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A 
Analyses personnalisables : Les fournisseurs des outils de CRM offrent des outils à la fois puissants et 

conviviaux qui permettent à tout utilisateur d'obtenir, grâce à des rapports standard ou personnalisés, 

des informations exploitables sur les relations avec les clients et l'activité de l'entreprise. Des tableaux 

de bord personnalisés fournissent en temps réel aux responsables et aux cadres dirigeants un instantané 

de l'entreprise afin de faciliter la prise de décisions cruciales. 

B 
Base de données : (BD) Une base de données (son abréviation est BD, en anglais DB, data base) est 

une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de 

redondance possible. Aussi el arbitre les moindres détails concernant la relation avec le client tout au 

long de son cycle de vie. 

Balanced Scorecard : Système de gestion stratégique propre à assurer la réalisation d’objectifs à long 

terme. 

C 
Call Through (Web Call Back) : Dispositif d’un centre d’appels qui va permettre aux opérateurs de 

rappeler les clients par simple saisie du numerus de téléphone et d’un clic sur le bouton de saisie.  

Case Based Reasoning (CBR): Outils dans les Centres d’appels, permettant de donner une solution au 

client par des questions et réponses successives (base de connaissance capitalisant les questions les plus 

fréquentes des opérateurs pour lui permettre de poser les bonnes questions) 

Centre d’appels ou Call centers: Lorsque le client, par exemple, lui  passe une commande par 

téléphone, qu’il sollicite  des conseils ou un dépannage sur un produit qu’il vous viens d'acheter ou que 

vous réservez une place de train ou d'avion par téléphone, il  passera par un centre d'appels 

téléphoniques ou centre de contact client. Ces centres sont souvent accessibles par des numéros d'appels 

spéciaux : numéro Azur, Vert. 

Centre de support, assistance ou Help Desk / Hot Line: Centre d’appels dédié au support technique.  

Chaîne de valeur : Le concept de chaîne de valeur a été introduit par Michael Porter dans son ouvrage 

"L'avantage concurrentiel" (Porter 1986). La chaîne de valeur permet de décomposer l'activité de 

l'entreprise en séquence d'opérations élémentaires et d'identifier les sources d'avantages concurrentiels 

potentiels. 

CTI (Couplage téléphonie - informatique) : Dans un Centre d’appel, si le client appel, le CTI va 

permettre aux opérateurs de disposer des fiches concernant les clients grâce aux numéro d’appel pour 

l’identifier.  
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CRM (Customer Relationship Management) : Management de la relation client, est un ensemble de 

méthodes et d’outils dédiés à la gestion de la relation client. (Centre d’appels, logiciels d’analyse 

marketing, etc.). La CRM n’est ni une application, ni une technologie et encore moins une suite de 

produits, mais une stratégie d’entreprise. 

Customer Base Management : Dans la ligne de l ‘« Activity Base Management », pour mesurer 

l’impact d’une stratégie CRM sur les paramètres de la valeur du capital client. 

Cycle de vie des client : Est constitué d’étapes successives, correspondant aux différentes étapes de la 

chaîne de valeur qui aboutissent à délivrer produits et services aux clients. Chaque étape est censée 

contribuer directement et de manière significative à la relation entre le client et l’entreprise. Ce ne sont 

ni des activités de support, ni des activités de pilotage. Le cycle de vie des clients distingue en principe 

deux étapes majeures et successives de conquête puis de fidélisation. 

D 
Datamining : Extraction de données basée sur des modèles statistiques sophistiqués. Les logiciels de 

datamining les plus connus sont SAS, SPSS, SPAD de décision. 

Datawarehouses : Structure informatique dans laquelle est centralisé un volume important de données 

consolidées à partir des différentes sources de renseignement de l’entreprise et d’outils 

ETL (Extraction, Transformation, and loading, corrélation).  Il  s’en distingue par le fait qu’il tire ces 

informations de sources existantes, soit internes, soit externes, pour ensuite leur appliquer un format 

homogène et les consolider, puis les stocker de telle façon qu’il soit facile d’y accéder et de les extraire. 

Dans un contexte de la gestion de la relation client, un entrepôt de données peut, par exemple, se 

procurer des statistiques démographiques à l’extérieur des systèmes de l’entreprise et les soumettre à 

une analyse comparative vis-à-vis de ses documents de facturation, a fin de déterminer les préférences 

de sa base de clientèle. 

E 
E-CRM : (Electronic customer relationship), constitue l’un des exemples qui illustrent le mieux 

l’intérêt d’associer les technologies du Web, du workflow et du datawarehousing. En ajoutant un site 

Web à leurs canaux traditionnels de commercialisation, de distribution et de service, les entreprises 

s’efforcent   de rendre efficaces les interactions avec leur clientèle, sans intervention humaine. Brown S. 

(2001) – CRM, La gestion de la relation client – Ed. Mondial, France p.239 

Entrepôt de données, ou datawarehouse, Un datawarehouse se caractérise donc par : 

 Des données orientées sujet d'analyse (ou « dimension »)  

 Des données non volatiles. C'est-à-dire en lecture seule, avec une conservation de l'historique et 

de leur évolution  
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 Des données épurées ou transformées par : Un filtrage et une validation des données (les 

valeurs incohérentes doivent être rejetées) et un codage. 

Sous cet angle, on peut finalement voir le datawarehouse comme une architecture décisionnelle capable 

à la fois de gérer l'hétérogénéité et le changement et dont l'enjeu est de transformer les données en 

informations directement exploitables par les utilisateurs du métier concerné. « Un datawarehouse ne 

s'achète pas, il se construit.» 

Entreprise Marketing Automation, EMA : L’automatisation du Marketing, consiste ainsi à 

automatiser les campagnes marketing. Avec cette automatisation du marketing, l’entreprise va se 

bénéficier d’une vision véritable unifiée de chaque aspect du cycle de vie client. 

ERP (Entreprise Ressource Planning) : Planification des ressources de l’entreprise, Progiciel sur 

mesure spécifique a une activité, un métier, une fonction qui permet d’en générer l’organisation et le 

flux d’informations fait découvrir a l’entreprise des possibilités de communication entre différentes 

services (administration de ventes, achats, production, paie, compta…) autour d’un systèmes de gestion 

de base de données. 

Escalade d’appels : Outil dans un centre d’appels. Un fois que l’opérateur (front office)  n’est capable 

de donner une réponse au client, le dossier du client est transmis à des opérateurs de back office ou de 

deuxième niveau.  

ETL: Extraction, Transformation, and loading (corrélation) d’information. 

F 
Front office et back office, intégration: Un front office performance sera un office adapté aux 

conditions de vente (souplesse, rapidité, portabilité). Autrefois souvent disponibles sur minitel, les 

applications sont désormais de type client léger ou client Web. Le nombre de transactions pouvant être 

très important un samedi soir de soldes, les serveurs doivent pouvoir monter sur une large échelle de 

puissance.  Pour gagner du temps et limiter les risques d'erreur, l'intégration du front - office et back-

office est utile. Le back-office se charge : de la facturation, du calcul des commissions perçues par les 

apporteurs, du reporting, lorsque c'est nécessaire, du recouvrement et du contentieux.  

G 
Gartner Group: Leader dans le marché de conseil sur les technologies IT. 

Gestion de campagnes : Grâce a l’automatisation du Marketing, les fournisseurs des outils CRM vont  

aider à l’entreprise à disposer, avec cette gestion de campagnes,  d’une planification efficace des 

dépenses marketing, pour gérer l’ensemble de ses campagnes  et initiatives pour finalement analyser les 

performances et ses résultats.  
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Gestion des comptes : Grâce a l’automatisation du Marketing, les fournisseurs des outils CRM vont  

aider à l’entreprise à disposer, avec cette gestion de comptes,  d’un connaissance approfondie de chaque 

compte, de favoriser la collaboration à l'échelle de votre entreprise et de créer et gérer des relations 

client fortes et durables. 

Gestion de connaissances : Grâce a l’automatisation du Marketing, les fournisseurs des outils CRM 

vont  aider à l’entreprise à conserver et à partager les connaissances des experts produits, de 

standardiser le traitement des solutions et d'accélérer la résolution des dossiers. 

Gestion des documents : Grâce a l’automatisation du Marketing, les fournisseurs des outils CRM vont  

aider à l’entreprise à gérer de façon collaborative les contenus sur lesquels reposent les activités métiers 

grâce à un référentiel commun. L’entreprise se rendre ainsi des interactions clients plus efficaces et 

homogènes. 

Gestion des opportunités : La gestion des opportunités permet aux équipes des ventes de collaborer et 

de conclure les affaires plus rapidement en offrant la possibilité de mettre à jour les informations 

relatives aux contrats, d'assurer le suivi des événements jalon des opportunités et d'enregistrer toutes les 

interactions relatives aux opportunités à partir d'un point unique. 

Gestion des pistes : Suivi des requêtes des prospects clients et achemine en toute transparence les 

pistes validées vers les personnes appropriées 

GPRS: General Packet Radio Service 

GRC (Gestion de la relation client) : Management de la relation client. 

I 
IP (Internet Protocol) : Protocole de transmission des « paquets » d’informations entre les ordinateurs 

du réseau internet. 

K 
KM (Knowledge Management) : Va à créer un dépôt d’information, connaissances et expériences, 

dont toutes les employées de l’entreprise vont avoir un accès pour le consulter. Le principe tout ce que 

chacun sait, dans l’entreprise comme au dehors peut être utile et exploité par l’entreprise dans le but 

d’optimiser sa relation avec le client. C’est le partage (de fois vraiment difficile de la part des 

employées, car ils craignent de perte un certain pouvoir), l’organisation et l’exploitation du capital - 

savoir dans le but d’améliorer un service, un produit, une méthode, une relation. On veut essayer de ne 

pas perdre des informations. 

M 
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Marketing hybride : Marketing proposant aux clients des contacts par de multiples canaux (Internet, 

call center, ventes directes, détaillants). 

Marketing de masse : 1960 quand la grande distribution commence il n’y avait pas assez de 

fournisseurs et pas assez de produits.  Objectif : Privilégier la masse, sans chercher à connaître à qui on 

vendait. Le produit doit racoler le client pour le consommer, « consommateur ». La réclame cède la 

place à la publicité. 

Marketing relationnel, découle du concept de Gestion de la relation client. Elle s’articule en général 

autour d’un programme de communication régulier comme une lettre d’information ou un magazine et 

cherche à créer un lien avec le client à travers des dons de réduction, des invitations à des événements 

(ouverture de magasin, lancement de produit). De manière à créer le sentiment d’une relation 

personnalisée, le marketing relationnel tend à  être  réactif. 

Marketing transactionnel au marketing relationnel : Traditionnellement, il fallait conquérir de 

nouveaux clients plus que les conserver. Aujourd'hui, il s'agit de conquérir, de conserver et surtout de 

développer les relations avec les clients. « On est passé d’un marketing transactionnel (à base de bons 

de réduction, de messages sur l’avantage produit) à un marketing relationnel, souligne François Joret, 

directeur de création de D Communication. Ce nouveau type de communication permet d’établir un 

rapport qui n’est pas seulement commercial, de mettre la marque au niveau du consommateur. Le 

transactionnel, avec des formules du type "5 % moins cher", ne génère pas de préférence. Le relationnel 

permet de mettre en avant la marque, ses valeurs, de partager avec le consommateur. 

N 
NTIC (Nouvelles technologies de l’information et de la communication) : Expression aux contours 

assez flous, apparue avec le développement des réseaux de communication, désignant tout ce qui tourne 

autour d'Internet et du multimédia. Elle recouvre également la notion de convivialité accrue de ces 

produits et services destinés à un large public de non-spécialistes. Au confluent de l'informatique, des 

réseaux de télécommunication et de l'audiovisuel, les NTIC s'adressent au plus grand nombre. 

P 
Périphériques mobiles : Les solutions mobiles d’un fournisseur des outils informatiques CRM, 

rendent vos données commerciales critiques disponibles, que vous soyez en avion, en taxi ou dans 

l'attente d'un rendez-vous avec l'un de vos clients. Ces solutions sont disponibles soit pour votre 

ordinateur portable, soit pour votre PDA 

Prévision : Les solutions  des prévisions proportionnées pour les fournisseurs des outils de CRM,  

permettent aux entreprises de se bénéficier d'une visibilité précise de leur pipeline de ventes. Aussi, des 

prévisions exactes et en temps utile relatives au chiffre d'affaires et à la demande client vont favoriser la 
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conclusion d'un plus grand nombre d'affaires, l'accroissement de la rentabilité de l'entreprise et 

l'adaptation des dépenses à la croissance du chiffre d'affaires. Les prévisions offrent également aux 

entreprises une visibilité stratégique sur les tendances futures de la demande de produits et de services. 

R 
Relation One to One: Méthode marketing qui veux différencier chaque client, valorisation du capital – 

client. Le marketing One - to - One est basé sur trois concepts-clé : 

-La différenciation un par un des clients, sur la base de leurs besoins différents.  

-La création de barrière à l'entrée permet de s'abriter des concurrences trop vives et par la même de 

lutter efficacement contre la désertion des clients.  

-La différenciation des clients sur la base de leur valeur pour l'entreprise permet de structurer son 

portefeuille client sur le critère de la rentabilité de chaque client.  

Le marketing one to one peut être considéré comme le concept de marketing relationnel appliqué à 

l’Internet le plus populaire et le plus médiatique. La pratique one to one est très ancienne, mais elle 

trouve un nouveau souffle sur le Net. 

S 
Sales forces Automation, SFA : Automatisation de la Force de Ventes, consiste à fournir des outils de 

pilotage aux commerciaux afin de les assister dans leurs démarches de prospection et pour augmenter sa 

visibilité sur ses ventes. 

SAV : Service après vente 

Scoring  client: Les scores sont des valeurs statistiques calculées et objectives, qui indiquent des 

tendances fortes (risques, rentabilité…) ayant de fortes chances de se concrétiser. 

T 
Ticket d’incident : Outil dans un centre d’appels. Une fois que le client a été identifié par l’opérateur, 

ce denier ouvre un ticket d’incident et pour prendre connaissance de son dossier via l’interface du 

logiciel de Help Desk. L’ouverture d’un ticket d’incident déclenche un  chronomètre et l’opérateur est 

donc chargé de donner une réponse à l’utilisateur dans un temps le plus court possible.  

V 
Veille commercial et veille concurrentielle : La veille constitue le premier des deux grands domaines 

de l’intelligence économique et stratégique dans l’entreprise. Différentes types de veilles se partagent 

les prestations de collectes d’informations (veille technologique, concurrentielle, commerciale, 

environnementale, réglementaire, sociétale) La veille commerciale concerne : Les clients et les 
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marchés, les fournisseurs. La veille concurrentielle porte essentiellement sur les concurrents actuels ou 

potentiels. 

Ventes croisées ou Cross - Selling : Technique de marketing permettant de proposer des produits ou 

des offres complémentaires à un achat ou une consultation d'un produit. 

Vu du client a 360° : Vision global de tout ce qui se passe avec le client (Son historique chez 

l’entreprise, les visites, les appels téléphoniques, les problèmes avec lui, etc.)  

Les systèmes de gestion de workflow servent à automatiser les procédures selon lesquelles documents, 

informations et tâches se transmettent entre participants. Le workflow fournit un cadre solide aux 

processus centrés sur le client, tels que la gestion des commandes et le service après vente.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




