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Qu ’est-ce  que  la  transformation  digitale?

Tout d’abord la transformation
numérique n’est pas seulement une
question de technologie. 
Nous pensons qu’il s’agit avant tout
d’une transformation qui impacte des
hommes et des femmes, des
processus et des
organisations.
Ainsi, la transformation numérique
peut être beaucoup de choses au
premier rang desquelles elle serait
un processus continu d’améliorations
de l’entreprise de plus en plus
centrée sur
le client.  
Les outils, processus et technologies
digitales permettent à l’entreprise de
mettre le client au centre de son
organisation. Ainsi l’entreprise
devient plus réactive, centrée sur les
attentes de son client, elle fournit es
solutions plus que des produits ou
services.

Au-delà des modes et des stratégies à
court terme, la transformation digitale
est une tendance de fond que l’on
qualifiera de vitale pour la survie et
croissance des entreprises.
La transformation numérique est un
processus complet et complexe qui
comprend des aspects tels que les
changements techniques et logistiques
appliqués aux processus opérationnels
existants. S’ajoute à cela,l’évaluation
de la structure organisationnelle, la
gestion des personnes, etc

Facteur clef de succès, l’accompagnement au changement par
des cours et formations permet de préparer le personnel de votre
organisation.
L’humain est le moteur du changement, sans un changement au
niveau de l’humain, aucun changement efficace dans
l’entreprise.

« Les gagnants seront ceux qui
restructurent la manière dont l’information

circule dans leur entreprise » 
Bill Gates



Comme tout autre processus, le plus important dans la transformation
numérique est d’avoir un objectif final à l’esprit. Qu’est-ce que
l’entreprise veut réaliser avec la transformation numérique ? En quoi cet
objectif aidera-t-il le rendement de l’entreprise et l’efficacité des
employés ? Une fois la réponse à ces questions obtenue, les
entreprises peuvent examiner les avantages et les obstacles à la
transformation numérique et décider ce qui est le plus logique pour
elles.



Impact  de  la  transformation  digitale  pour

les  entreprises

Il y a 3 domaines principaux qui sont
optimisés par la transformation
numérique des
organisations : l’expérience client,
les opérations de l’entreprise et le
business model. 
 Voyons ces éléments en détail.

Expérience client 
Les clients sont les parties
prenantes les plus importantes de
toute organisation. La transformation
numérique aide les entreprises à
offrir une excellente expérience
client et à les servir de la meilleure
façon possible. Aujourd’hui, il existe
plusieurs façons d’inclure
l’expérience client dans la feuille de
route de transformation numérique.

L’expérience client bénéficie
également de la numérisation des
données. Une excellente expérience
client implique un taux de réponse
rapide pour leurs requêtes, que la
transformation numérique facilite en
connectant les données à travers
l’organisation en une seule source.
Lorsque toutes les données
disponibles sont collectées et
centralisées, il devient plus facile de
gérer la relation client. En un mot, il
devient plus aisé de résoudre les
demandes rapidement et
efficacement. Cela permet
d’optimiser la satisfaction de la
clientèle.

« Construire une bonne
expérience client ne se fait pas
par accident. Cela arrive par
conception » Clare Muscutt



L’interaction avec les clients, le traitement de leurs requêtes et les
solutions proposées sont autant de sources pour mieux comprendre les
clients et leurs problèmes. 
Par ailleurs, notre monde numérique fourmille de données sur les clients :
données socio- démographiques, géographiques. Tout ces éléments sont
des attributs qui permettent de qualifier le prospect pour lui adresser par
la suite une offre parfaitement adaptée à ses besoins. Cela permet d’être
plus efficace et de générer des solutions plus adaptées à chaque client.

La gestion des données client dans un CRM vous donne
la visibilité nécessaire pour personnaliser la relation
avec vos clients, c’est un point central pour leur
proposer une excellente expérience.



L’analyse des bases de données clients permet d’établir une
segmentation de votre audience : les clients sont regroupés dans un
segment de personnes qui affichent des caractéristiques communes. Cela
permet d’adresser un message parfaitement adapté à cette catégorie de
population. Par exemple, les éléments de langage seront très différents
selon le cas où l’on s’adresse à des jeunes ou à des personnes âgées.
Par ailleurs chaque segment de marché a des besoins différents, il peut
donc s’avérer utile de créer des solutions différentes pour chaque
segment. Cette approche permet aux entreprises d’améliorer de manière
proactive et efficace les produits et services en réponse aux besoins des
consommateurs.

Dans la pratique, pour se représenter un segment de
marché, nous allons porter les caractéristiques
particulières de ce groupe de personnes dans une
représentation fictive mais non abstraite de votre client :
c’est ce que l’on appelle le Persona.

Le « Persona » permet à vos équipes de se représenter plus facilement le
« portrait » -par définition- abstrait des clients de votre entreprise.



Les mêmes idées peuvent être utilisées dans le marketing numérique pour
la promotion de la marque et des produits, les médias sociaux, les
annonces payantes… 
À mesure que le nombre de canaux d’interaction avec les clients
augmente, les entreprises doivent maintenir une cohérence sur tous les
canaux. La communication omnicanale est devenue une exigence pour
optimiser l’engagement des clients et vaincre la concurrence.

Il est utile d’utiliser le bon sens. Est-ce que vous
aimez la publicité ? Non ? Il n’y a aucune raison que
votre client aime la publicité. Ainsi vous devez vous
efforcer d’intégrer votre proposition de valeur dans un
contenu que le client considère utile et digeste et qui
lui fera préférer peu a peu vos solutions à celles de la
concurrence.



« Si vous voulez me convaincre, vous devez
penser ce que je pense, ressentir ce que je
ressens et me parler avec mes mots » Ciceron

Un canal numérique bien utilisé aide à la fois l’entreprise et le client. Les
clients n’ont pas à faire défiler des milliers de produits encore et encore
grâce à la personnalisation. Les entreprises peuvent désormais vendre des
produits plus pertinents à leurs clients, ce qui se traduit par plus de ventes
et de meilleures performances commerciales. Une enquête menée par
Gartner auprès de 388 PDG mondiaux a révélé que 56 % des chefs de la
direction ont déclaré que leur cadre de transformation numérique avait
entraîné une augmentation des bénéfices.

Alors que le marketing classique génère une
communication (et donc une publicité) massive sans
vraiment connaître la cible que le canal de communication
lui permet d’atteindre ; le monde digital se caractérise par
une finesse accrue des attributs par lesquels sont
sélectionnées les audiences qui reçoivent notre
communication.



Efficacité opérationnelle

Outre la transformation de l’expérience client, les entreprises peuvent
bénéficier de la numérisation des processus. Même si la transformation
numérique des opérations internes n’apportera pas d’augmentations
visibles des bénéfices tout de suite, à long terme, elle ouvre de
nombreux avantages pour les entreprises.
 
La transformation numérique est une question d’efficacité et de
connexion. Pour les opérations d’une entreprise, cela signifie souvent
l’automatisation des processus transactionnels, de la chaîne
d’approvisionnement et des RH. Pour les entreprises qui œuvrent
davantage dans la stratégie de transformation numérique, les
domaines d’amélioration comprennent une collaboration accrue entre
les employés de différents niveaux et une meilleure gestion du
rendement.

Travailler avec des outils collaboratifs performants
rend les salariés plus autonomes et cela les incite à
prendre plus d’initiatives. En proposant aux salariés
des outils collaboratifs, les entreprises développent
une culture de collaboration qui pousse les salariés à
se dépasser dans leur travail.

Le cadre de transformation numérique permet d’améliorer significativement
l’efficacité des processus transactionnels et de la chaîne
d’approvisionnement. La valeur fondamentale d’un tel cadre est la
simplification des flux de travail existants et la réduction du travail manuel
dans la gestion des données. Les données sont généralement centralisées
au niveau d’un ERP qui permet de suivre les processus opérationnels de
bout en bout et mesurer avec précision la productivité et la rentabilité.



Dans la fabrication, par exemple, où de nombreux processus peuvent être
ou sont déjà automatisés, la transformation numérique peut améliorer le
contrôle de la qualité (les systèmes numériques peuvent effectuer des
contrôles simultanément sur diverses machines) et accroître la sécurité au
travail (détection des anomalies et des dysfonctionnements). Pour les
fabricants de pièces, la transformation numérique signifie un cycle de
développement de produits plus efficace, car les comparaisons et les
contrôles sont maintenant effectués numériquement. La numérisation du
cycle de développement du produit permet également une plus grande
flexibilité et une plus grande rapidité de changement de conception.

 
Nou voyons ce concept mis en œuvre tous les jours. Des grandes marques
aux petits magasins physiques, la grande majorité des détaillants ont ajouté
des boutiques ou des galeries en ligne à leurs services. De nombreux
restaurants ont ajouté des services de livraison à leurs offres. De
nombreuses entreprises B2B mènent des consultations en ligne avec des
clients potentiels ou travaillent avec des clients actuels à distance, afin de
fournir leurs services quel que soit l’emplacement. Non seulement ils
acquièrent de nouveaux clients en ajoutant des services numériques, mais
ils augmentent également la consommation de la clientèle existante..

Vos clients potentiels sont sur Internet et les réseaux
sociaux. Il est indispensable de créer des stratégies
pour communiquer avec cette audience.
Créer une communauté digitale fera à terme la
différence entre les acteurs qui survivent et ceux qui
échouent dans le monde 2.0.

Pour les Ressources humaines : Piloter la
transformation digitale de l’entreprise implique
d’anticiper et de maîtriser l’impact du digital sur les
métiers et l’organisation, d’intégrer les conséquences
sociétales et environnementales du digital et
d’organiser la complémentarité entre le digital et le
collaborateur.



La numérisation des processus RH joue du côté humain du processus,
automatisant les tâches quotidiennes qui ne nécessitent pas une prise de
décision réfléchie.
La transformation numérique permet aux gestionnaires RH de se concentrer
davantage sur les priorités à long terme, comme la satisfaction des
employés et le perfectionnement professionnel. Pour les employés, la
transformation numérique offre des canaux de communication plus larges et
des occasions de collaborer avec leurs pairs de différents niveaux et lieux.

Pour les Ressources humaines : Piloter la
transformation digitale de l’entreprise implique
d’anticiper et de maîtriser l’impact du digital sur les
métiers et l’organisation, d’intégrer les conséquences
sociétales et environnementales du digital et
d’organiser la complémentarité entre le digital et le
collaborateur.



Nous voyons ce concept mis en œuvre tous les jours. Des grandes marques
aux petits magasins physiques, la grande majorité des détaillants ont ajouté
des boutiques ou des galeries en ligne à leurs services.
De nombreux restaurants ont ajouté des services de livraison à leurs offres.
De nombreuses entreprises B2B mènent des consultations en ligne avec
des clients potentiels ou travaillent avec des clients actuels à distance, afin
de fournir.
leurs services quel que soit l’emplacement. Non seulement ils acquièrent de
nouveaux clients en ajoutant des services numériques, mais ils augmentent
également la consommation de la clientèle existante.

Les effets récents de la pandémie ont montré comment la transformation
numérique influe sur le rendement de l’entreprise. Les entreprises dont le
cadre de transformation numérique fonctionne pourraient poursuivre leurs
activités et permettre aux employés de travailler de n’importe où dans le
monde. Pour les détaillants ayant une présence numérique, les pertes de
ventes n’étaient pas aussi importantes que pour les magasins physiques
qui devaient fermer complètement.

Vos clients potentiels sont sur Internet et les réseaux
sociaux. Il est indispensable de créer des stratégies pour
communiquer avec cette audience.
Créer une communauté digitale fera à terme la différence
entre les acteurs qui survivent et ceux qui échouent dans
le monde 2.0.

Adapter son offre dans le contexte actuel peut vous
permettre de capter de nouveaux prospects. Actualiser
les informations de votre site internet, vos réseaux
sociaux va dynamiser votre communication. 
Dans le contexte actuel, les gens se déplacent
certainement moins, mais ils sont plus présents sur
Internet.

Business  Model



Savez-vous que 80% des entreprises qui n’avaient pas de site internet
ont fait faillite ’année dernière ?

Avoir un site internet (vitrine ou e-commerce) est indispensable à l’ère du
digital.
Aujourd’hui qui ne vérifie pas une information sur Google… Votre
entreprise doit être présente sur ces moteurs de recherche car les gens
leur font confiance et si vous y apparaissez c’est donc que vous êtes
authentiques, c’est aussi l’occasion d’être vu par vos clients et prospects.
Si vous n’êtes pas dans les résultats
de recherche c’est comme si que vous n’existiez pas ! Même si ce n’est
qu’une page expliquant votre activité (un site vitrine), elle aura une
influence sur votre notoriété. Cela veut dire que vous êtes là et que vous
faites face à vos concurrents. Dans l’ère du digital avoir un site internet
n’est pas un luxe mais le minimum vital !
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