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Objectifs du mini cas :
• Maîtriser les différentes technologies pour gérer les informations de contact
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   informations de contact.
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PRÉSENTATION DE L’HISTOIRE DU MINI CAS

Amira est une jeune fille qui s’est lancée dans le monde de la confection en créant son atelier « MODA ». 
L’activité d’Amira se développe rapidement et le nombre de ses clients ne cessent d’augmenter. 

Organiser les informations de ses clients devient de plus en plus problématique. En effet, elle trouve du 
mal à gérer les renseignements de ses clients pour les rappeler à un ultérieur essayage. Il lui arrive de faire 
la confusion entre deux ou plusieurs prénoms identiques, ou de perdre ses contacts téléphoniques. C’est 
en discutant avec une cliente qu’elle comprend la nécessité d’organiser les informations de ses clients à 
l’aide d’un outil informatique pour mieux les satisfaire. 

C’est bon, j’ai presque 
terminé cette pièce. Je dois 
appeler Mariem pour faire 
un dernier essayage.

Ah, non ! J’ai cinq clientes qui s’appellent 
Mariem. Laquelle devrais-je appeler ? Je 
pense que c’est celle-ci
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Bonjour Mariem, je suis Amira la couturière. 
Je souhaiterai vous informer que votre 
pièce est prête et que vous pouvez venir 
réaliser le dernier essayage et la récupérer.

Bonjour Mariem, 
j’espère que vous allez 
bien. Voilà, j’ai terminé 
votre pièce, j’espère 
qu’elle vous plaira.

Bonjour Amira, ce 
n’est ni mon tissu ni le 
modèle que j’ai choisi.
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CONCEPT COMMERCIAL

Quelle est l’importance de la gestion des informations de contact 
d’une entreprise ?

La gestion des contacts est le processus qui consiste à enregistrer des informations sur un contact 
(fournisseur et/ou client) et à suivre les interactions de l’entreprise avec son environnement. C’est un 
processus crucial et décisif pour la réussite de l’entreprise ;

Une mauvaise gestion des informations de contact peut entrainer les conséquences suivantes :

• Perte de clients si vous n’assurez pas le bon service, et par conséquent une perte d’argent ;

• Retard dans les livraisons des produits / services ;

• Perte de temps ;

• Stress ;

• Diminution de la productivité de l’entreprise.

J’ai fait beaucoup de chemin et laissé mes 
affaires pour venir vous voir ! Vous devriez 
utiliser un outil informatique pour organiser 
vos contacts, il en existe beaucoup !

Je m’excuse énormément. Dans ma liste 
de contacts il y avait cinq Mariem. J’ai cru 
que c’était votre pièce.
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Quelle est la meilleure méthode de la gestion des informations de 
contact d’une entreprise ?

ACTIVITÉ 1

Présentation de l’activité :

L‘activité de la couturière Amira s’accroit et ses clients se diversifient ce qui la rend incapable 
de déterminer avec certitude le contact adéquat. L’organisation est un critère important pour la 
satisfaction de sa clientèle ainsi que la bonne administration de son projet.

Question : Quels sont les problèmes rencontrés par Amira dans son atelier ?

Réponse : Amira n’ést pas bien organisée dans son travail et éprouve des difficultés à 
arranger ses contacts. Elle a confondu entre des prénoms identiques ce qui a induit 
l’insatisfaction de sa clientèle.

Question : L’agenda téléphonique a-t-il aidé ou entravé l’activité d’Amira ?

Réponse : Il apparait que l’agenda téléphonique a gêné le bon fonctionnement des 
activités d’Amira. Il lui a provoqué une certaine confusion vu la redondance du même 
prénom ainsi que le manque des informations de contacts.

Question : Définissez le concept de gestion des informations selon le cas du projet d’Amira.

Réponse : Il s’agit du stockage, de l’organisation et du suivi des informations de 
contacts précises concernant les clients.

Question : Quelle est l’une des limites les plus importantes de la gestion de contact pour 
la plupart des entreprises ?

Réponse : Dans la plupart des entreprises, le manque d’outils de gestion de contact 
performant constitue une limite pour le bon déroulement de leurs activités.  En effet, un 
suivi minutieux des informations de contact permet d’éviter des perturbations fréquentes 
dans la gestion de l’entreprise. Il assure aussi le soutien du degré de professionnalisme 
de l’entreprise ce qui se répercute sur la qualité du service.

Malgré les avancées technologiques importantes, de nombreuses entreprises ont trouvé que 
ces systèmes n'offraient plus qu'une simple base de données de coordonnées et de notes.
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ACTIVITÉ 2

Présentation de l’activité :

La droguerie Ben Dahmen est une entreprise spécialisée dans la livraison des produits de 
nettoyage et de désinfection. Slim utilise un carnet téléphonique manuel.

Question : Quels sont les problèmes rencontrés par la droguerie Ben Dahmen ?

Le gérant « Slim » perd beaucoup de temps à la recherche du numéro et de l’adresse de son 
client pour l’informer du processus de livraison ainsi que sa disponibilité.

Élaborez une stratégie de gestion de contact adéquate pour cette entreprise.

Réponse : Son gérant est majoritairement en déplacement, il est plus adéquat d’utiliser une 
application téléphonique qui lui permet d’arranger ses contacts. En effet, les contacts sont 
classés par catégorie ce qui lui facilite par conséquent le processus de vente et de livraison 
(Sauvegarde de coordonnées GPS du client). Cette technologie lui facilite l’accès rapide en un 
seul clic aux informations de son client et optimise par conséquent sa productivité.
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Cependant la gestion des informations de contact reste un facteur important dans la 
bonne gestion de l’entreprise. Ainsi, il permet de mieux relier l’entreprise avec ses 
clients et ses fournisseurs.

Question : Différentes solutions technologiques peuvent aider les entreprises à bien 
gérer leurs contacts. On se trouve face à la question : Comment choisir les solutions qui 
serviront au mieux les besoins de l’entreprise ?

Réponse : La gestion des informations de contact ne se limite pas à la collecte des 
moyens de contact (email, N° téléphone, etc), mais elle peut regrouper également des 
données plus complètes (feedback du client, besoins spécifiques du client, etc) en vue 
d’améliorer la satisfaction du client. Il existe différentes façons de gérer ses contacts. 

Durant la dernière décennie, les outils de gestion de la relation client ont bien progressé. 
Il existe actuellement des logiciels de bureau et des applications mobiles de gestion 
client, des systèmes de messagerie, des outils de capture des contacts des visiteurs 
intégrés aux sites web. Le choix de la technologie dépend de la taille de l’entreprise, du 
budget consacré et du personnel. 
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ACTIVITÉ 3

Présentation de l’activité :

La Société Ben Maaloul est spécialisée dans la vente des pièces détachées d’automobiles. Fathi, 
son gérant, rencontre des difficultés à la fois à présenter ses articles par emails, mais également 
pour confirmer la commande et la livraison par téléphone. Il lui faut d’abord rechercher les 
adresses emails et par la suite rechercher les numéros téléphoniques de ses clients.

Question : Choisissez une solution adéquate pour cette entreprise.

• Une application téléphonique ;

• Un logiciel de gestion de contact ;

• Un système de messagerie.

Réponse : Le gérant peut utiliser un logiciel de gestion de contact via l’ordinateur pour 
accéder à ses clients/fournisseurs.

Question : Quelles sont les avantages de cette solution ?

Réponse : Ce qui rend le gestionnaire de contact si intéressant pour Fathi c’est qu’il 
permet la réception et l'envoi d'emails, leurs classements, ainsi que la gestion d'un 
carnet d'adresses complet, la gestion de ses tâches et de son temps. 

Grâce au logiciel de contact qui permet de stocker et d'extraire facilement des 
informations sur ses contacts, Fathi peut combiner entre les deux actions. Il peut 
envoyer ses emails et téléphoner directement à son client en même temps. 
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ACTIVITÉ 4

Présentation de l’activité :

la société Med Bright Team spécialisée dans la vente des solutions informatiques et 
technologiques utilise son site web pour organiser ses contacts. Chaque jour, des dizaines voire 
des centaines de visiteurs accèdent au site web de l’entreprise. Toutefois, peu de visiteurs 
passent des commandes suite à leur visite. 

Question : Quels sont les problèmes rencontrés par la société Med Bright Team ?

Problème 1 : Les responsables de l’entreprise ne connaissent pas le besoin spécifique 
des visiteurs qui n’ont pas déposé une commande suite à leur visite. Autrement, ils ne 
connaissent pas les causes pour lesquelles certains visiteurs ont quitté le site sans 
passer une commande. Ainsi, un moyen de communication proactif est nécessaire.

Problème 2 : Une fois que le visiteur a quitté le site web sans passer une commande, le 
contact avec ce client potentiel est perdu définitivement, pas de moyen pour le cibler 
dans le cadre d’une future campagne de marketing.

Question : Sélectionnez une solution adéquate pour la société Med Bright Team :

• Créer un système de communication instantanée ;

• Développer un système de gestion intégré ;

• Développer le site web et publier plus d’annonces.

Réponse : On opte pour la seconde option. En effet, la société Med Bright Team peut 
mettre en valeur sa relation avec le client en utilisant le système de gestion des 
informations intégré (un outil de discussion instantanée intégré au site web, un outil de 
capture de contact des visiteurs du site, ...).

1
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Outil de capture de contact des visiteurs d’un site web.
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Question : Quelles sont les avantages de la solution choisie ?

Réponse : Grâce à l'association du suivi des contacts, de leurs interactions avec 
l'entreprise, de leurs préférences et des problèmes de service, il est devenu possible de 
créer un profil client unique et unifié. : Ces données sont cruciales pour la réussite de 
l'équipe de vente, mais également pour proposer un service client d'excellence.

Les contacts collectés peuvent également être exploités pour envoyer de temps en 
temps une newsletter (lettre d’informations) à propos des nouveautés de l’entreprise ou 
l’envoi de promotions et des bons de réduction pour inciter les clients à acheter les 
produits et les services de l’entreprise

A cet effet, placer les relations client au centre de l'entreprise, chaque interaction avec 
un contact peut désormais être suivie et reliée à des actions et des rappels de relance. 
De plus, le recours à une base de données mise à jour, unique et partagée limite les 
confusions et tient toute l’équipe informée automatiquement. 

Ce système permet donc d’augmenter le taux de conversion des visiteurs en clients. Ce 
système sera mieux valorisé par la mise en contact avec un agent commercial spécialisé 
pour répondre aux questions des clients.

3

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Quelles technologies peuvent m’aider à gérer les informations de 
contacts ?

Il existe de nombreuses technologies disponibles pour vous aider à gérer les informations de contacts de 
l’entreprise. Le choix de la technologie dépend de la taille de l’entreprise, du budget consacré et du 
personnel.  Afin d’atteindre cet objectif, il est indispensable de cerner les véritables besoins de l’entreprise 
pour déterminer quelle technologie de gestion de contacts est la plus appropriée.
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ACTIVITÉ 1

Dans cette activité, installez l’application 
téléphonique « Contacts Intelligents ».

Créez des catégories selon vos relations 
(famille, amis, travail...).

Insérez les informations de vos contacts 
(N° de téléphone, emails, adresses...).

Faites un test en choisissant le contact 
que vous désirez.

1 2
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ACTIVITÉ 4

Exercice :
Naviguez sur internet et rendez-vous sur la page d’accueil du site bigin.zoho.com ;

Créez votre compte ;

Utilisez la version gratuite du logiciel de gestion des informations de contact cité 
précédemment ;

Cliquez sur la balise « Contact » ;

Entrez la base de données de vos contacts (nom, prénom, email, téléphone, lieu, 
description, titre…) ;

Choisissez l’option de filtrage de vos contacts ;

Évaluez le temps écoulé pour la recherche d’un contact.

Solution :

« Bigin » est un logiciel qui gère efficacement les relations clients. En effet, grâce à sa structure 
professionnelle, il permet d’accéder aux différentes données de vos clients à tout moment.

Pour cela, on accède à la page d’accueil du site bigin.zoho.com et on crée un compte pour 
pouvoir utiliser la version gratuite.

La Balise « + » permet d’ajouter d’autres colonnes contenant d’autres champs informations.

Ce logiciel n’organise pas la liste des contacts uniquement mais ses fonctionnalités 
s’étendent vers l’organisation des activités, des affaires, des compagnies ainsi que des 
produits de façon claire et simple.

La Balise « Contact » permet de créer un nouveau contact.
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Ensuite, on clique sur la balise « Contacts ». Cette fenêtre apparait :

Ensuite, on clique sur la balise « Contacts ». Cette fenêtre apparait :

Ensuite, on clique sur la balise « Contacts ». Cette fenêtre apparait :
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On peut choisir le critère de filtration des données en cliquant sur les options désirées.
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