel 
CRM ?
Qu’il s’agisse d’une première acquisition ou d’un 
renouvellement, choisir un CRM est une étape 
périlleuse dans votre projet. Celui-ci doit répondre 
parfaitement à vos besoins fonctionnels et 
techniques. 

Aujourd’hui, il existe de nombreuses options sur 
le marché. Mais comment vous y retrouver ? 

Ce document vous fournit une grille 
exhaustive pour comparer différents 
CRM. Chaque critère est expliqué en 
première partie de ce guide pour réussir 
votre étude.

14,1% 
DE CROISSANCE ANNUELLE MOYENNE 

CRM SAAS 2017/2021

Etude IDC Janvier 2018©, marché du CRM en France

6,3/10
NOTE MOYENNE DONNÉE PAR LES 

ENTREPRISES SUR L’ÉVALUATION DE LEUR CRM

Enquête du cabinet de conseil Acemis 2016

Les chiffres du marché 
des logiciels CRM
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1Faites un premier tri 
Avant de vous lancer dans la comparaison technique et fonctionnelle,  
il faut tout d’abord vérifier que les solutions sélectionnées sont en 
adéquation avec votre organisation. L’offre que vous êtes en train 
d’étudier :  

   Correspond-elle à la taille de votre entreprise ?
   Est-elle adaptée à votre secteur d’activité et type de vente  

        (B2B, B2C, vente en magasin, etc.) ?
   Est-elle multilingue ? 
   Correspond-t-elle à votre budget ? 
   Quels sont les avis des utilisateurs ? 
   Est-elle déjà utilisée par un de vos concurrents ou par une société 

       ayant le même profil que la vôtre ?

S’y retrouver 
dans la jungle 
des CRM
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2
S’y retrouver dans la jungle des CRM

Richesse fonctionnelle 
Le champ d’application d’un CRM est large. Il peut être utilisé par la force de vente mais 
aussi par les services impliqués dans le processus commercial comme le marketing, 
l’administration des ventes, les gestionnaires des notes de frais, etc.

 
Par conséquent, nous avons divisé notre guide en cinq domaines fonctionnels :

Le cas 
Seiko France
Equipée d’un outil interne vieillissant et aux 
fonctions obsolètes, l’entreprise Seiko France a 
lancé une étude de marché qui a mis en parallèle 
plusieurs solutions. 

"Au terme de notre étude du marché et 
des solutions existantes, notre choix 
s’est porté sur Divalto weavy. C’est un 
produit riche avec des fonctionnalités 
adaptées à nos besoins." 
James CAULIEZ - Responsable Informatique

GESTION DE LA 
RELATION CLIENT 

& MARKETING

VENTE & SUIVI DES 
OPPORTUNITÉS 
COMMERCIALES

ORGANISATION 
DU TEMPS 

DE TRAVAIL & 
AUTOMATISATION 

PILOTAGE
& SUIVI DES 

COMMERCIAUX

OUTILS 
DÉCISIONNELS 

Cette grille, exhaustive, s'adresse à la majorité des entreprises. Nous vous laissons le soin 
de sélectionner les critères qui conviennent à votre activité.
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3Compatibilité avec votre 
système d’information
Pour être efficace, le CRM commercial doit se connecter à l’ensemble des logiciels 
utilisés par votre société ; et notamment à l’ERP.  

L’objectif est de centraliser l’information utile pour les commerciaux et la rendre 
accessible instantanément et de n’importe où. C’est pourquoi, votre outil de gestion de 
la relation client doit répondre à certains critères techniques. 

Tout d’abord, il est important qu’il soit compatible avec l’équipement mobile de vos 
collaborateurs.

Vous souhaitez investir dans un parc d’équipement ? Vos employés utilisent-ils leurs 
appareils personnels (le phénomène Bring Your Own Device - BYOD) ? L’adaptabilité de 
votre future solution CRM aux différents systèmes d’exploitation mobiles (Mac, iPad, 
iPhone, Android, Windows, etc.) est décisive. 

Le cas  
SID 
Dotée de Netbooks Dell, SID (Société Industrielle 
de Diffusion) a profité de son projet CRM pour 
mener une réflexion autour de l’équipement 
mobile de sa force commerciale.

L’entreprise avait le choix entre le BYOD 
et la possibilité d’investir dans un device 
professionnel. Le BYOD a posé deux problèmes : 

   la motivation des utilisateurs qui ne se 
       voyaient pas utiliser leurs outils personnels, 

   le taux d’équipement qui n’était pas 
       optimal. 

SID a finalement décidé de renouveler son parc 
d’outils mobiles et de passer sur iPad. 

S’y retrouver dans la jungle des CRM
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4Ergonomie 
& personnalisation 
Les commerciaux sont les premiers utilisateurs de CRM. Et pourtant il ne s’adresse pas 
qu’à eux. 

En effet, la force de vente exploite les données de la base enrichies par l’ADV, la 
comptabilité, la production, le marketing, les commerciaux, etc. Tous ces services 
interviennent, de manière directe ou indirecte, dans le processus commercial.

Selon l’étude de Gartner réalisée en 2018, dans 60% des cas, les CRM n’atteignent pas les
objectifs initiaux. Pour un projet réussi, il est indispensable de rendre le nouvel outil 
attractif pour les utilisateurs finaux. 

Plusieurs facteurs jouent sur la motivation des employés à se servir du CRM :
   possibilités de customisation du logiciel,
   simplicité d’utilisation de l’outil (et cela qu’importe la maîtrise 

       de l’outil informatique),
   etc.

S’y retrouver dans la jungle des CRM

Le cas 
Audevard
 
Audevard disposait d’un CRM développé en 
interne mais non conçu pour des commerciaux 
nomades. Le problème était que l’outil devenait 
vieillissant et qu’il était difficile à maintenir. En 
changeant de logiciel, la société souhaite gagner 
en modernité.

“Les bénéfices attendus vont au-delà 
de l’automatisation du flux du bon de 
commande. L’automatisation sera un 
gain de temps, de productivité et de 
fiabilité.” 
Marina WISSINK - Présidente
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5Sécurité, accessibilité 
des données & services 
annexes
La sécurité et la confidentialité des informations sont deux critères importants. 

Afin de juger la fiabilité de votre futur CRM, il est nécessaire de se poser les bonnes 
questions quant quant aux transferts de data, aux traitements des données, aux 
exports/imports de fichiers, à la gestion des droits, etc.

Voici quelques questions à vous poser :
   Quelles sont les technologies utilisées pour dialoguer avec le système d’information 

       (API, webservices) ?
   Quel est le type d’hébergement des données ? 
   Quels sont les processus administratifs intégrés ?
   A-t-on la possibilité de gérer plusieurs niveaux d’accès à l’information ?  
   Etc. 

 

S’y retrouver dans la jungle des CRM

Le cas 
Pierre Fabre 
Allemagne 
La sécurité et l’interfaçage des données avec 
le système d’information de l’entreprise était le 
critère de choix principal dans le projet CRM du 
géant pharmaceutique. 

Pierre Fabre a fini par trouver une solution qui 
permet aux collaborateurs d’accéder à toutes 
les données de l’ERP iScala ; un avantage grâce 
auquel ils ont gagné en réactivité au quotidien. 

“A la pointe de la technologie, le logiciel 
Divalto weavy a su répondre aux besoins 
d’évolution du groupe tout en restant 
simple d’utilisation et en garantissant la 
sécurité des données.” 
Thomas MULITZE - Directeur Administratif et Financier 
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Les astuces de 
l’expert Divalto 

Pour vous aider à faire le meilleur choix de CRM, Christian DHINAUT, Directeur produits CRM 
chez Divalto, vous donne quatre conseils clés pour réussir votre projet. 

21
La stratégie de distribution 
Avant de partir plus loin dans votre analyse, il convient de vous interroger sur 
la capacité d’un CRM à s’adapter à votre mode de commercialisation (B2B, 
B2C, vente en porte-à-porte, réseau de partenaires, e-commerce, etc.). 

Si votre entreprise utilise un seul canal, privilégiez un CRM spécialisé qui 
saura répondre à toutes vos problématiques liées. Dans le cas contraire, 
une solution généraliste est un bon choix. 

Le cycle de vente, ses étapes 
et sa durée 
Le choix de CRM est strictement lié à la durée de votre cycle de vente.  

En cycle de vente court (devis et prise de commandes), il convient d’axer votre 
choix sur la performance individuelle des commerciaux. Par conséquence, 
votre futur CRM doit offrir plus de fonctionnalités permettant de gagner en 
autonomie. 

Dans la vente en mode projet, optez pour un outil collaboratif qui facilite la 
gestion de toutes les étapes de la relation client. Il est également intéressant 
de bénéficier de fonctions vous permettant de communiquer avec vos 
prospects et fournisseurs à travers un portail spécifique.
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La maturité digitale 
A quel point souhaitez-vous digitaliser votre stratégie commerciale ? 
Avez-vous prévu d’adopter d’autres outils numériques (réseaux sociaux, 
applications mobiles, site internet, chatbots, plateforme de marketing 
automation, etc.) ?

Dans l’affirmative, Christian DHINAUT recommande une solution très 
ouverte et facilement connectable avec l’ensemble de votre système 
d’information. 

Les utilisateurs finaux
Avant de vous lancer dans un projet CRM, il est important de définir qui 
seront les utilisateurs finaux de cet outil. 

Sera-t-il destiné uniquement à la force commerciale ? Les autres services en 
contact avec les prospects et les clients, vont-ils s’en servir ? 

Ce choix est à faire suffisamment tôt. Si votre futur CRM doit être un outil 
commun de la relation client, il est conseillé de vous doter des fonctions 
helpdesk, centre de contact (appels téléphoniques, chat, réponses email, 
etc.) et des bases de connaissances produits. 

Les astuces de l’expert Divalto

3
4
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La grille 
d’évaluation 
interactive 
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FONCTIONNALITÉS CRM Divalto weavy SOLUTION N°1 : SOLUTION N°2 :

Consultation et mise à jour des tiers (suspects, prospects, 
clients, partenaires, distributeurs, concurrents, etc.)

Historique des échanges et des pièces (commandes, factures, 
e-mails, appels, etc.)

Information sur les encours clients (paiements, blocages)

Ciblage et export du ciblage vers votre outil emailing

Création et envoi d’emailings

Gestion des campagnes de marketing automation

Suivi des résultats de vos campagnes emailing

Publication de contenu sur les réseaux sociaux

Fonctionnalités disponibles en mode déconnecté dans l’application Divalto weavy. 

Gestion de la relation client & marketing
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FONCTIONNALITÉS CRM Divalto weavy SOLUTION N°1 : SOLUTION N°2 :

Catalogue produits dynamique

Accès à la documentation commerciale (plaquettes, 
documentations techniques, etc.)

Saisie des devis, commandes

Consultation des tarifs et des stocks 

Validation des commandes 

Encaissement (complet / partiel)

Relevé de linéaires

Relevé de concurrence

Edition et envoi des rapports de visite

Vente & suivi des opportunités commerciales

Fonctionnalités disponibles en mode déconnecté dans l’application Divalto weavy. 
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FONCTIONNALITÉS CRM Divalto weavy SOLUTION N°1 : SOLUTION N°2 :

Agenda personnel

Organisation des tournées commerciales

Gestion des tâches de rappel et des événements 
(rendez-vous client, relances prospect, etc.)

Création et remplissage d’une enquête client

Saisie et envoi des notes de frais

Prise de photos annotées, signature, enregistrement vocal

Organisation du temps de travail
& automatisation

Fonctionnalités disponibles en mode déconnecté dans l’application Divalto weavy. 
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Pilotage d’une force de vente
& décisionnel

FONCTIONNALITÉS CRM Divalto weavy SOLUTION N°1 : SOLUTION N°2 :

Création de plans d’actions (action terrain sur mobile)

Suivi des plans d’actions commerciaux

Tableau de bord commercial, pipeline des ventes

Tableau de bord des relevés et de la diffusion numérique

Validation des notes de frais

Consultation des rapports de visite

Fonctionnalités disponibles en mode déconnecté dans l’application Divalto weavy. 
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Compatibilité avec votre équipement 
technologique & connexions

CRITÈRES DE COMPARAISON Divalto weavy SOLUTION N°1 : SOLUTION N°2 :

Compatible avec votre ERP* :

Connecté à votre outil d’emailing (Mailchimp, Dolist)

Connecté à votre plateforme de marketing automation : Consultez votre prestataire 
pour en savoir plus

Connecté à des annuaires d’infos entreprises 

Application native iOS

Application native Android

Application native Microsoft

Application web

* L’application Divalto weavy est compatible avec la plupart des logiciels de gestion du marché : 
Cegid, Divalto, EBP, Microsoft, INFOR, Sage, SAP, etc.
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Ergonomie 
& personnalisation

CRITÈRES DE COMPARAISON Divalto weavy SOLUTION N°1 : SOLUTION N°2 :

Simplicité d’usage

Ergonomie et design user-friendly

Personnalisation du design

Personnalisation des documents types

Personnalisation des cycles de vente, des tableaux de bord, etc.

Personnalisation des circuits de traitement
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Sécurité, accessibilité des données 
& services annexes

CRITÈRES DE COMPARAISON Divalto weavy SOLUTION N°1 : SOLUTION N°2 :

Hébergement : Cloud / On-premise Cloud

Transfert de données cryptées

Gestion de la hiérarchie des utilisateurs

Import / Export de données (Excel, CSV)

Import des tiers / contacts

Taux de disponibilité du service 99.4%

Sauvegardes automatiques

Service support dédié
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Divalto weavy, 
le CRM connecté 
au terrain 
une solution au cœur 
de la relation client

Divalto weavy
un CRM conçu pour les commerciaux
Personnalisable, intégré à votre système 
d’information et évolutif, notre CRM tout 
terrain offre de nombreuses fonctionnalités 
dédiées à la force commerciale et à ses 
managers.  

Divalto weavy pour les commerciaux est 
dotée d’un design ultra moderne, épuré 
et ergonomique qui facilite l’accès à 
l’information et favorise la prise en main et la 
productivité des commerciaux au quotidien.  

Vous consultez, saisissez et partagez les 
informations nécessaires aux collaborateurs 
de l’entreprise, même en mode déconnecté. 
 
Divalto weavy facilite le pilotage de toute 
l’activité commerciale, la mise en place de 
plans d’action et l’analyse des chiffres. Les 
tableaux de bord et les statistiques sont de 
véritables outils d’aide à la prise de décision. 

1 500
PLUS DE

RÉFÉRENCES 
CLIENTS

80%
EN MODE 

SAAS

10 ANS

PLUS DE

D’EXPÉRIENCE 
DANS LES 

APPLICATIONS 
MOBILES

Divalto weavy est un logiciel métier qui 
couvre l’ensemble des besoins de votre force 
commerciale et de vos techniciens. Vous 
trouverez également plusieurs fonctionnalités 
marketing pour le suivi de votre clientèle. 
 
Avec Divalto weavy, nous vous proposons un 
CRM au cœur de la relation client. Notre solution 
connecte les équipes au siège. 
 
Leader français des logiciels de gestion pour 
PME et ETI, Divalto s’inscrit parfaitement dans 
l’ère de la mobilité en proposant un CRM métier, 
tout terrain et hyperconnecté. 
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Vous avez un projet ?
Demandez une webdémonstration 

de Divalto weavy sur notre site internet :

www.divalto.com

Siège : 11, rue Icare - Aéroparc - 67960 Entzheim | France
T. +33 (0)3 88 64 50 60 | F. +33 (0)3 88 64 50 70

STRASBOURG | PARIS | SCIONZIER | SUISSE | CANADA

info@divalto.com - www.divalto.com
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