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Que faire d’un 
CRM ?
par Patrick Winkler, TechnoCoach - mai 2022



 Le CRM regroupe 3 notions:

• La technologie

• produit technologique, que les équipes utilisent 
pour enregistrer, suivre et analyser les 
interactions entre l'entreprise et les utilisateurs. 
Il est également appelé système ou solution 
CRM.

• La stratégie

• philosophie d'entreprise sur la façon dont 
devraient être gérées les relations avec les 
clients et les prospects.

• Le processus

• système adopté par une entreprise pour 
développer et gérer ses relations.
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A quoi se réfère un CRM ?



• Un logiciel CRM enregistre les coordonnées des clients, 
telles que les adresses e-mail, numéros de téléphone, 
profils de réseaux sociaux, etc. Il peut également stocker 
des données telles que les préférences des clients en 
matière de communications (tags, étiquettes, etc…)

• Le système CRM organise ces informations afin de vous 
proposer un enregistrement exhaustif des individus et des 
entreprises et vous permettre ainsi de mieux comprendre 
vos relations au fil du temps.

• Le logiciel CRM améliore la gestion des relations clients en 
créant une vue à 360° des clients, en capturant leurs 
interactions avec l'entreprise et en faisant ressortir les 
données requises afin d'améliorer les conversations avec 
les clients.
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Que fait un logiciel CRM ?



• Basé sur des modèles d’emails, le CRM vous permet de 
cibler vos clients ou vos prospects, en leur faisant 
parvenir simplement une information, contenant des 
points de « Call To Action », que vous pourrez récupérer 
et déclencher des actions spécifiques pour chaque profil 
de vos contacts.

• Vous pourrez suivre les habitudes de vos visiteurs en
ajoutant des tags sur certaines pages ou certains
éléments.

• Ainsi vos contacts recevront toujours des informations 
pertinentes de votre part et seront plus à l’aise en 
visitant votre site. 
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Campagnes emailing 



• L'entonnoir d'automatisation des e-mails est le bon moyen 
de créer les bons e-mails qui atteignent les bonnes 
personnes avec le bon message au bon moment, sans faire 
le travail manuellement à chaque fois.

• Un entonnoir marketing est une clé puissante pour 
générer des prospects et convertir les probabilités. À 
l'aide de FluentCRM, concevez et automatisez des 
entonnoirs personnalisés pour vos visiteurs en clients à 
vie.

• FluentCRM se connecte facilement à vos application de
commerce ou de formation digitale, afin d’augmenter la
productivité et la satisfaction de vos clients.
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Parcours d’achat automatisé
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