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À l’heure de la révolution digitale, de l’avènement 
des smartphones, du commerce en ligne et de 
l’intelligence artificielle, nous constatons une 
mutation du comportement des clients et des 
méthodes de travail. Les entreprises doivent 
impérativement s’adapter à ces nouveaux défis 
en transformant leur approche client pour rester 
compétitives.
Avec Microsoft Dynamics 365 et Masao, les 
entreprises peuvent offrir à leurs clients et à leurs 
collaborateurs une nouvelle expérience adaptée aux 
attentes de chacun. Au-delà des aspects fonctionnels 
de la solution, Dynamics 365 est surtout un outil 
orienté « métier », qui répond aux différents besoins 
des secteurs et des projets. 

De ce point de vue là, Microsoft Dynamics 365 et 
Masao intègrent toutes les innovations digitales 
permettant de transformer l’expérience client tout en 
tenant compte des nouveaux parcours d’achat, des 
enjeux business et des nouvelles méthodes de travail. 
D’une manière générale, la solution exploite tout 
le potentiel de l’écosystème Microsoft, aide à la 
transformation digitale des entreprises en répondant 
aux enjeux émergents que sont : 

 l’intelligence artificielle 
 le travail collaboratif et en mobilité 
 la protection et la sécurité 
 le pilotage par la donnée 
 le Social Selling

INTRODUCTION

Les nouveaux paradigmes  
du parcours client

Cet ebook vous donnera quelques conseils et bonnes pratiques afin d’optimiser le parcours et la relation client 
depuis la génération de leads jusqu’au développement des ventes, notamment grâce à des technologies et outils 
CRM qui s’appuient sur une expertise digitale, comme celle de Masao couplée aux solutions Microsoft Dynamics. 

UTILISER

DÉCOUVRIRBESOIN

RECHERCHER

SÉLECTIONNER

RECOMMANDER

MAINTENIR

ACHETER

ACHAT USAGE
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Générez plus de leads

À la différence d’une stratégie d’outbound marketing, 
qui consiste à « chercher » un client potentiel à 
travers de la publicité, de la téléprospection, des 
emailings… l’inbound marketing consiste à « faire 
venir ». Cette stratégie, aussi appelée politique de 
génération de leads, attirera l’attention des prospects 
vers vos services ou produits, à travers notamment 
des contenus riches (livre blanc, ebook, webinar). 
Par cette approche, vous allez donc construire une 
relation de confiance avec vos prospects et adopter 
une posture d’expert vis-à-vis d’eux. Vos audiences 
entrent dans un tunnel de conversion et entament 
alors un parcours d’achat. 

Afin d’être efficace, de ne pas passer à côté de belles 
opportunités ou de mal qualifier vos leads, votre 
stratégie d’inbound marketing doit tenir compte de 
l’optimisation des ressources des bases de données 
clients. 
À l’issue de cette étape, vous êtes assuré de fournir 
les bons messages, ceux qui vont remettre en 
perspective les enjeux et problématiques de vos 
clients potentiels. 
De ce point de vue, qualifier et organiser les bases 
représentent deux étapes importantes afin d’adresser 
les bonnes personnes.

Aujourd’hui, la génération de leads débute avant tout avec la mise en place 
d’une bonne stratégie d’inbound marketing.

CIBLEZ ET SEGMENTEZ POUR ADRESSER  
LES BONS MESSAGES AUX BONNES PERSONNES

CONSEIL N°1 

Dans une politique de génération de leads, le ciblage et la segmentation sont des étapes essentielles. L’erreur 
la plus commune est de penser qu’un simple envoi de mail à l’ensemble des clients est suffisant.
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GÉNÉREZ PLUS DE LEADS

Par exemple, mener à bien une campagne marketing nécessite de réfléchir à la meilleure façon de toucher les 
audiences en les sensibilisant à votre offre selon leur secteur d’activité, leurs missions, etc. 

Avoir une base de données correctement renseignée et bien ordonnée permet de définir des critères et 
de toucher les bons contacts au bon moment.

Le fait de structurer une base de données correctement renseignée est une première étape importante afin 
d’inciter vos prospects à débuter le parcours d’achat en les adressant avec les bons messages. La seconde 
étape importante consiste à déterminer le bon moment et le canal par lequel les contacter en priorité : réseaux 
sociaux, messages personnalisés sur LinkedIn, les canaux sont multiples. De ce point de vue-là, l’automatisation 
des campagnes peut s’avérer être d’une efficacité redoutable pour engager. 

LinkedIn et le Social Selling Optimization

Un autre avantage de Microsoft Dynamics 365 est 
l’intégration de LinkedIn. À l’heure de la digitalisation 
et de l’importance croissante des réseaux sociaux 
dans les usages personnels et professionnels, il 
est stratégique de pouvoir être présent sur tous 
les fronts, notamment dans la sphère sociale. 
Le réseautage et la présence aux événements 
professionnels ne peuvent plus être les seules façons 
de générer des contacts.

Pensez « conversationnel »

78% des entreprises recrutent au moins 25% de leurs 
clients via les médias sociaux. Avec l’intégration de 
LinkedIn avec Microsoft Dynamics, la prospection 
devient un jeu d’enfant.

L’apport d’une solution CRM humainement  
« intelligente »

En couplant le CRM de Microsoft Dynamics avec 
LinkedIn, il est possible d’obtenir un ciblage plus 
précis et d’élargir le périmètre d’une campagne 
permettant de toucher les prospects de la bonne 
façon, avec les bons contenus et messages selon, 
qui ils sont, ce qu’ils font, attendent, recherchent…

De la même manière, ce couplage permet de mettre 
en place une stratégie de Social Selling efficace, 
couplée ou concomitante aux campagnes en action.

À propos du RGPD

La conformité au Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD), qui vise à protéger le droit au 
respect de la vie privée des personnes, est un enjeu 
majeur pour les entreprises. 

Microsoft s’engage en matière de sécurité et de 
conformité, notamment à travers ses technologies 
(solutions cloud, Microsoft Dynamics 365…) pour 
protéger les données sensibles.

Avec Microsoft Dynamics 365, vous comprenez mieux les besoins de vos 
clients et pouvez ainsi vous impliquer d’une façon efficace. 
Au sein de la solution, les responsables commerciaux et marketing 
peuvent par exemple définir des critères et les cibler en quelques clics. La 
simplicité de l’outil permet de gagner du temps et de segmenter la base 
plus rapidement.
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GÉNÉREZ PLUS DE LEADS

AUTOMATISEZ  
LES CAMPAGNES MULTICANAL

CONSEIL N°2

La communication multicanal est un important levier pour toucher les prospects à n’importe quel moment de 
leur parcours. En effet, vos clients potentiels, vos audiences sont désormais ultra-connectés, demandent toujours 
plus de réactivité, s’attendent à avoir de multiples interactions avec votre marque. Cependant, cela ne suffit pas 
à créer de l’engagement. Ils veulent que l’on s’adresse à eux d’une façon personnalisée. L’ultra-personnalisation 
est donc l’une des meilleures façons de susciter leur intérêt. 

Pour réussir cela, il existe une multitude de canaux de communication : courrier papier, email, messages sur 
les réseaux sociaux, téléphone… La connaissance des canaux de diffusion des messages ne peut se soustraire 
à la mise en place de campagnes automatisées. Alors, pour mettre en place ces campagnes, les responsables 
commerciaux ou marketing déterminent les meilleurs scenarii et des indicateurs :
 les canaux
 les messages : format, ton, longueur
 les moments : heure, date, moment de la journée 
  la phase du parcours : découverte, évaluation, prise de décision
 les enjeux ou problématiques clients 
 le secteur d’activité et ses problématiques métiers

Investir les bons canaux et communiquer les bons messages mettraient vos cibles en confiance, 
crédibilisera la dimension experte de votre entreprise et favorisera une parole vraie.

Marketing multicanal : messages personnalisés et scénarii adaptés

En réponse à ces nouvelles façons de communiquer, le module Marketing 
de Microsoft Dynamics 365 permet aux responsables marketing d’adresser 
un message personnalisé à leurs prospects tout en automatisant les 
étapes relatives à la campagne et à l’exécution des scénarii. Résultat ? 
Chaque contact reçoit un message personnalisé par canal défini, à un 
certain moment et selon la phase de son parcours : phase de découverte, 
d’évaluation ou de prise de décision. 

Des campagnes multicanal simplifiées et faciles 
à gérer

Concernant la mise en place des campagnes 
automatisées, Microsoft Dynamics 365 dispose d’un 
panel d’options de gestion. Avec le marketing intégré, 
les options sont utiles à de multiples niveaux : 

  Ces options permettent de lancer des campagnes 
marketing multicanal très facilement afin d’attirer 
les bons prospects et de les consolider avec 
notamment : des emails marketing, des pages 
web, des webcasts, des appels téléphoniques ou 
des événements organisés.
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GÉNÉREZ PLUS DE LEADS

Les campagnes seront efficaces si elles peuvent être analysées. C’est aussi ce que permet Microsoft Dynamics 365 
en identifiant les points de faiblesse, les axes d’amélioration… 

  Elles permettent également de personnaliser les 
expériences, notamment grâce aux modèles et 
outils de conception qui permettent de définir le 
parcours de votre acheteur en fonction de son taux 
d’implication.
  Elles simplifient la gestion des événements : il est 
possible d’organiser et d’animer des événements 
virtuels et d’en gérer facilement les inscriptions, 
les intervenants, et d’une façon générale, toute la 
logistique.

  Enfin, il est possible d’impliquer vos clients sur 
les réseaux sociaux grâce à Microsoft Social 
Engagement pour établir une présence sociale et 
nouer de nouveaux contacts avec des prospects via 
différents canaux sociaux.

ANALYSEZ  
LES RÉSULTATS

CONSEIL N°3 

Se contenter de mener à bien une campagne marketing et de ne pas l’analyser une fois terminée par manque 
de temps ou parce que les données ne sont pas facilement accessibles est une erreur fréquemment commise. 
Il est essentiel de bien identifier les points d’amélioration éventuels afin de ne pas répéter les mêmes erreurs.
L’objectif ? Augmenter l’efficacité de vos futures campagnes afin de détecter plus d’opportunités commerciales.

La question de la mesure du ROI

Ces indicateurs, aussi appelés Return On Investment, sont précieux pour différentes raisons. Ils permettent de :
  justifier l’investissement humain et financier de la campagne de façon à rentabiliser vos actions marketing 
  mettre en lumière les coûts de la campagne au regard de l’activité commerciale générée

Afin de faire ressortir le rapport gain – coût, il faut également prendre en compte les retours générés par les 
campagnes. Sur un tableau de bord d’analyse des indicateurs, le ROI est donc généralement mesuré par rapport 
au CA occasionné grâce aux nouveaux projets, services vendus… 
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GÉNÉREZ PLUS DE LEADS

Le lead scoring consiste à attribuer des points à votre lead pour 
mesurer son niveau de maturité et enclencher l’étape suivante, c’est-
à-dire la prise de contact, l’envoi d’un nouveau contenu... Le nombre 
de points s’attribue en fonction des informations relatives à votre 
prospect (comportement).

Dans le cadre d’une campagne automatisée, vous pouvez attribuer 
un certain nombre de points aux étapes de votre scénario : 
   visite de la page « services » ou « tarifs » de votre site
   soumission d’un formulaire de téléchargement associé à un 
contenu, à une newsletter
  ouverture d’un emailing ou clic
    lorsque le score fixé est atteint, votre prospect change de statut  
(le prospect froid devient chaud) et les nouvelles actions de 
conversion peuvent débuter (prise de contact directe)

Le lead scoring permet aux commerciaux de traiter les leads dans le 
bon ordre afin de maximiser le taux de conversion. 

Lead scoring
Principe et 
définition

Après la génération d’un lead qualifié, le service commercial va alors se mettre en marche pour le transformer 
en opportunité et concrétiser la vente.

Vérifier la pertinence de chaque action grâce aux indicateurs

Microsoft Dynamics 365 vous permet d’enrichir la connaissance client dans 
le CRM. Les managers peuvent avoir facilement accès à des indicateurs 
pertinents pour évaluer efficacement les performances de chaque action : 
  nombre de jours passés à traiter un lead 
  délais de réponse 
  taux de remplissage des informations client 
   calcul / établissement du lead scoring selon les actions, c’est-à-dire 
attribution de points associés au statut d’un lead : froid, chaud...

L’intelligence marketing de Microsoft Dynamics 365 permet ainsi d’évaluer 
avec précision les performances de vos services.
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Développez vos ventes

Cette étape délicate nécessite une bonne dose 
de psychologie pour jauger le niveau d’intérêt du 
prospect : 
  Est-il prêt à signer, à s’engager maintenant ? 
  Y-a-t-il encore des résistances ? Si oui, lesquelles ? 
  Faut-il le « nurturer » un peu plus et revenir vers 
lui plus tard ? 

Si les techniques sont souvent les mêmes, beaucoup 
d’entreprises doivent aujourd’hui mettre en place 

des stratégies commerciales plus proactives et 
innovantes pour sortir du lot et faire la différence 
sur le marché. 
Si la détection de leads est une étape essentielle, sa 
transformation en opportunité passe par plusieurs 
étapes.

Le développement des ventes reste le nerf de la guerre pour tout « sales » 
qui se respecte. En effet, une fois que le prospect a été « saisi », et au fur et à 
mesure qu’il approche de la sortie du tunnel de conversion, le commercial doit 
tout mettre en œuvre pour le convertir. 

TRAITEZ  
ET QUALIFIEZ

CONSEIL N°1 

Pour les équipes de vente, il est important de poursuivre les efforts engagés par le service marketing lors de la 
génération de leads. 
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DÉVELOPPEZ VOS VENTES

Pour les équipes de vente, il est important de poursuivre les efforts engagés par le service marketing lors de la 
génération de leads. 

Nous ne le disons jamais assez, le taux de transformation des leads dépend :
  de leur qualité
  de la capacité à les qualifier
  de leur traitement

Il est important de ne pas essouffler les forces de vente et de mettre à leur disposition toutes ressources utiles 
à leur discours commercial.

Vendre intelligemment grâce à une information 
de qualité et facilement accessible

Certaines fonctions de Microsoft Dynamics 365, dont 
celle permettant l’accès au CRM directement depuis 
Outlook, aident le commercial à bien qualifier son 
lead et lui permet d’enrichir simplement la base CRM 
afin de faciliter la prise de contact. 

Faciliter la prise de contact grâce aux mails types

À partir de toutes ses connaissances, le commercial 
peut adapter son discours. Il le fait notamment 
via les mails ou réponses types proposés dans 
Microsoft Dynamics 365. Le mail type est une autre 
fonctionnalité de la solution. Le commercial peut 
en modifier certaines parties pour mieux coller aux 
enjeux du lead. Cela facilite grandement le discours 
commercial et le rend plus naturel. 

Microsoft Dynamics 365 améliore les processus des commerciaux et les 
aide à être plus efficaces dans leur travail quotidien, notamment dans la 
qualification d’opportunités.

Afin d’aboutir la phase de qualification des leads, les collaborateurs doivent s’investir de manière collective.

APPORTEZ  
UNE RÉPONSE COLLABORATIVE

CONSEIL N°2

Un autre facteur clé dans la mise en place d’une politique efficace de développement des ventes réside dans la 
capacité des équipes à travailler ensemble, notamment sur des documents communs.

Si ces dernières sont équipées d’outils leur permettant d’être connectées les unes aux autres, la transmission 
des informations n’en sera que meilleure et plus rapide.
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DÉVELOPPEZ VOS VENTES

La solution Microsoft Dynamics 365, couplée à Office 365, favorise le travail 
collaboratif et aide les commerciaux à travailler de manière synchrone sur un 
même document, évitant ainsi la perte d’informations ou la multiplication 
des versions d’un même document. Par exemple, un commercial peut tout 
à fait modifier un devis alors que d’autres commerciaux sont en train d’y 
accéder ou de le modifier de leur côté. S’il est en déplacement, ce même 
commercial peut consulter le CRM hors connexion depuis sa tablette, son 
smartphone ou PC.

Microsoft Dynamics 365 permet d’accéder à l’historique des affaires 
afin d’avoir une vue d’ensemble des opportunités et de leurs contextes.  
De plus, le manager reçoit des alertes en temps réel pour l’avertir des 
étapes validées et des signatures sur les dossiers en cours.

Comme pour la génération des leads, la stratégie de développement des ventes nécessite de pouvoir analyser 
les résultats et d’avoir un œil sur les dossiers en cours.

ANALYSEZ POUR FACILITER  
LA CLÔTURE ET LE PILOTAGE 

CONSEIL N°3

Un problème fréquent dans le domaine du développement des ventes est probablement le manque de vision 
globale des dossiers clients en cours ou passés. 

L’analyse de données passées : 
  permet au commercial d’adapter sa proposition afin d’augmenter les chances de transformer son lead
   aide le manager à adapter ses décisions pour améliorer l’efficacité de son service

D’une façon générale, pouvoir prendre du recul sur les différentes opportunités optimise le suivi et le rend plus 
qualitatif.

La question des indicateurs

Les indicateurs qui s’appuient sur l’historique des 
ventes permettent d’ajuster la proposition pour 
maximiser les chances de gain. Vous pouvez par 
exemple voir : 
  à quel montant les projets ont été vendus 
en fonction des contextes, des opportunités 
commerciales

   quelles actions ont été menées
  quels sont les délais de réponse

Ce sont ces indicateurs et alertes qui permettent aux 
managers d’être avertis afin de mieux piloter leurs 
activités.
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DÉVELOPPEZ VOS VENTES

Au regard de toutes les étapes de vente évoquées, avec Microsoft 
Dynamics 365 :

  vendez intelligemment : vous obtenez des recommandations à 
chaque stade de conversion de votre prospect et de son évolution

   encouragez les relations : vous identifiez les bons acteurs puisqu’il 
est possible de combiner LinkedIn Sales Navigator et Dynamics 365

  augmentez la productivité : avec les fonctionnalités collaboratives 
de Microsoft, vos équipes commerciales sont plus réactives et plus 
performantes

   accélérez les performances de vente : l’analyse des données 
commerciales passées vont générer des indicateurs pour améliorer 
les résultats futurs

   innovez : profitez des dernières innovations technologiques de 
Microsoft pour proposer en permanence une expérience client 
unique

Pour 
résumer
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Améliorez votre service client

Un service client bien géré et de qualité doit : 
  susciter l’admiration de vos clients et les impliquer 
davantage

  augmenter le capital confiance et sympathie envers 
votre marque et vos services

La formation et la communication des collaborateurs 
sont clés puisque leur attitude influera directement 
et fortement sur la perception du service rendu.

D’une manière générale, le service client doit permettre à l’entreprise de 
répondre efficacement aux demandes entrantes. En parallèle, il contribue à 
générer des ventes complémentaires tout en cherchant à fidéliser ses clients. 

PRENEZ EN CHARGE  
LES DEMANDES

CONSEIL N°1 

Sans politique solide et construite, sans outils adaptés, les opérateurs perdent parfois un temps précieux à 
identifier le problème. Ils sont souvent contraints de transmettre les demandes, faute de connaissances pour 
les traiter.
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AMÉLIOREZ VOTRE SERVICE CLIENT

Afin d’éviter ce type de situation, il est tout à fait possible d’uniformiser les procédures de traitement des 
demandes pour proposer une réponse plus rapide, plus fluide et plus efficace.

Des réponses sur-mesure sur les bons canaux

La solution permet également de recevoir les 
demandes des clients à travers différents canaux 
(Chatbot, téléopérateur, réseaux sociaux...), avec une 
vision 360° du client et de ses actions (historique, 
parcours, informations personnelles, profil ou 
dossier). Il est ainsi possible de traiter les demandes 
de manière efficace et d’apporter des réponses 
pertinentes et adaptées. 

Pour optimiser la phase de traitement, la solution 
rend possible l’interaction entre les différents 
acteurs impliqués dans la résolution d’une même 
problématique.

La solution Microsoft Dynamics 365 permet d’indiquer automatiquement 
les procédures à suivre pour les collaborateurs en fonction des requêtes des 
clients. Si nécessaire, les fonctionnalités de Microsoft Dynamics permettent 
également de vérifier les disponibilités d’intervenants afin de programmer 
une intervention sur site.

Face à ces enjeux, Microsoft Dynamics 365 propose plusieurs procédures 
types selon chaque situation pour répondre efficacement à toutes 
demandes du client. 
Il est possible de programmer des interventions ou des relances pour suivre 
la prise en charge des demandes.

Si elle est bien menée, la phase de traitement fait partie de l’empreinte positive qu’une entreprise peut laisser 
à ses clients.

TRAITEZ  
LA DEMANDE

CONSEIL N°2 

Le principal enjeu de la relation client réside dans la capacité à délivrer une réponse rapide et adaptée à chaque 
demande. Une requête bien traitée favorise la satisfaction, la confiance et la fidélisation des clients.
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AMÉLIOREZ VOTRE SERVICE CLIENT

Optimiser les procédures d’intervention sur site

Avec l’aide de Microsoft Dynamics 365, l’intervenant en charge du dossier client peut enrichir les informations 
du CRM (clichés du sinistre, détails du contentieux, détails de la demande, du problème) et accéder à une 
procédure d’intervention définie. 

Si vous pensez que votre politique de gestion du service client est efficace, n’hésitez pas à confronter votre 
ressenti à des données chiffrées fournies par votre logiciel CRM.

Microsoft Dynamics 365 propose un module, Microsoft Social Engagement, 
qui analyse les réseaux sociaux afin de : 
  permettre aux intervenants d’être plus réactifs en cas de mécontentement 
et d’améliorer à terme la satisfaction du client. 
  d’analyser les données issues des réseaux pour engager des campagnes 
toujours plus ciblées. Toutes ces données enrichissent le CRM de façon 
vertueuse. 

ANALYSEZ LES RÉSULTATS  
POUR AMÉLIORER LA RELATION CLIENT

CONSEIL N°3

Afin d’améliorer la satisfaction des clients et renforcer son image de marque, il est important d’analyser les 
retours clients (questionnaires, réseaux sociaux…).

Centralisation des informations via le CRM

Microsoft Dynamics vous permet également de 
centraliser toutes les informations dans le CRM. 
De manière autonome, vos clients accèdent à leur 
espace personnel et peuvent mettre à jour leurs 
données comme l’oblige le RGPD. 

Les clients peuvent recevoir automatiquement des 
mails de satisfaction afin de mesurer la qualité de 
prise en charge de leur demande.

Enfin, le service client peut s’appuyer sur les données 
du CRM pour pousser des offres complémentaires 
pour répondre aux attentes des clients.
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AMÉLIOREZ VOTRE SERVICE CLIENT

Un service client qui manque d’efficacité peut renvoyer une image 
négative de l’entreprise. À l’heure où le parcours utilisateur doit être 
le plus fluide possible, il n’est pas envisageable de ne pas pouvoir 
apporter une réponse adaptée à la demande de ses clients. Voici 
quelques « tips » pour améliorer le parcours et la relation client.

Bien comprendre la demande du client
« Avant même de répondre à la sollicitation d’un client, il est 
essentiel de bien comprendre ce dont il a besoin et les raisons pour 
lesquelles il y a une prise de contact, et cela quel que soit le canal 
de communication utilisé. La simultanéité et l’instantanéité sont 
essentielles »

Planifier une intervention 
« Il est important de pouvoir rassurer son client en lui proposant des 
solutions immédiates et qu’il soit alerté de la prise en charge de sa 
demande » 

Intervenir, mais pas n’importe comment 
« Pour que la prise en charge soit efficace, rapide et réussie, la 
personne qui en a la charge doit avoir accès à toutes les informations 
nécessaires même en mobilité, de même qu’elle doit avoir une vision 
claire de la procédure à suivre »

Mesurer la satisfaction
« Il est parfois difficile de savoir si le client est satisfait ou non. Afin de 
s’en assurer, l’envoi d’un formulaire de satisfaction s’avère très utile. 
Il peut par exemple être envoyé via l’espace client ou directement 
par mail »

Analyser, c’est mieux
« Les questionnaires remplis permettent de collecter des données 
qui, une fois analysées, donnent des indicateurs de satisfaction des 
clients et de la qualité du service »

Avis d’expert 
Les 5 étapes 

incontournables 
pour améliorer 

la relation client, 
par Sébastien 

Rostagny, 
spécialiste en 
relation client 
chez Masao

Voici pour rappel les quelques étapes incontournables de la relation client afin d’éviter les pièges les plus 
fréquents.
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Vous l’avez bien compris, qu’il s’agisse de marketing, 
de vente ou de service client, l’heure n’est plus à 
l’organisation dite « en silo ». En effet, pour rester 
compétitives et faire face aux nouvelles exigences 
des clients, les entreprises doivent faire travailler 
de concert les services marketing, sales et le service 
clientèle. 
Ces trois services ont toujours été interconnectés 
les uns aux autres. Les penser et les organiser 
comme étant une force de frappe unique permet 
aux entreprises de s’imposer sur le marché de façon 
efficace et pérenne, tout en renforçant leur image 
de marque. 

Cependant, la seule volonté de mise en cohérence 
ne suffira pas, et si les enjeux sont connus, la mise 
en place d’un outil fort fera toute la différence. 
Microsoft Dynamics 365 proposé par Masao active et 
concrétise votre stratégie globale de développement 
tout en structurant votre organisation interne. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Masao est spécialiste de la relation client depuis 2006, avec plus de 300 projets CRM réalisés avec succès. Masao 
se positionne aujourd’hui parmi les leaders experts dans l’intégration de la solution Microsoft Dynamics 365 et 
fait partie de l’Inner Circle Microsoft Dynamics. L’expertise et le savoir faire des consultants Masao autour des 
technologies Microsoft garantissent la réussite de vos projets de transformation digitale de votre relation client.

CONCLUSION
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