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Une expérience client complète
pour l’industrie Manufacturière

Global Industry 
Solutions Group

L’expérience client dans le monde du B2C, Business to 
Consumers
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Safe Harbor Statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for 
information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a 
commitment to deliver any material, code, or functionality, and should not be relied upon 
in making purchasing decisions. The development, release, and timing of any features or 
functionality described for Oracle’s products remains at the sole discretion of Oracle.
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Oracle dans le secteur manufacturier

Solution industrie d’oracle et Cas d’usages

Et si vous pouviez …?

La vision d’Oracle

Challenges et tendances

Comment commencer ?

Oracle Customer Experience pour le secteur Manufacturier
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Les succès de nos clients manufacturiers
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Commerce Moderne

“Cette année est l’année de nos clients pour 
Oshkosh.  Oracle Sales Cloud n’améliore pas 
seulement la productivité des vendeurs. Il aide à 
développer notre l’ensemble de notre activité."

“En tant que VP Ventes, Sales Cloud me donne une 
entière visibilité sur notre business. Nous sommes 
capable de distribuer de meilleurs leads à nos 
revendeurs et de mesurer avec précision les taux 
de conversions”

Vidéo

Vidéo

Configuration/Prix/Cotation
Moderne

Marketing Moderne

“Nous avions besoin d’une solution agile et 
flexible qui puisse être continuellement 
ajustée. Oracle Marketing Cloud est une 
plate forme exceptionnelle qui nous apporte 
cette liberté, même pour une compagnie de 
57 Milliard de $ de revenus comme DOW"

Vidéo

“Les équipes ventes et channels d’AGCO peuvent 
maintenant rapidement configurer, coter et tarifer 
nos produits, établir des tarifications et 
configuration complexes, des propositions et gérer 
les commandes. AGCO a ouvert l’ensemble de son 
catalogue à la configuration et cotation pour son 
réseau de plus de 800 partenaires, tout en alignant 
les processus internes"

Success Story

Service Moderne

“Pella a mis en œuvre Oracle Service Cloud 
pour fournir une expérience client 
consistante (CX) sur tous les canaux et 
supporter nos opérations B2B et B2C."

Vidéo

"Crestron est le leader mondial des 
technologies pour la maison intelligente, et 
utilise Oracle Service Cloud pour mettre en 
œuvre sa vision du service client via les 
emails, les centre d’appels et le chat web." 

Vidéo 1 Vidéo 2

“Oracle Sales Cloud fournit à nos commerciaux 
d’importantes informations sur les clients et 
produits et ceci, n’importe où et sur n’importe quels 
équipements mobiles.  C’est facile, pratique et 
efficace à utiliser.”

Vidéo

« Peugeot SA a mis en œuvre Oracle Service Cloud 
pour fournir une expérience digitale moderne et 
efficace à ses clients, prospects, concessionnaires et 
agents pour passer d’une démarche de gestion de 
problèmes à une gestion premium de la satisfaction 
client" 

http://medianetwork.oracle.com/video/player/3837054281001
http://medianetwork.oracle.com/video/player/3837054281001
http://medianetwork.oracle.com/video/player/3837054281001
http://medianetwork.oracle.com/video/player/3064257621001
http://bcove.me/xb3xs51g
http://www.oracle.com/us/corporate/customers/customersearch/agco-1-bigmachine-cs-2120976.html
http://medianetwork.oracle.com/video/player/3930856265001
http://medianetwork.oracle.com/video/player/4153176885001
http://medianetwork.oracle.com/video/player/4152941128001
http://bcove.me/mjgfqpl7
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La ligne de démarcation entre le métier B2B et B2C tend à 
disparaitre. Les manufacturiers font face à une

Evolution de leur Business Model
Connaitre et engager une relation avec ses clients de manière 
directe ou indirecte avec des valeurs et messages consistants

Les consommateurs de produits 
manufacturé sont de plus en plus informés 
et sophistiqués dans leur relations avec la 
marque… Les manufacturiers ce doivent 
d’aligner les organisations autours du client, 
et connecter innovation et services pour 
satisfaire les attentes” 

- Gartner

Consumer
Direct Channel

Direct to Consumer 
eCommerce

Dealers /  
Installers / 

Distributors

Retail 
Channel

Business to Business
Suppliers Solution Providers

Direct 
Sales

Distributor
Custom 

Solutions
( Projects)

Standard or 
Configured Products

Direct 
Sales

Dealer / 
Dist.
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De nouveaux 
consommateurs 
émergent

Recherche Navigation Partage
Toujours connecté en se forgeant 
une image des marques au travers 
des multiples canaux d’information, 
de publicités et avis internet

Partageant toujours
leurs expériences, leurs opinions
sur les réseaux sociaux en 
instantané

Toujours informé en utilisant 
les technologies web et 
réseaux sociaux partout et 
tous le temps
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Le pouvoir du consommateur moderne est

DEMULTIPLIÉ PAR LE DIGITAL
Ils sont plus informé et difficile à influencer

Les CEO manufacturiers considèrent 
comme stratégiquement clef
l’utilisation des technologies 
mobiles pour s’adresser aux clients 
(73%), ainsi que la mise en œuvre 
de nouvelles technologies de 
traitement et d’analyse des données 
(70%).
- PwC:  2015 18th Annual Global CEO Survey
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Les challenges et tendances auxquels doivent faire face les 
Manufacturiers

des entreprises 
manufacturières 

sont impactés par 
le e-Commerce et 

les approches 
multicanals. Les 
attentes  B2B et 
B2C convergent

87%

8

des manufacturiers 
vont investir dans des 

nouvelles technologies 
de relation client due 

au haut niveau 
d’excellence attendu 

en terme de réactivité, 
innovation et service

75%82%
des structures 

marketing 
d’entreprise n’ont pas 

une vue unique et 
consistante des 
données clients

5X
Parmi les 

manufacturiers, les 
leaders sont 5 fois 

plus nombreux que 
les suiveurs à utiliser 

les technologies 
modernes et digitales 

pour identifier les 
tendances clients

68%
des entreprises 

manufacturières n’ont 
pas encore adoptés de 
modèles collaboratif

avec leurs 
fournisseurs et clients
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Il est primordial de connecter les clients avec vos marques!
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Les industriels ont besoin de mieux connecter les clients pour renforcer la demande

La méthode traditionnelle de 
communication en sens unique, laisse 
la place à un dialogue continu 24/7 sur 
l’ensemble des canaux avec les clients

Source: Cap Gemini and IDC, Manufacturing in 2020

75% des industriels ont inscrit en priorité haute 
des 12 prochains mois la nécessité d’améliorer 
l’expérience client.

5X plus de leader que de suiveurs ont mis en 
place des méthodes d’analyses des réseaux 
sociaux et des outils interactifs pour identifier 
les nouvelles tendances clients

“AGCO planifie d’accroitre sa compétitivité en 
donnant plus de service en ligne à ses clients et 
prospects, pour qu’ils puissent construire leurs 
propres tracteurs et équipements associés. Les 
recherches ont démontrés des bénéfices important 
liés à l’amélioration de la prise de décision d’achat en 
proposant un accès digital aux clients sur les tarifs, 
produits et options.”
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• Proposer un message marketing unifié au 
travers des marques, distributeurs et 
revendeurs ?

Et si vous pouviez…

• Proposer des cotations rapides, fiables et 
consistantes entre le commerce en ligne 
et vos réseaux ?

• Influencer vos prospects et clients plus 
tôt dans leurs cycle d’achat ?

Différencier vos produits de la 
compétition et capturer l’attention 

des consommateurs

Cibler les consommateurs avec les 
bons messages marketing directs et 

indirects

Proposer et innover dans les 
services et outils mis à dispositions 

de vos réseaux de ventes 

Associer connaissances, self-service 
et assistance pour résoudre les 

problèmes clients

10

• Mieux supporter et collaborer avec vos 
distributeurs et revendeurs ?

Proposer aux clients, distributeurs, 
et revendeurs de configurer et 

coter en self service

• Proposer plus de self-service Premium et 
une meilleurs assistance à vos clients ?
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Connecter

Livrer

Au travers du canal de communication préféré du client
Oracle CX pour le secteur Manufacturier

Acquérir

Utiliser le “digital body 
langage” pour cibler les 

clients dans leurs 
recherche de produits

Connaitre

Anticiper les besoins et 
délivrer au bon moment 
l’information adéquate 

aux clients et partenaires

Engager

Interagir avec le client de 
manière unifié sur les 

canaux directs et 
indirects

Servir

Offrir un service Premium 
avec du self service et une 
assistance sur son canal de 
communication privilégié
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Oracle Customer Experience : Vision pour l’industrie
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Intégré & Extensible

 Intégration entre les canaux 
digitaux, les “persona” clients 
connus et anonymes et les outils 
existants

 Un réseau de partenaires 
d’innovation

 Une plateforme Cloud “PaaS 
framework” pour étendre vos 
services à façon à la vitesse du 
cloud

Complet, Moderne & Global

 Un portefeuille d’expérience 
client complet

 Une innovation continue
 Mise en place globale et locale
 Localisation, multi langues et 

devises
 Adapté au secteur 

manufacturier
 Des coût adaptés aux revenus

Le Client au centre

 Construire les offres avec le client 
et le consommateur au centre des 
réflexions

 Délivrer les nouveaux services à la 
vitesse du cloud

 Innover dans et avec l’ère digitale
 Au travers de tous les canaux de 

relation client
 Collaboratif et réseaux sociaux 

partout 
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Connecter

Les outils pour améliorer l’expérience client
Oracle CX for Manufacturing

Connaitre Acquérir Engager Servir

Clients & Produits

Réseaux de 
distributions

Marketing Digital Ventes directe

Acquérir des 
partenaires

Gestion de la 
connaissance

Assistance guidée

e-Commerce

Service client

Facturation et 
administration

Self Care 

Réseaux sociaux

Ventes réseaux

Gestion des leads

Performance 
commerciale

Configuration & 
cotation

Recommandation

Base installée

Données 
partenaires

Digital Body 
Langage

Contrats
Pièces détachés et 

consommables
Projets clefs en 

main
Gestion des 
commandes

LogistiqueLivrer
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Acquisition de client via les canaux digitaux
Utiliser tous les canaux digitaux pour convertir des prospects en clients

• Faire croitre les parts de marché et revenus 
par l’activation des canaux digitaux pour 
attirer et convertir des prospects en clients

• Les Chief Marketing Officers veulent maximiser 
les investissements marketing et publicitaires 
pour acquérir de nouveaux clients qui ont une 
forte affinité de profil prêt pour l’achat et la 
promotion de la marque

Challenges / Opportunités Solution

Exemple Client

• Comprendre quels attributs sont clefs dans la 
prise de décision client, et optimiser les 
dépenses en fonctions des facteurs d’achats

• Utiliser le “data management” et la plate forme 
d’engagement pour cibler, convertir des 
prospects anonymes en consommateurs 
identifiés

• Evaluer et scorer l’intérêt des prospects par 
leurs “Digital Body Language”

14

CMO VP Marketing

Fiat Chrysler Automobiles exécute 
des campagnes digitales 
multicanales pour toutes ses 
marques européennes
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Self Service et Support premium
Réduire les coûts des appels simples et complexes, en améliorant les temps de résolution

• Opportunité de réduire de 25% ou plus, les 
coûts de support client en mettant en place une 
bonne gestion de la connaissance (goodwill, 
résolution assistée, experts, produits et clients).

• Transformer vos services en ligne par des outils 
d’interactivités avec vos clients pour vous 
différencier de la concurrence. 

• Fournir aux clients la bonne réponse au bon 
moment, quel que soit le moment de la journée.

Challenges / Opportunités Solution

Exemple Client

• Mise en place rapide de modèles et d’outils pour 
facilement innover sur le portail service afin 
d’améliorer la relation client et partenaire.

• Permettre aux clients d’interagir au travers du canal 
de leurs choix.

• Délivrer une information et des services consistants 
et de qualités aux clients et partenaires.

• Recommander pro activement et automatiquement 
des réponses aux demandes clients.

Messaging For

VP Service

"Oracle Service Cloud nous as permis d’utiliser notre base de 
connaissance de manière plus efficace et complète, pour fournir un 
support client premium. Nos clients enregistrent 20% d’incidents de plus 
sur le web que sur notre support téléphonique."

http://www.oracle.com/us/corporate/customers/customersearch/kodak-1-rightnow-sl-2199253.html
http://www.oracle.com/us/corporate/customers/customersearch/kodak-1-rightnow-sl-2199253.html
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Service multicanal
Identifier et résoudre les problèmes clients quel que soit le canal

• 70% des industriels sont dépendants de leurs 
services comme différentiant produit.

• Les manufacturiers sont devenus des fournisseurs 
de solution complètes et intégrés incluant produits 
et services pour créer de la valeur de manière 
directe ou au travers des partenaires. 

• 75% des industriels continus à investir dans les 
technologies digitales afin de proposer un standard 
élevé de réactivité, d’innovation et d’excellence des 
services

Challenges / Opportunités Solution

Exemple Client

• Proposer au client de vous contacter sur les canaux 
de leurs choix -- web, chat, vidéo, email, social, ou 
téléphonique.

• Avoir une gestion irréprochable des conditions, des 
contrats, des plannings pour délivrer les services avec 
une utilisation optimale des ressources et 
équipements.

• Utiliser la base de connaissance et les diagnostics 
prédictifs pour accroitre la qualité de service et 
réduire les coûts de garantie.

Messaging For

VP Service

“Oracle a été un partenaire crucial dans notre croissance 
comme second-plus important manufacturier de fenêtres et 
portes dans notre pays. Les solutions Oracle nous ont permis 
de rester dans le top du service client en assurant efficacité, 
qualité et excellence pour toutes les activités de l’entreprise.” 

http://medianetwork.oracle.com/video/player/3930856265001
http://medianetwork.oracle.com/video/player/3930856265001
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Les indicateurs de résultats réalisés par nos clients
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Responsable 
des ventes

Responsable 
administration 

des ventes

Responsable 
e-Commerce

Responsable 
Service

Responsable 
Réseaux 
Sociaux

Responsable
Marketing

90%
D’amélioration en 

traitement des 
leads

100% 
Mise en place 

d’application en 1 
mois

20%
D’augmentation 

des ventes en ligne

16%
D’amélioration de la 

performance des 
forces commerciales

1.6M 
De call par an avec 

un temps de 
d’attente réduit

6.5M+ 
d’interaction clients 
3.1M+ d’interactions 
concessionnaires sur 
les réseaux sociaux
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Pourquoi choisir Oracle pour votre Expérience Client ?
Oracle CX Cloud vous permet d’anticiper votre relation client. Oracle CX Cloud offre une 
expérience unifiée et consistante sur l’ensemble des canaux digitaux et historiques, 
directs et indirects, en délivrant rapidement, un service premium tout en réduisant la 
complexité et les investissements.
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Connaitre votre client au travers de son cycle d’achat, des 
tendances du marché et de ses besoins

1

Répondre avec réactivité et agilité aux marchés et aux besoins 
clients avec une solution cloud extensible et des processus 
métiers intégrés

4

Acquérir et engager en attirant l’attention et l’intérêt du client 
en lui proposant une facilité de découverte et d’achat sur 
l’ensemble des canaux de ventes de votre entreprise et 
partenaires

2

Se différencier avec le service en proposant des solutions 
efficaces, au bon moment 24/7, et au bon endroit, répondant 
aux besoins et à votre connaissance du client

3
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Une 
présentation 
approfondie

Une 
démonstration 

de nos 
solutions

19

Une analyse de 
la valeur d’une 
transformation

Contactez nos experts industries pour

Rencontrez nos 
experts pour 
échanger sur 

l’intérêt du CX dans 
votre secteur

Découvrez comment 
nos solutions aident 

nos clients à faire 
mieux avec moins

Analysons ensemble 
vos besoins, 
scenarios et 

bénéfices d’une 
transformation avec 
les solutions Oracle




