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Introduction. 

Historiquement, l'ERP est la source de référence de données des 

entreprises.  

Sa base est censée être « l'unique version de la vérité » qui 

centralise les informations de toutes les directions métiers et 

opérationnelles. 

Mais depuis cinq ans, l'ERP se fait concurrencer par une autre 

application : le CRM. 

Le CRM - au sens large - centralise lui aussi une foule de données : 

clients, fournisseurs, partenaires, marketing, des ventes, comptables 

(pour les marges produits, etc.), opérationnelles (stocks, invendus, 

etc.) et données externes (météo, de la concurrence, etc.). 

A mesure que la relation client - rebaptisée eXperience Client (CX) 

par les éditeurs - monte dans l'échelle des préoccupations des 

dirigeants, les acteurs du CRM comme Salesforce ont de nouvelles 

velléités. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/ERP
https://www.lemagit.fr/actualites/4500255100/Solutions-2015-Le-CRM-vole-la-vedette-a-lERP
https://www.lemagit.fr/actualites/4500255100/Solutions-2015-Le-CRM-vole-la-vedette-a-lERP
https://www.lemagit.fr/definition/CRM
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Résultat, les historiques de l'ERP - Oracle et SAP en tête (mais pas 

que) - se voit dans l'obligation de sortir des CRM (ou des solutions 

CX). 

Un autre avantage du CRM est qu'il est - nativement - cloud et 

mobile (les commerciaux étant souvent mobiles par nature, les outils 

CRM le sont également). Pas l'ERP.  

Le CRM se présente donc de plus en plus comme une « interface » 

entre les deux (ce que ne faisait pas la brique CRM, plus modeste, 

des ERP). 

Sous le capot, cela signifie que le CRM accède aux données de 

l'ERP... au risque pour ce dernier de se voir à terme déposséder de 

sa base propre pour un datalake généraliste (Snowflakes, etc.) qui 

abreuve en priorité les utilisateurs CRM. 

Autre signe d'une passation de pouvoir (à confirmer néanmoins), 

Salesforce a racheté Tableau et affiche l'ambition d'un chiffre 

d'affaire de 60 milliards de dollars d'ici 2034. A titre de comparaison, 

Oracle tutoie aujourd'hui les 40 milliards et SAP les 28 milliards. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Oracle-Customer-Experience-Cloud-Oracle-CX-Cloud
https://www.lemagit.fr/actualites/252464899/Avec-Tableau-Salesforce-investit-dans-letat-de-lart-de-la-BI
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Dit autrement, le CRM ne se voit pas forcément comme l'ERP de 

demain, mais il se voit déjà à sa place dans l'architecture Data de 

ses clients. 

  

http://www.lemagit.fr
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 Salesforce s'intéresse-t-il à l'ERP ? Non, 
mais… 

Philippe Ducellier, journaliste 

Lors du World Tour Paris, Alexandre Dayon, Chief Product Officer de 

Salesforce, a démenti les velléités supposées du spécialiste du CRM pour 

un ERP. En expliquant en substance que le CRM avait de toute façon pris 

sa place. 

 

La rumeur a pu naitre de deux sources. La première vient de l’IoT Cloud. Avec 

cette offre, Salesforce se plaçait en effet pour la première fois en « réceptacle » 

de données qui pouvaient dépasser la relation client : camions de livraisons, 

réfrigérateur, distributeurs (de boissons ou autres), voire robotique industrielle. 

A la clef, l’éditeur imaginait des scénarios de gestion et de maintenance 

prédictive que des spécialistes historiques de l’ERP et de la supply chain 

comme SAP ou Oracle n’auraient pas reniés. 

La deuxième source de la rumeur a pu venir du document confidentiel sur la 

préparation du rachat de Demandware qui a fuité dans la presse.  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450297674/Salesforce-se-lance-dans-les-boutiques-e-Commerce
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Ce document montrait trois cibles potentielles (Demandeware, ServiceNow et 

Tableau). Mais il y figurait également des noms plus étonnants, dont l’ERP 

Cloud NetSuite – racheté depuis par Oracle. 

ERP vs CRM 

Solutions 2015 : Le CRM vole la vedette à l’ERP 

Le renouveau de l’ERP 

Comprendre les évolutions du CRM 

 

De plus en plus positionné comme moteur de la transformation numérique (en 

plus du CRM), la question de l’intérêt de Salesforce pour l’ERP pouvait donc se 

poser. 

Alexandre Dayon y a coupé court. Mais en ne manquant pas de souligner que 

le CRM avait bien cette vocation de moteur du changement. Et qu’il était 

devenu, en quelque sorte, le remplaçant attitré de l’ERP au cœur des 

entreprises. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450401825/Salesforce-VEUT-ServiceNow
https://www.lemagit.fr/actualites/450418061/Avec-un-HCM-digne-de-ce-nom-NetSuite-sous-pavillon-Oracle-sattaque-au-monde
https://www.lemagit.fr/actualites/4500255100/Solutions-2015-Le-CRM-vole-la-vedette-a-lERP
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Le-renouveau-de-lERP
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Comprendre-les-evolutions-CRM-en-2016
https://www.lemagit.fr/actualites/450420647/World-Tour-Paris-2017-Salesforce-laisse-entrapercevoir-son-futur-au-dela-du-CRM
https://www.lemagit.fr/definition/ERP
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Salesforce va-t-il s'intéresser à l'ERP ? 

Alexandre Dayon : « Je ne suis pas au courant. (Rire). Ceci dit, c'est une 

question importante de stratégie produits. 

Depuis l'année dernière, si vous regardez les données Gartner, le premier poste 

de dépenses IT pour les entreprises, c'est le CRM. L'ERP est numéro quatre ou 

cinq. 

Il y a une raison derrière cela. Les ERPs ont eu un succès il y a 20 ans parce 

que ce qui était le plus important pour les entreprises c'était de gérer ses 

ressources et la chaine logistique. 

Un journal, par exemple, devait gérer le papier, 

la distribution, les points de vente. L'ERP avait 

une grosse valeur de gestion. Aujourd'hui vous 

êtes un journal, qu'est-ce qui est le plus 

important ? Ce sont vos lecteurs. Ce sont vos 

consommateurs.  

En fait, toutes les entreprises ont fait ce 

basculement. La ressource la plus importante en 

2017 ce sont vos clients. 

http://www.lemagit.fr
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En plus vos clients sont connectés. Ils envoient des signaux à travers des applis 

mobiles, à travers des campagnes marketing numériques. Donc la 

préoccupation numéro un des investisseurs, c'est devenu le CRM. Il y a 

vraiment eu une bascule sur les priorités d'investissements.  

Résultat, l'ERP est un marché de moins en moins important - en tout cas 

beaucoup moins important que le CRM. C'est un vrai changement de société et 

de business model. L'ERP était le grand thème des années 2000. Mais en 2017 

ce n'est plus un sujet ou un marché avec une dynamique forte. 

L'ERP n'est pas du tout en croissance. Alors 

que le marché du CRM fait 15 à 16 % de 

croissance annuelle. Nous, nous faisons même 

+25 % par an parce que nous prenons des 

parts de marché, essentiellement à Oracle et à 

SAP. 

Cela correspond à la réalité économique : le 

client est la ressource la plus chère pour les 

entreprises. Et le CRM est devenu le cœur de la 

problématique d'un PDG. Ce n'est plus l'ERP. » 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Oracle dévoile CX Unity pour unifier les 
données clients et gérer l'économie de 
l'abonnement 

Philippe Ducellier, journaliste 

Éparpillée sur site et dans des outils clouds, la donnée client poserait 

problème. C'est le constat d'Oracle qui sortira en 2019 un outil 

d'intégration et de centralisation des données pour contrer Salesforce et 

l'alliance Microsoft, SAP, Adobe. Il y ajoutera une solution de gestion des 

revenus récurrents. 

 

OpenWorld 2018 - Lors de son grand évènement annuel, Oracle a présenté CX 

Unity, qui permet de centraliser des données clients éparpillées dans les 

différents cloud d'Oracle. CX Unity introduit également une solution de gestion 

des abonnements. 

CX Unity devrait être disponible à l'été 2019. Il est clairement une réponse aux 

évolutions de Salesforce et à l'annonce du partenariat dans le CRM entre 

Microsoft (Dynamics), Adobe et SAP. 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/CRM
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« Unity » comme unité de la donnée CRM 

La stratégie d'Oracle avec CX Unity est de combiner toutes les données de ses 

diverses applications Customer Experience Cloud pour obtenir une vision plus 

complète des clients. Une fois les données unifiées, l'intelligence artificielle et 

l'apprentissage statistique permettront également de générer des informations 

sur ces clients. 

En un sens, Oracle CX Unity est très semblable à ce que d'autres éditeurs CRM 

essaient de faire - à savoir rassembler les données des clients depuis les divers 

endroits où elles ont pu être isolées. 

Concrètement, Oracle CX Unity est conçu pour intégrer des données provenant 

d'outils front-office et back-office, tels que les POS, le CRM, les outils BI, les 

systèmes transactionnels, ainsi que des informations tierces. 

Pour Oracle, CX Unity permettra, grâce à des informations clients plus 

complètes, de créer des meilleures expériences d'achats, beaucoup plus 

personnalisées. 

Améliorer l'expérience client et unifier les données qui lui sont attachées est un 

besoin urgent pour les entreprises, Oracle CX Unity veut répondre à ces 

préoccupations, déclare l'éditeur. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://www.lemagit.fr/definition/CRM
https://www.lemagit.fr/definition/BI-informatique-decisionnelle
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« Le problème que Oracle CX Unity tente de résoudre est d'aider les 

entreprises à fournir des interactions personnelles et contextuelles aux clients 

tout au long de leur parcours d'achat », explique Kate Leggett, analyste chez 

Forrester Research. « Aujourd'hui, les applications front-office sont en silos. Les 

solutions qui gèrent les données clients sont très centrées sur le parcours 

marketing B2C [...] et exigent des intégrations coûteuses ». 

L'unification des données clients est un problème récurrent que les entreprises 

tentent de résoudre depuis longtemps. Pour Oracle, le cloud a réintroduit les 

mêmes travers que les applications sur site isolées les unes des autres. Au fur 

et à mesure que les entreprises sont allées vers le cloud, les données ont été 

encore plus dispersées - entre solutions existantes, nouvelles solutions cloud et 

des produits tiers - constate en substance Oracle. La technologie qui peut 

regrouper toutes ces données et fournir un aperçu globale est un atout précieux 

dans cet environnement éclaté. 

« Le problème numéro un auquel nos clients CX (NDR : CRM) sont confrontés 

lors de la mise en œuvre de leur transformation numérique est la capacité de 

regrouper différents types de données client », déclaré Des Cahill, vice-

président et évangéliste CX en chef pour Oracle CX Cloud. « CX Unity est une 

plate-forme "d'intelligence client" en mode cloud justement conçue pour 

regrouper les données clients en un seul et même endroit pour ensuite leur 

appliquer du Machine Learning en temps réel ». 

http://www.lemagit.fr
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Une réponse à Salesforce et à l'alliance 

Microsoft, Adobe, SAP 

Lors de la présentation d'Oracle CX Unity, Des Cahill Cahill a directement 

évoqué la concurrence, en particulier la toute nouvelle coalition SAP, Microsoft 

et Adobe, ainsi que le non moins nouveau Customer 360 de Salesforce. 

« Nous considérons ce partenariat comme une simple annonce autour d'une 

norme [pour un modèle de donnée commun] et non comme une solution 

concrète à un problème », avance le responsable d'Oracle.  

« Et pour Salesforce, nous considérons que Customer 360 est une offre 

beaucoup plus légère qu'Oracle CX Unity. Elle se limite au marketing, à la vente 

et aux données SAV. Elle ne consolide pas toutes les données clients ». 

Contacté par TechTarget (groupe propriétaire du MagIT), une porte-parole de 

Salesforce nous a répondu que Customer 360 se concentrera dans un premier 

temps sur le B2C et qu'il reliera Service Cloud, Marketing Cloud et Commerce 

Cloud.  

Mais l'éditeur prévoit d'étendre l'intégration à d'autres clouds et à d'autres 

industries. Salesforce travaille également sur la possibilité d'utiliser l'IA pour 

mapper automatiquement les champs d'un système à l'autre, et les faire 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/252449272/Open-Data-Initiative-Microsoft-Adobe-et-SAP-unis-contre-Salesforce
https://www.lemagit.fr/actualites/252449604/Dreamforce-2018-Salesforce-donne-une-voix-a-Einstein-et-jette-une-passerelle-entre-ses-Clouds
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correspondre, mais il n'a pas encore fixé de date de sortie pour cette 

fonctionnalité. 

« Nous rassemblons un ensemble de données beaucoup plus riche », persiste 

Des Cahill. 

De son côté, Kate Leggett fait remarquer que Salesforce Customer 360 ne crée 

pas un profil client unifié et en temps réel. « Ce qu'il fait, c'est plutôt qu'il crée 

une vue client au sein de Marketing Cloud, de Service Cloud et de Commerce 

Cloud, qui sont tous des outils de Salesforce mais construits sur des 

architectures différentes avec des modèles de données différents ». 

Gestion des souscriptions et modèles 

économiques par abonnements 

CX Unity apportera également une solution de gestion des abonnements pour 

répondre à la tendance des consommateurs à acheter des services récurrents 

plutôt que des produits de manière ponctuelle. Cette tendance se voit avec 

l'essor des services de streaming comme Netflix, Spotify ou Deezer. Tendance 

qui est en train de se propager à la quasi-totalité des industries de biens de 

consommation - de la brosse à dents à l'alimentation en passant par les 

vêtements. 

http://www.lemagit.fr
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« Subscription Cloud se positionne comme un outil qui aide les entreprises à 

gérer des revenus récurrents, la facturation des abonnements [...], et permet de 

donner aux vendeurs en contact direct avec la clientèle une vue complète du 

comportement d'achat », analyse Kate Leggett.  

Exactement comme un Zuora, leader de ce segment de marché selon 

Forrester. 

« La réalité, c'est que nous nous dirigeons vers une économie de l'abonnement, 

nous entrons dans un monde de commerce hybride et pour longtemps », prédit 

Des Cahill. 

L'analyste Ray Wang, fondateur de Constellation Research, confirme qu'il voit 

l'industrie se diriger davantage vers la vente par abonnement, et que les 

entreprises ont besoin d'avoir une solution en place pour gérer ce processus. 

« Les métiers numérisés sont fondés sur la vente non seulement d'un produit, 

mais aussi sur celles des services, des idées et des expériences », explique-t-il.  

« Vous devez donc avoir la capacité de prendre en charge la facturation des 

abonnements et des autres expériences associées ». 

Ce Subscription Cloud est, en quelque sorte, le relais annoncé du vieillissant 

outil BRM (Communication Billing and revenue Management) d'Oracle, qui se 

faisait de plus en plus distancer par des solutions comme goTransverse, Aria 

Systems, Apttus (licorne rachetée par Tomas Bravo), Digital River ou le grand 

rival SAP (Hybris Billing) ou donc, Zuora. 

http://www.lemagit.fr
https://fr.zuora.com/
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Oracle a fait savoir que CX Unity serait vendu sous la forme d'une extension de 

licence pour les applications CX existantes. 

Article écrit en collaboration avec SearchCRM 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
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 Open Data Initiative : Microsoft, Adobe et 
SAP unissent leurs forces contre 
Salesforce 

Philippe Ducellier, journaliste 

Les trois éditeurs ont décidé de travailler de concert pour avoir un modèle 

de données commun à leurs applications (CRM, ERP, Marketing). Le but 

est de favoriser une vision client à 360° et les synergies dans l'Intelligence 

Artificielle. 

 

Adobe, Microsoft et SAP viennent de lancer une alliance baptisée « Open Data 

Initiative ». Au centre de cette initiative, comme son nom l'indique : la donnée. 

Le but premier des trois éditeurs est de permettre aux entreprises qui utilisent 

leurs applications respectives d'avoir une meilleure vue d'ensemble de 

leurs clients finaux. « Avec la possibilité de mieux connecter les données au 

sein d'une entreprise, les marques pourront plus facilement utiliser l’intelligence 

artificielle (IA) et les analyses poussées pour obtenir des informations en temps 

réel », vante le communiqué de l'initiative. L'IA est également centrale dans 

cette stratégie commune, avec l'idée de pouvoir appliquer les services des unes 

et des autres sur les données communes. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/AI
https://www.lemagit.fr/definition/AI
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L'alliance a été annoncée depuis Orlando, au premier jour de la conférence 

Ignite de Microsoft. 

 

Casser les silos 

Les trois acteurs soulignent que le grand défi des entreprises reste aujourd'hui 

encore de casser les silos d'informations - qu'elles soient comportementales, 

transactionnelles, financières ou opérationnelles. 

« De nombreuses entreprises ont du mal à avoir une vue complète de leurs 

interactions avec leurs clients et de leurs opérations [marketing] », analyse Brad 

Rencher, Executive Vice-President. « Une partie de l'information est reléguée 

dans des systèmes internes où elles ne servent qu'un ou deux départements. 

D'autres données [commerciales] sont stockées dans des silos externes, gérés 

par des tiers, ce qui limite leur accès et élimine complètement l'avantage de 

pouvoir exploiter ces données en temps réel ». 

La « Open Data Initiative » vise donc à casser ces silos, en tout cas entre les 

outils de Microsoft, SAP et Adobe. 

http://www.lemagit.fr
https://www.microsoft.com/en-us/ignite
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Modèle de données commun 

Au-delà d'une vision 360° du client, gérer de manière plus fluide et centralisée 

les données offre aussi des bénéfices dans la gestion de la sécurité et dans la 

mise en conformité : par exemple en s'assurant que les informations 

personnelles visées par le RGPD sont bien anonymisées ou chiffrées dans tous 

les systèmes. « Le modèle de données fournira une base unifiée et permettra 

aux clients de choisir les outils et les applications pour le développement et le 

déploiement des services », précise Adobe. 

Les applications métiers concernées par cet accord sont Experience Cloud et 

Experience Platform chez Adobe (gestion des données marketing), Dynamics 

365 chez Microsoft (ERP et CRM), et S/4HANA  ainsi que le naissant C/4HANA 

chez SAP. 

Haro sur Salesforce 

Microsoft et SAP d'un côté, Microsoft et Adobe de l'autre, ont l'habitude de 

collaborer. La montée en puissance de Adobe dans le marketing (qui vient de 

racheter Mangento et encore plus récemment Marketo) et celle de Dynamics 

dans le CRM ont dû finir de convaincre le champion allemand de l'ERP et du 

HCM de suivre Microsoft dans une nouveau partenariat.  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Vision-a-360-du-client
https://theblog.adobe.com/open-data-initiative/
https://www.lemagit.fr/definition/S-4HANA
https://www.lemagit.fr/actualites/252442514/C-4HANA-SAP-promet-une-nouvelle-offre-CRM-unifiee
https://www.lemagit.fr/actualites/252442514/C-4HANA-SAP-promet-une-nouvelle-offre-CRM-unifiee
https://www.lemagit.fr/actualites/252441651/Avec-Magento-Adobe-se-lance-dans-le-e-Commerce-pour-14-milliards-deuros
https://www.lemagit.fr/actualites/252441651/Avec-Magento-Adobe-se-lance-dans-le-e-Commerce-pour-14-milliards-deuros
https://www.lemagit.fr/actualites/252448579/Adobe-negocie-pour-racheter-Marketo
https://www.lemagit.fr/actualites/252447333/CRM-Microsoft-ajoute-plus-dIntelligence-Artificielle-a-Dynamics-365
https://www.lemagit.fr/actualites/252447333/CRM-Microsoft-ajoute-plus-dIntelligence-Artificielle-a-Dynamics-365
https://www.lemagit.fr/definition/ERP
https://www.lemagit.fr/definition/HCM-ou-Gestion-du-capital-humain
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Cette alliance ne pourra que l'aider à promouvoir les déploiements son nouveau 

C/4HANA, bras armé de sa renaissance espérée dans le CRM. 

L'annonce s'appuie sur une concordance d'intérêts des trois challengers du 

CRM et de l'automatisation du marketing à contrer la domination insolente de 

Salesforce. L'argument est qu'avec des données ouvertes entre ces outils, les 

entreprises pourront en garder la maitrise et surtout appliquer des services 

d'Intelligence Artificielle de manière transverse, au niveau des procédures 

métiers qui s'appuient sur différentes applications (contrairement à Einstein de 

Salesforce qui ne s'applique que sur des données dans Salesforce). 

L'alliance a été annoncée pile pendant... le Dreamforce 2018 de Salesforce qui 

s'ouvre à San Francisco. 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/CRM-bien-comprendre-SAP-C-4HANA
https://www.lemagit.fr/conseil/CRM-bien-comprendre-SAP-C-4HANA
https://www.lemagit.fr/actualites/252440945/La-semaine-de-lIT-B2B-en-un-article
https://www.lemagit.fr/actualites/252440945/La-semaine-de-lIT-B2B-en-un-article
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 SaaS : Infor sort un nouveau CRM Cloud 

Philippe Ducellier, journaliste 

L'éditeur américain vient de sortir un nouveau CRM multi-tenant et 100 % 

cloud pour sa CloudSuite. Mais le combat s'annonce rude face à 

Salesforce. 

 

L'éditeur américain d'ERP et d'applications métiers vient d'annoncer la 

disponibilité d'un nouveau CRM : CloudSuite CRM. 

Entièrement SaaS, cette nouvelle application s'ajoute à son offre existante, Infor 

CRM. 

Infor CRM est un CRM disponible sur site ou en Cloud mais en mode « single 

tenant » quand CloudSuite CRM est, lui, multi-tenant et 100 % cloud, nous 

précise Infor France. 

Autrement dit, l'éditeur a retravaillé son application pour tirer parti des 

spécificités de l'infrastructure cloud (en l'occurrence AWS avec qui Infor a passé 

un accord d'exclusivité). Le communiqué de ce lancement souligne que cette 

« nouvelle plate-forme technique mise à jour » offre à son CRM une « fondation 

solide pour grandir ». 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/ERP
https://www.lemagit.fr/definition/CRM
https://www.lemagit.fr/definition/SaaS
https://www.infor.com/news/infor-crm-cloudsuite
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« Comme CRM Cloud (NDR : CloudSuite CRM) est nouveau, il n'est pas aussi 

large d'un point de vue fonctionnel que le CRM actuel - par exemple il n'a pas 

encore le support de toute les langues », nous précise Infor. « Mais son 

interface utilisateur est très travaillée » 

CloudSuite CRM est composée de plusieurs briques : ventes, services clients, 

analytique marketing et reporting. Il est lui-même une partie de la suite Infor 

Customer Experience. 

Les fonctionnalités de CloudSuite CRM incluent la gestion des comptes, des 

leads (prospects) et des opportunités, des devis et des commandes. Il propose 

également la gestion des équipes et des territoires, et des alertes qui, selon 

Infor, contribueront à faire des forecasts plus précis. 

CloudSuite CRM peut - logiquement - s'intégrer avec des outils d'automatisation 

du marketing, des messageries et Google Maps. Il s'appuie sur le framework 

maison, Mongoose, grâce auquel « les utilisateurs peuvent adapter la solution à 

leurs besoins spécifiques sans craindre que les mises à jour ne cassent leur 

outil ». 

Toujours d'après l'éditeur, le produit permettra « de gérer le cycle de vie 

complet du client dans un environnement unique en créant des profils à partir 

de sources internes et externes ». 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.infor.com/products/mongoose
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Un marché du CRM ultra-dominé 

Cette nouvelle offre d'Infor se positionne en concurrence frontale de Salesforce, 

qui semble en passe de gagner la guerre des CRM avec une part de marché de 

20 % (et même de 35 % dans le SFA pur) en 2017 - ce qui a d'ailleurs poussé 

trois de ses principaux concurrents (SAP, Microsoft et Adobe) à s'allier pour 

tenter de le contrer. 

Le combat - en solitaire - s'annonce donc rude pour Infor. 

Infor CloudSuite CRM devient en tout cas une pièce centrale de la Customer 

Experience Suite (alias Infor CX) qui se compose - en plus du CRM - de briques 

MRM (Marketing Ressource Management), CPQ et d'Infor Rhythm (e-

commerce), OCM (Outbound Campaign Management) « pour des campagnes 

de contact client proactives », et Interaction Advisor pour l'engagement client et 

la gestion des parcours en temps réel. 

 

 

  

  

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/automatisation-de-la-force-de-vente
https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2018/5/050818/
https://www.lemagit.fr/actualites/252449272/Open-Data-Initiative-Microsoft-Adobe-et-SAP-unis-contre-Salesforce
https://www.lemagit.fr/definition/CPQ
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 Weavy : avec son nouveau CRM, Divalto 
peut commencer à chasser sur les terres 
de Salesforce 

Philippe Ducellier, Journaliste 

Le Français Divalto, en forte croissance, peut désormais se targuer d'avoir 

un CRM complet à son catalogue. Avec Swing Mobility, il avait déjà une 

brique mobile, mais celle-ci était dédiée à la prise de commande et aux 

comptes rendus d'interventions terrain. Weavy passe à la vitesse 

supérieure. 

 

Après deux ans de R&D et un développement repris à partir d'une feuille 

blanche (mais avec les compétences et l'expérience de Swing Mobility et d'un 

autre rachat, RBS Moby), Divalto sort cette semaine "Weavy", son premier CRM 

de bout en bout. 

L'application mobile est toujours là, mais Weavy propose en plus une UI 

adaptée au poste de travail pour les « sédentaires » en back-end (via le 

navigateur - pur SaaS oblige) et un portail de service à intégrer sur le site du 

client ou son extranet (dans une optique B2B2C). 

Cette annonce marque une étape importante dans l'évolution de Divalto. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/2240200073/ERP-Divalto-se-renforce-dans-la-mobilite-en-rachetant-RBS-Moby
https://www.lemagit.fr/definition/CRM
https://www.lemagit.fr/definition/SaaS
https://www.lemagit.fr/actualites/450303859/Divalto-le-specialiste-alsacien-de-lERP-se-lance-dans-le-CRM-Cloud
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Aider des clients qui vendent de plus en 

plus de services numériques 

L'éditeur possède en effet à présent une offre on ne peut plus claire, qui marche 

sur deux jambes : l'ERP Infinity et le CRM Weavy (qui prend même le relais de 

la marque Swing Mobility).  

« Notre solution devait évoluer avec le rôle des commerciaux qui, avec la 

transformation numérique des entreprises, vendent de plus en plus des services 

récurrents. Ils deviennent en quelques sortes des architectes », résume Jérémy 

Grégoire, Directeur Marketing de Divalto, lors de la présentation de ce nouveau 

CRM. 

http://www.lemagit.fr
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Le responsable prend l'exemple d'un industriel (Sineu Graff), client de Divalto, 

qui fabrique entre autre des poubelles connectées pour les collectivités locales. 

Grâce à un capteur, celui-ci est capable de vendre de l'information à ses clients. 

Telle poubelle est-elle vide ou pleine ? Faut-il organiser une tournée de collecte 

une fois par jour ou moins ? 

http://www.lemagit.fr
https://www.sineugraff.com/
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D'un point de vue technique, l'industriel a pris en charge toute la partie 

technique de l'Internet des Objets (Sigfox, traitement de la donnée, etc.) et 

envoie l'information raffinée dans Weavy pour gérer les interventions. 

« Depuis, ils gagnent 100 % de leurs appels d'offre », se réjouit Thierry Meynle, 

président de Divalto. 

Automatisation des forces de vente, Field 

Services et Studio de développement 

Weavy est également structuré en deux parties : une dédiée à l'automatisation 

des forces de vente (SFA) et une pour les interventions terrain (Field Services). 

Techniquement, Weavy est « multi OS » (Windows, Android, iOS). Eric Volle, 

Directeur Marché CRM, le présente par ailleurs comme « multi-sources » - c'est 

à dire interfaçable via des APIs avec tous les grands ERP du marché (SAP, 

Oracle, Cegid, Infor, Sage, etc.) ou des sources IoT - et multi applications 

tierces (Sarbacane, GetQuanty, etc.) pour l'intégrer avec, par exemple, des 

outils d'automatisation marketing. 

 

 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Internet-des-objets-IoT
https://www.linkedin.com/in/thierry-meynle-4273ba13/
https://www.linkedin.com/in/eric-volle-57635b12/
https://www.lemagit.fr/definition/ERP
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En complément, Divalto propose un studio pour personnaliser des champs et 

pousser le paramétrage en cas de besoin. Le tout se fait en low code - no code. 

Il n'est en revanche pas question de faire du spécifique et de toucher au code 

(en C#) de la solution. 

Un CRM SaaS indépendant des IaaS 

Côté hébergement, Divalto ne propose pas d'option sur site, « même si 

techniquement rien ne l'empêche », dixit le Directeur Général Jérome Virey.  

http://www.lemagit.fr
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Car l'éditeur suit une stratégie historique d'indépendance technique tracée par 

son fondateur, il y a plus de 25 ans.  

Depuis sa création, il met un point d'honneur à ne pas dépendre - ou le moins 

possible - de ses partenaires, dont ceux qui lui permettent de construire son 

cloud. 

 

 

 

 

http://www.lemagit.fr
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En clair, Divalto a des accords avec Diatem et IBM Cloud (Softlayer) sur le IaaS 

mais il n'utilise pas de services PaaS qui le rendraient captif. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/IaaS
https://www.lemagit.fr/definition/Platform-as-a-Service-PaaS
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Un de ses grands défis à venir sera d'ailleurs de renouveler cette stratégie 

exigeante dans le Machine Learning. 

Weavy sur les terres de Salesforce 

Parmi les clients beta testeurs de Weavy, Divalto cite Socomec, un groupe 

alsacien spécialiste de l'énergie basse tension (interrupteurs-fusibles, 

commutateurs, coupe-circuit, onduleurs solaires, et logiciels de supervision). 

Le choix de ce client témoin n'est pas un hasard. Présent dans 25 pays avec 

500 techniciens dans le monde, Socomec était sous Salesforce.  

Mais l'entreprise n'aurait pas trouvé son bonheur chez l'Américain pour ses 

exigences de Field Management. 

 

 

 

 

 

 

http://www.lemagit.fr
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Machine-Learning
https://www.socomec.fr/Accueil_fr.html
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« Salesforce est un acteur généraliste. Nous, nous sommes spécialisés par 

métier avec des offres plus packagées... ce qui est aussi une économie 

d'argent », explique Jérémy Grégoire, sans dénigrer son concurrent. « Il y a 

aussi une question de taille. Notre taille "humaine" fait que sur certains 

dossiers, nous pouvons échanger en direct avec le client ». 

Un éditeur en forte croissance, mais discret 

sur ses objectifs dans le CRM 

Divalto reste en revanche discret sur les objectifs chiffrés qu'il se donne pour 

son CRM flambant neuf. 

Il possède aujourd'hui 1.500 clients (issus de Swing Mobility et RBS). « Nous 

voulons devenir un acteur significatif sur ce marché », concédera juste à dire le 

président dans un sourire. 

http://www.lemagit.fr
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Seule certitude, Divalto se reposera comme pour son ERP sur un réseau de 

partenaires (y compris des revendeurs d'autres ERP comme G4 pour Infor), et il 

ciblera les PME / ETI, principalement sur ses marchés historiques (France, 

pays francophones et Allemagne). 

http://www.lemagit.fr
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Plus largement, Divalto affiche une bonne santé commerciale avec un chiffre 

d'affaires de 26,5 millions d'euros en 2018, en croissance organique de 7 %. Et 

son SaaS progresse de 17 %. 

Résultat, l'éditeur basé en Alsace cherche à embaucher. « Nous pourrions faire 

plus si nous avions plus de ressources », regrette Thierry Meynle, qui cherche 

activement des développeurs et des consultants. 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
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 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 

Images; Fotolia 

©2019 TechTarget. Tout ou partie de cette publication ne peut être transmise ou reproduite dans quelque forme ou de 

quelque manière que ce soit sans autorisation écrite de la part de l’éditeur. 

 

  

http://www.lemagit.fr
http://www.lemagit.fr/eproducts
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