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Notre CRM (Customer Relationship Management) est 

un outil extrêmement utile. Il facilite le contact avec les 

prospects, clients, contractants, propriétaires fonciers, 

etc. 

Le logiciel regroupe et classe les tâches, échéances et 

informations, notamment pour les processus internes. 

Ainsi, vous gardez toujours un aperçu de la situation. 

Par ailleurs, le programme facilite la communication 

entre collègues. 

Le CRM crée des tâches sur la base des annonces. 
Voici quelques exemples: 
 Portail en ligne: un client transmet un relevé comp-

teur. Les données doivent être traitées. 

 Autre fournisseur d’énergie: un décompte intermé-
diaire est nécessaire en raison du changement de 
fournisseur. 

 Cas commercial: le cycle de décompte change suite 
à l’installation d’un Smart Meter. 

 Campagne: un rappel est adressé aux propriétaires 
concernant le rapport de sécurité pour les installa-
tions électriques. 

 Contrôle de la qualité des données: il manque les 
titres des personnes de contact d’une entreprise. 

En contact étroit avec les clients 

Votre entreprise veut attirer de nouveaux clients ou 

vous souhaitez vendre des produits de plus grande  

valeur à des clients existants. Le module vous aide 

dans les deux cas en apportant des réponses à des 

questions importantes. 

 Rentabilité: quel chiffre d’affaires vous rapporte un 
client au total et par secteur, par exemple pour 
«Réseau électrique», «Energie électrique» et «Gaz»?  

 Segmentation: un client est-il «client Grand compte», 
«Client A» ou «Client B»? Produit-il aussi lui-même de 
l’énergie («Prosommateur»)? 

 Sensibilité: un client est-il sensible aux thèmes  
écologiques ou ne se soucie-t-il que des coûts? 

 Démographie: quel âge a le client? Quel est son  
niveau d’éducation? 

 Psychologie: quelle est sa personnalité? Est-il prêt à 
prendre des risques? 

 Comportement du client: Est-il loyal? Quels médias 
utilise-t-il? 

Trois scénarios sont envisageables en ce qui concerne 
les interlocuteurs: 
 Les gros clients se voient attribuer des responsables 

spécifiques au sein de votre entreprise. 

 Votre entreprise a des responsables pour les diffé-
rents secteurs, par exemple pour l’électricité, le gaz  
et l’eau. 

 Il se peut que votre client ne soit pas une personne 
privée, mais une entreprise. De même, l’interlocuteur 
au sein de l’entreprise varie en fonction du secteur. 

Le programme vous montre tout cela. 

Pour résumer, notre CRM permet d’accomplir beaucoup 

de choses. Avec la release 2017, il est encore plus per-

formant, en particulier pour la distribution. 

Nouveau module «Prospects» 

Vous souhaitez démarcher des clients d’autres do-

maines d’approvisionnement? Ce module vous sera 

d’une grande aide. Votre organisation commerciale sai-

sit les adresses des prospects potentiels, ou vous les 

achetez. Une fonction conviviale vous aide à procéder à 

l’importation. Il se peut que vous receviez les données 

de certains prospects en double, provenant de sources 

différentes. IS-E reconnaît ce type d’adresses. Vous évi-

tez ainsi les adressages multiples. 

Certains services de votre entreprise (décompte énergé-

tique, p. ex.) ne peuvent pas voir les adresses des pros-

Deux mots-clés ont une importance croissante pour les fournisseurs d’énergie: «distribution» et «fidélisation».  

Comment attirer et garder de nouveaux clients? Cette question nous préoccupe également chez InnoSolv. Nous 

avons trouvé des réponses convaincantes, que nous vous dévoilons ici en partie. Vous en trouverez d’autres dans 

la release IS-E 2017. 

 

mailto:%20info@innosolv.ch
http://www.innosolv.ch/


 

 

pects. C’est seulement lorsqu’un prospect devient 

client (c’est-à-dire lorsqu’il opte pour votre offre) que 

vous transformez le prospect en une personne à l’aide 

du programme. 

Nouveau module «Offres» 

Ce module permet de créer des offres pour les pros-

pects ou les clients existants. Quelle est la date limite 

pour remettre une offre? Combien de temps est-elle 

valable? Les accords portent-ils sur des durées de con-

trat fixes? Le programme répond à ce genre de ques-

tions. Une fois votre offre remise, vous évaluez les op-

portunités de vente (pronostic) et les consignez dans le 

système. Le module calcule le chiffre d’affaires  

potentiel à partir des pronostics. 

Pour une offre concrète, n’indiquez éventuellement que 

le prix global. Vous pouvez également saisir chaque 

position séparément – c’est à vous de décider. Vous 

gardez aussi un aperçu des variantes d’une offre en 

toute simplicité. Vous utilisez peut-être un outil de cal-

cul externe? Si besoin, il peut également être intégré. 

Un client accepte votre offre: vous avez atteint votre 

objectif. Le programme vous permet, à vous ou au  

collaborateur responsable, de créer le contrat de  

décompte. Les données y sont déjà incluses car le  

programme les reprend automatiquement. 

Nouveau module «CRM 360°» 

Les informations sur vos clients font partie de votre 

capital. Mais avez-vous vraiment à l’esprit tous les faits 

et chiffres? Vous gérez peut-être d’autres systèmes, par 

exemple pour les activités de maintenance, de répara-

tion et de service liées aux installations. Il se peut que 

votre entreprise œuvre également en tant qu’installa-

teur électrique ou que vous vendiez des appareils élec-

triques. Peu importe comment sont créées les données 

et où elles se trouvent: «CRM 360°» en fait une syn-

thèse et vous les présente. Ainsi, vous pouvez consulter 

toutes les factures et les résultats à tout moment. Ces 

connaissances vous permettent de mieux prendre en 

charge et conseiller vos clients. 

Avec ce module, vous ne perdez pas de vue les  

holdings et autres structures de groupes. 

Nouveau module «CRM Mobile» 
Que vous soyez chez vous, en déplacement ou chez le 
client, vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour 
consulter des informations d’IS-E. Voici par exemple ce 
que vous pouvez découvrir: 

 Comment s’appellent les personnes de contact?  
Lesquelles puis-je tutoyer? 

 Y a-t-il un élément en suspens, p. ex. une demande 
du client? 

 Quel était le chiffre d’affaires l’an dernier? 
 Quelles factures nous ont été adressées par le client 

(créditeurs)? 
 Le client est-il sensible aux thèmes écologiques? 
 Qui reçoit une carte de vœux? 
 Quels contrats avons-nous avec le client?  

Comportent-ils des clauses spéciales? 

Bien sûr, vous pouvez également saisir des données, 

telles qu’une nouvelle personne de contact ou un  

numéro de téléphone. 

Quel est le meilleur appareil mobile? C’est à vous de 

décider. Nous prenons en charge tous les systèmes 

d’exploitation: iOS d’Apple, Android de Google et  

Windows Mobile de Microsoft. Vous pouvez aussi lancer 

l’application sur votre ordinateur Windows. 

Le CRM d’InnoSolv: la solution pour l’ensemble de  

l’entreprise 

La release 2017 présente une autre nouveauté: l’inté-

gration du téléphone. Un client appelle: qui est-il? IS-E 

vous montre les données avant que vous ne décrochiez 

le combiné. Vous passez aussi vos appels directement 

depuis IS-E. 

Vous vous demandez peut-être: «Avons-nous besoin 

d’un CRM externe?» Non, vous n’en avez pas besoin. En 

effet, notre CRM apporte son soutien à tous les services 

de votre entreprise, soutien qui sera renforcé à l’avenir 

pour la distribution. Dites adieu aux interfaces oné-

reuses nécessitant beaucoup de maintenance. De cette 

manière, vous gardez le contrôle des coûts. 

Le printemps finira bien par arriver, et avec lui notre 

nouveau CRM. Vous serez agréablement surpris! 

Vous avez des questions? N’hésitez pas à nous contac-

ter! Vous pouvez aussi vous adresser à votre partenaire 

commercial. 


