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BIENVENUE DANS
LA PME CONNECTÉE
Comment les solutions Microsoft peuvent 
aider les PME à relancer leur activité ?

Version du xx septembre 2020



Je vois bien une illus de chaque côté du texte, 
mais à toi de voir si ça te semble esthétique 

ou non !
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Il était une fois, le monde d’après…

Les petites et moyennes entreprises (PME) incarnent l’épine dorsale du tissu économique de notre pays.
Non seulement elles sont les moteurs de la croissance et de la création d’emplois au niveau local, mais elles contribuent aussi à relever des défis 
prioritaires notamment dans le secteur de la santé et le développement durable. 

Pendant le confinement, les PME ont pris conscience d’une nécessaire accélération dans leur transformation numérique. La digitalisation, enjeu majeur 
de compétitivité pour tous les entrepreneurs, a ainsi un rôle fondamental à jouer pour soutenir notre économie.
Aujourd’hui, le besoin s’oriente donc sur un plan de continuité qui intègre une meilleure appréhension du numérique dans le monde d’après.

« Plus que jamais, la mobilisation de l’écosystème numérique est essentielle pour soutenir la relance des entreprises  
qui font le cœur de l’économie française. C’est ensemble que nous devons reconstruire un monde souhaitable  

où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, peut se développer. »
Carlo Purassanta, Président de Microsoft France

À l’instar des grandes entreprises, les PME ont besoin de solutions pour la gestion des finances, des ventes, des services, des opérations et de la 
chaîne d’approvisionnement. Cependant, elles ne disposent pas toujours de la bande passante, des ressources ou du budget nécessaire(s) pour 
implémenter des applications individuelles pour chacun de ces besoins.

Chez Microsoft, notre mission est d’accompagner plus de 3,8 millions de TPE et PME françaises à chaque étape de leur vie et leur permettre 
d’entreprendre l’esprit plus libre. Nous développons des solutions adaptées à leurs besoins pour renforcer leur efficacité au quotidien, garantir la 
continuité de leur activité en toute circonstance, et leur permettre d’innover.

ALORS, ÊTES VOUS PRÊT(E) À TRANSFORMER VOTRE PME ?
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LES 3 ENJEUX DES PME

OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ 
DE VOTRE ACTIVITÉ

RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE LA MOBILITÉ

PROTÉGEZ VOTRE PME
DES MENACES

Pour rester compétitives, les organisations doivent favoriser 
une culture innovante en interne. Le besoin d’innovation 
constante ne se limite pas aux produits et aux services : elle 
s’étend également aux processus internes et aux modèles 
d’entreprise. Répondre à cet « impératif de l’innovation » 
va donc au-delà du fait d’inventer. Il s’agit également 
de soutenir la performance organisationnelle, soit en 
contribuant à la croissance des revenus, soit en favorisant la 
collaboration pour rendre votre entreprise plus productive et 
compétitive.

Avec l’explosion de nouveaux types de périphériques et une 
connectivité omniprésente, la mobilité redéfinit la façon dont 
les gens utilisent la technologie dans tous les aspects de leur 
vie. Elle redéfinit aussi les expériences technologiques qu’ils 
attendent des entreprises - à la fois en tant qu’employés et 
en tant que clients. Côté business, la mobilité permet aux 
utilisateurs d’être connectés et de suivre leurs projets de 
n’importe où. Côté client, les consommateurs d’aujourd’hui 
s’attendent à pouvoir interagir avec les entreprises grâce à 
une expérience mobile riche.

Les préoccupations des PME changent avec 
l’évolution perpétuelle du périmètre à sécuriser, la 
professionnalisation des attaques et la complexité 
grandissante des menaces. Pour faire face à ces 
multiples enjeux, Microsoft vous accompagne pour 
tirer parti des différents services de sécurité dans le 
Cloud afin que votre PME puisse se concentrer sur ses 
problématiques business sans se soucier de la sécurité 
de son périmètre informatique.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les organisations ayant 
adopté des outils digitaux 
collaboratifs ont vu leur 

productivité augmenter de 
7%.

Source : Deloitte, 2020

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les dirigeants et cadres ont pris conscience de 
nombreux bénéfices du télétravail : 

• Le gain de temps pour 76% d’entre eux.
• La meilleure flexibilité de leurs collaborateurs pour 60%.

Source : Enquête réalisée du 5 au 30 juin 2020, 
pour Bodet Software et L’Usine Nouvelle

LE SAVIEZ-VOUS ?

20% des TPE touchées
par une attaque ont subi 
un préjudice supérieur 

à 50 000 euros.
Source : MEDEF, 2019

#1 #2 #3



Lancez des campagnes sur 
les réseaux sociaux, ciblez vos 
offres en fonction des besoins 
du consommateur, qualifiez vos 
prospects et clôturez vos ventes.

MARKETING 
ET VENTES

Améliorez la satisfaction 
client à l’aide de portails 
en libre-service et  
un support adapté.

SERVICE CLIENT

Soyez productif sur tous vos appareils, même en déplacement.
EN TOUTE MOBILITÉ !

Bénéficiez d’une vue 
plus complète de votre 
entreprise pour finaliser  
vos projets à temps et  
dans le respect du budget.

GESTION DE PROJETS

Surveillez vos performances 
en temps réel, prédisez vos 
résultats futurs et prenez 
des décisions basées  
sur les données.

FINANCE

Simplifiez la gestion de la 
demande, rationnalisez la 
production et les stocks, 
centralisez et standardisez 
les approvisionnements.

LOGISTIQUE

#5

#4

#3

#2

#1
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PLONGEZ AU COEUR D’UNE PME CONNECTÉE
Les TPE/PME font face à une double réalité : une exigence accrue de clients de plus en plus connectés 
et l’arrivée d’une nouvelle génération de collaborateurs, adepte et familière des nouvelles technologies.  
Découvrez les 5 étapes clés pour activer les nouveaux leviers de croissance et booster votre PME.
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LES 4 OUTILS INDISPENSABLES POUR CONNECTER VOTRE PME

#1
Le CRM est un logiciel de gestion de la 
relation client. Il centralise vos données clients 
et permet d’avoir accès au suivi de votre 
performance commerciale. Un outil CRM vous 
permet de bénéficier d’une vue unique sur 
vos clients.

LA GESTION  
DE LA RELATION CLIENT

#3
se sert de nombreux leviers disponibles sur  
les réseaux sociaux pour interpeller, interagir 
et surtout accompagner les prospects dans 
leur processus d’achat. Il est un puissant outil 
de prospection permettant de détecter et 
d’accélérer vos opportunités commerciales.

LA VENTE SOCIALE

#2
L’ERP est un logiciel de gestion d’entreprise. 
Il permet de gérer efficacement toutes les 
opérations et d’avoir une vue unifiée pour 
tous les services :  finance, ADV, comptabilité, 
logistique, projets, ventes et ressources 
humaines.

LA GESTION D’ENTREPRISE

#4
permettent à votre équipe de travailler 
simultanément à l’élaboration de différents 
scénarios tels que les appels d’offres et les 
argumentaires, l’analyse approfondie de la 
performance des ventes ou les discussions
de groupe.

LES OUTILS 
COLLABORATIFS
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ACCÉLÉREZ VOTRE MARKETING ET VOS VENTES
Concentrez-vous sur les bonnes personnes grâce aux réseaux sociaux. Ils sont indispensables à votre stratégie 
marketing. Si celle-ci est bien exécutée, vous pourrez transformer ces contacts en prospects, puis en clients. 

Ciblez et trouvez les bons clients
Développez une campagne marketing ciblée et multicanale pour attirer les 
meilleurs prospects grâce à des emails, des pages d’inscription, LinkedIn, des 
appels téléphoniques ou encore des événements.

Utilisez des informations en temps-réel pour entretenir vos prospects avec des 
messages pertinents et synchronisés avec les emails, le web et les conversations.

Organisez et guidez le parcours de vos prospects en fonction de leur 
comportement pour rendre votre offre plus pertinente à chaque étape.

Vendez plus intelligemment grâce aux analyses contextuelles
Disposez d’une vue à 360 degrés de vos prospects et clients pour adapter votre 
proposition commerciale : contacts clés, activités récentes, achats passés et 
futures opportunités. 

Rendez vos commerciaux plus proactifs en leur permettant de connaître quand 
et comment les clients ont communiqué avec votre entreprise.

Simplifiez le partage de connaissances en utilisant les outils collaboratifs comme 
Outlook ou Excel, et améliorez la visibilité sur les campagnes et les prospects 
entre vos différentes équipes.
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CONTRÔLEZ VOS FINANCES
En tant que directeurs financiers, vous devez constamment jongler entre les réglementations locales et mondiales en 
constante évolution, et plus que jamais, vous devez stimuler la croissance grâce à l’innovation stratégique.

Optimisez vos décisions financières stratégiques 

Obtenez des informations en temps réel sur vos performances financières 
et prenez des décisions avisées à l’aide de l’ensemble des données de votre 
entreprise.

Créez rapidement des tableaux de bord et rapports intuitifs pour faciliter le 
suivi budgétaire, la trésorerie et les immobilisations.

Enregistrez vos opérations en conformité avec les réglementations 
gouvernementales, exigeant que les données soient stockées ou traitées 
différemment en fonction des pays/régions.

Simplifiez votre comptabilité

Gérez votre comptabilité à travers une solution intelligente 
qui s’applique à l’ensemble de vos sociétés quelque soit votre 
devise.

Gagnez en productivité grâce à l’automatisation et la 
hiérarchisation des tâches récurrentes. Eliminez les saisies 
répétitives et fastidieuses.

Clôturez et générez vos rapports financiers plus rapidement 
grâce à des analyses intégrées en temps réel de vos données.

Réduisez de manière proactive les risques et les coûts 
encourus grâce à une gestion précise et efficiente de votre 
comptabilité.



9Sommaire

OPTIMISEZ VOTRE LOGISTIQUE
Déterminez le moment optimal pour réapprovisionner vos stocks et utilisez les prévisions de 
ventes et de ruptures de stocks pour créer automatiquement des commandes fournisseurs.

Optimisez votre chaîne d’approvisionnement

Calculez et optimisez vos ressources et vos capacités de production pour 
améliorer les calendriers de production et répondre à la demande des clients.

Tenez à jour la quantité appropriée de stocks grâce à un calcul automatique des 
seuils, des délais et des points de commande.

Suggérez automatiquement des articles de remplacement lorsque les articles 
demandés sont en rupture de stock.

Améliorez la gestion des commandes clients

Optimisez l’exécution et réduisez les coûts en synchronisant la logistique entre les sites, 
les entrepôts et les modes de transport.

Accélérez la livraison des produits en automatisant le flux des informations et des 
matériaux sur l’ensemble de vos ressources et de vos sites.

Augmentez la qualité et la satisfaction des clients avec des capacités de contrôle 
qualité intégrées, et la possibilité de détecter et de résoudre les problèmes grâce à des 
informations prédictives en temps réel.
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AMÉLIOREZ LE SUIVI DE VOS PROJETS
Bénéficiez d’une vue plus complète de votre entreprise pour finaliser vos projets à temps et dans le respect du budget.

Gérez vos projets de manière simple et unifiée 

Structurez vos projets à l’aide de lignes  
de planification pour développer, modifier  
et contrôler des projets en vue d’améliorer 
la rentabilité et la gestion des ressources.

Accomplissez des tâches communes liées à la 
gestion d’un projet : le partage d’informations 
sur l’établissement d’un projet, la progression des 
tâches ou encore la planification de vos ressources.

Créez des analyses de projet pour évaluer 
les budgets et les chiffres réels afin 
d’améliorer la capacité et la planification 
budgétaire des projets futurs.
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TRANSFORMEZ VOTRE SERVICE CLIENT

Offrez des expériences adaptées à vos clients

La conversation instantanée permet à vos agents de filtrer 
les demandes et de se concentrer sur des cas particuliers. 

L’appel vocal ou vidéo vous permet de résoudre rapidement un problème 
avec une expérience d’assistance précise et efficace.

Les SMS représentent un canal d’engagement qui prend en charge 
le mode de communication asynchrone et qui permet à votre 
organisation de se connecter rapidement aux clients.

Les modèles d’email font gagner du temps à vos 
collaborateurs en leur permettant de créer des  
emails cohérents, professionnels et préformatés.

Tirez parti de chaque interaction client en vous référant aux canaux populaires :

Aidez vos agents à prendre la meilleure décision

Créez des bots conversationnels qui gèrent les questions simples et répétitives 
avec des conseils personnalisés et obtenez des recommandations pour les 
prochaines étapes lors des appels.

Rendez chaque point de contact plus pertinent et réactif, grâce à des 
analyses proactives et basées sur des données concernant les besoins et 
comportements de vos clients.
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LES SOLUTIONS MICROSOFT AU SERVICE DES PME

Chez Microsoft, nos applications métiers intelligentes et intégrées, qui associent Microsoft 
Dynamics 365, Power Platform et Microsoft 365 aident à optimiser les opérations, à 
renforcer le travail collaboratif des équipes et à se rapprocher de ses clients en libérant le 
potentiel de la donnée pour une vision à 360° de votre organisation.

MICROSOFT DYNAMICS 365
Brisez les silos entre les solutions CRM et ERP !

Microsoft Dynamics 365 est une solution complète de gestion d’entreprise qui permet 
de connecter les données, les personnes et les processus. Elle s’adresse aux petites 
et moyennes entreprises, dont les outils de gestion sont obsolètes, qui ont besoin de 
simplifier et d’améliorer leurs opérations. 
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6 AVANTAGES POUR VOTRE PME

• Recherchez et consolidez
les prospects appropriés

• Créez des expériences
client connectées

• Gardez une longueur d’avance
sur les tendances du marché

#1
MARKETING

• Mettez en place une chaîne
d’approvisionnement agile et
connectée

• Rationalisez la planification,
la production, le stock, l’entrepôt
et le transport

• Améliorez la livraison
de vos produits et services

#4
OPÉRATIONS

• Recherchez et créez
des relations plus solides

• Améliorez votre productivité
et vos performances

• Générez une vue unique
de vos clients

#2
VENTES

• Suivez vos performances en
temps réel et prenez les bonnes
décisions

• Modernisez votre gestion
financière traditionnelle

• Automatisez vos processus
pour en améliorer l’efficacité

#5
FINANCE

• Finalisez vos projets à temps
et dans le respect du budget

• Prenez des décisions efficaces
grâce à des perspectives en
temps réel sur le statut des
projets

#3
GESTION DE PROJET

• Proposez plus rapidement
des expériences client
positives

• Optimisez vos ressources et
améliorez l’efficacité de vos
agents

• Réduisez vos coûts
opérationnels

#6
SERVICE CLIENT

En savoir plus sur Dynamics 365

https://dynamics.microsoft.com/fr-fr/
https://dynamics.microsoft.com/fr-fr/
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POWER PLATFORM
Développez rapidement vos applications métiers sans besoin d’experts techniques grâce à quatre modules : 
Power BI (pour visualiser et analyser facilement vos données), Power Apps (pour créer facilement des applications), Power Automate 
(pour automatiser les processus et simplifier les tâches répétitives) et Power Virtual Agent (pour créer des agents conversationnels).

La solution d’analyse et de visualisation des données
Power BI est un ensemble de services d’applications et de connecteurs qui œuvrent 
pour transformer des sources de données disparates en informations visuelles 
immersives et interactives. 

Bénéficiez d’analyses en libre-service à l’échelle de l’entreprise
Utilisez des outils intelligents pour obtenir de meilleurs résultats
Assurez la sécurité et la conformité de vos données

POWER BI#1

La solution de développement d’applications au service de l’efficacité métier
Avec Power Apps, vous pouvez créer rapidement des applications métiers  
personnalisées qui se connectent à vos données d’entreprise. 

Donnez à votre équipe les moyens de créer et de déployer immédiatement des applications
Développez des applications sans avoir de compétences poussées en programmation 
Connectez-vous à vos données avec plus de 400 connecteurs prêts à l’emploi

POWER APPS#2

La solution pour automatiser les processus organisationnels de votre PME 
Avec Power Automate, vous pouvez créer des flux de travail qui automatisent les tâches et les 
processus métiers chronophages à travers des applications et des services. 

Créez des workflows, aussi bien pour les tâches individuelles 
que pour les systèmes à grande échelle
Automatisez tous vos processus de manière rapide 
et sécurisée sur une seule plateforme

POWER AUTOMATE#3
La solution pour créer facilement des « bots » - assistants conversationnels
Power Virtual Agent permet aux équipes de créer des bots puissants sans devoir 
faire appel à des développeurs, il suffit de se laisser guider par l’application.  
     Bénéficiez d’un assistant virtuel intelligent qui apprend au fur et à mesure des interactions     
     Améliorez la satisfaction client en permettant aux clients de résoudre rapidement leurs      
     problèmes de manière autonome

Réduisez vos coûts en automatisant facilement les demandes d’informations courantes 

POWER VIRTUAL AGENT#4

Découvres nos webinaires Power Platform

https://dynamics.microsoft.com/fr-fr/
https://www.microsoft.com/france/business-applications/webinars/power-platform.aspx
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En savoir plus sur Microsoft 365

LIBERTÉ, AGILITÉ, MOBILITÉ !
Office 365 s’appelle désormais Microsoft 365. Un nouveau nom, mais vous pouvez toujours 
profiter des applications de bureau les plus utilisées à travers le monde, comme Word, Teams, 
Outlook ou PowerPoint pour développer votre activité en toute mobilité.

Le + : vous pouvez intégrer Microsoft 365 à la solution Dynamics 365 pour optimiser la
collaboration entre vos clients et au sein de votre entreprise.

Par exemple, Dynamics 365, Outlook et Teams peuvent être utilisés de concert pour créer un 
environnement collaboratif performant, permettant d’accéder aux informations essentielles en 
temps réel : 

Outlook permet de gagner du temps, avec les mises à jour du CRM et de l’ERP directement 
dans la solution : qualification prospect, signature des ventes, visibilité sur l’encours client, …

Teams se concentre sur le partage des informations, accessibles depuis l’entreprise, en 
déplacement ou en télétravail : création de documents entre collaborateurs, suivi des projets 
ERP et CRM, partage de données uniques entre les outils collaboratifs et de gestion.

https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/business
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365
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MICROSOFT            LES PME
En juin 2020, Microsoft a lancé Ma PME Numérique, une initiative pour soutenir le rebond 
économique des PME et les accompagner dans leur transition digitale avec :

La formation d’un million de collaborateurs et de dirigeants de PME sur 5 ans
avec la création d’un MooC gratuit dédié aux enjeux des PME

Le développement, d’ici 2 ans, d’un référentiel de 50 solutions cloud, à destination des PME

Le lancement d’un dispositif 100% digital pour faciliter la mise en relation
entre les PME et les acteurs du numérique

Découvrez Ma PME Numérique

https://experiences.microsoft.fr/categorie/business/segment/pme-tpe/
https://experiences.microsoft.fr/categorie/business/segment/pme-tpe/
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FAITES LE PLEIN DE RESSOURCES ! 

Contactez-nous

ALORS, ÊTES-VOUS PRÊT(E) À 
TRANSFORMER VOTRE PME ?

> En savoir plus

Découvrez les ressources sur le marketing, 
les relations client, la montée en 
compétence et d’autres sujets importants 
relatifs à la croissance d’une entreprise.

DÉVELOPPER MON ACTIVITÉ

Découvrez des informations sur les outils 
de productivité et de collaboration, la 
sécurité des données et des appareils 
mobiles, la téléphonie et les communications 
professionnelles, et bien plus encore.

TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE

> En savoir plus

L’épidémie de COVID-19 a bouleversé notre vie 
et notre travail. Découvrez les bonnes pratiques 
de télétravail, des conseils de visioconférence et 
les déductions fiscales pour le travail à domicile.

GÉRER UNE ENTREPRISE 
PENDANT L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19

> En savoir plus

https://www.microsoft.com/france/formulaires/vos-projets-numeriques/
https://www.microsoft.com/fr-fr/resilience
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/business-insights-ideas/grow-my-business
https://www.microsoft.com/fr-fr/resilience
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/business-insights-ideas/business-tech
https://msfrstorage.blob.core.windows.net/cdn/PME/Plan de soutien aux PME - Microsoft France.pdf
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-365/business-insights-ideas/covid-19
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