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1. B2O - DIGITALEO,  

      qui sommes-nous ? 



 Qui est B2O ? 

 
Notre Offre       => Une suite modulaire appelée SP2O, constitué de 18 logiciels ergonomiques, intuitifs 

       et rapides à déployer. 

 

Nos Cibles => Intégrateurs, SSII, Installateur Bâtiment, Société de Services & Collectivité locales. 

 

Base installée => 

 

 

Métier    => Editeur d’un progiciel mobile en mode SaaS  dans un  cloud privé. 

 
Equipe  => 7 personnes  au Développement, Commerce & Marketing. 

 

R & D  => La solution est l’aboutissement de 9 500 heures de  

       développement. 100% propriété de B2O 

 

Notre Focus   => Piloter son entreprise, son activité commerciale, ses projets, ses RH’s d’où 

qu’on soit et         depuis n’importe quel support  (Smartphone, tablette, pc 

) pour :  

   - Renforcer le pilotage des affaires,  

   - Contrôler l’état d’avancement, 

   - Maîtriser la rentabilité des projets,  

   - Améliorer le management des RH’s. 



 B2O Editeur d’une suite modulaire 



 Ce qui caractérise ce progiciel 

- Souplesse & Convivialité,   - Navigation intuitive, 

 

- Interfaçage avec les solutions confrères  - Personnalisable par client, 
   comme Digitaleo, des 1/3 de compta Sage, Cegid… 

 
- Déploiement très  rapide,   - Multi plateforme & Multi support, 

 

- Solution accessible de partout,  - Décisionnel embarqué dans le CRM 

 

- Multi lingues & Multi sociétés,  - @Marketing d’intégré 

 

- Synchronisation bidirectionnel du  - 100% sécurisé en mode https:// 

  planning avec Thunderbird, outlook… 

 

- Fonction Offline / Stats, création   - Economique par le mode de souscription 

  d’évènements & Contacts,  par abonnement, 

 

- Compétitif grâce au modèle de licence  

  par module. 



Chiffres clés 2012 

Création en 2004 

55 salariés 

+  81% de croissance de CA 

+ de 2.500 clients/20.000 utilisateurs 

+ 65 millions emails et SMS envoyés 

Une croissance remarquée 

Editeur de solutions cloud pour 

le marketing relationnel digital 

 Digitaleo, qui sommes-nous ? 
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 La solution d’enquêtes de satisfaction 

en temps réel 

La solution SMS qui vous rapproche  

de vos clients 

La solution MULTICANAL tout en un 

3 solutions  « cloud » 
pour développer et fidéliser  

sa clientèle en temps réel 

 Des solutions simples, accessibles et efficaces 

http://www.marketeo.net/
http://www.texteo.net/
http://www.satisfeo.net/
Vidéos produits/Marketeo_Def.mp4
Vidéos produits/Texteo_FR.mp4
Vidéos produits/Satisfeo_FR.mp4
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Transport 

Banque - Assurance 

Tourisme - Loisirs 

Automobile - Moto 

Autres Secteurs Revendeurs - Partenaires 

Collectivités - Administration 

Commerce - Retail 

 Nos références 



2. Etat des lieux :  

SI - CRM - Marketing  

  
Nouveaux usages & comportements 



 Evolution du SI & Constat 

1990 2000 2010 

Client Lourd Client Léger Client Mobile 

VPN + TSE ou ASP SaaS - Cloud Privé 
Accès par connexion 

direct aux serveurs 



 Evolution du SI & Constat 

- Poussée vers de Nouvelles technologies de plus en plus complexes (expertise 

requise) tout en restant simple d’usage 

- Passage en 20 ans du PC fixe Connecté à « l’intelligence collective » 

 - Travail collaboratif : Wikipédia, Linux, Open Source 

 - Travail connecté : Réseaux sociaux, blogs, Facebook 

 - Travail collectif : savoir que je peux oublier car je peux le retrouver au bon moment… 

 

- Influence et comportement des nouveaux consommateurs 

 - Changement des usages et des méthodes (« empty head ») 

 - Modification des modes de travail (fusion perso/pro, télétravail ) 

 - Besoin d’être connecté à tout moment (tout savoir sans sortir de chez soi) 

- Evolution très rapide de notre environnement 

- Besoin de gérer, de contrôler, de piloter 

- Besoin d’analyser d’anticiper 



 Une tendance timide à l’externalisation 

 



 Et pourtant une tendance 

très marquée à la mobilité 
 Un marché en pleine  

évolution, qui explose 
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 Evolution vers des ERP de nouvelle génération 



 Evolution du SI avec un modèle SaaS en plein essor 
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 Nouveaux comportements 

Voix, textes, photos, vidéos, web, réseaux sociaux… 

= des échanges interactifs en temps réel et en mobilité 

Sources : Arcep 2012, Médiamétrie 2012, Ipsos 2012, Burson-Marsteller, Comscore 2012  

44,4% 
Taux d’équipement  

de Smartphone  

 

88% 
Taux d’équipement  

de téléphone mobile  

 

97% 
Taux d’ouverture des SMS 

 

78% 
Part des internautes qui lisent 

leurs emails via un smartphone 

 

14% 
Part des QRcodes scannés 

 

87% 
Part des entreprises utilisant 

au moins un réseau social pour  

communiquer  



3. Nouvelles attentes des 

équipes de direction  

et des salariés 



 Nouveaux comportements : le salarié "connecté" 

Smartphones, tablettes, cloud...  

A quoi ressemble le quotidien d'un salarié ? 

 
 Nomade de plus en plus de temps « out of office » :  

- "tiers lieux" de travail : espaces de co-working,  

quais de gares, aéroports… 

- aménagement du travail, télétravail : Ex actions de 

prospection/marketing réalisables à distance 

 

 

 Multi-écrans 

 Pc portable  Smartphone  Tablette 



 Salariés / Marketing & CRM 
 

• Prise en main rapide, 

 

• Gestion des actions commerciales, 

 

• Supervision de l’encours, 

 

• Historique par compte, 

 

• Alerte des actions à mener, 

 

• Mesure des performances, 

 

• Partage de l’information facilitée = Relations 2.0 

 

- Messagerie, forum de discussion, chat, 

plateforme collaborative, webinar, calendrier 

partagé… 

- Réseaux sociaux, groupes LinkedIn/Viadeo… 

 

• Management participatif, groupe de travail 

inter-service,  

 

• Génération Y  

 Direction / Marketing & CRM 
 

• Collaboratif entre sédentaires et nomades, 

• Workflows plus fluides, 

• Automatisation des process connus et maitrisés 

de tous, 

• Intégration avec les solutions de production, 

• Mesure des performances d’équipe, 

• Contrôles des actions, 

• Reportings en temps réel, 

• Paramétrable à façon, 

• Système d’alerte, 

• Vision d’entreprise partagée, objectifs communs 

 



 Salariés / Décisionnel 

 

• Simple d’usage, 

 

• Requêtes soient pré faites, 

 

• Comparatif / équipe pour 

s’étalonner. 

 

 Direction / Décisionnel 

 

• Souple , 

• Paramétrable de façon 

intuitive, 

• Outil d’aide aux prises de 

décision, 

• Intégration avec les outils 

métier, 

• Accessible en temps réel, 

• Génération de rapport, 

• Historique des Années N-. 

 

 

 



 Et vous ? 

 

Quelles attentes ? 

 

Quels besoins ? 



4. Les leviers du digital : 

marketing, commercial  

et décisionnel  



Maximisation de la réactivité et  

du ROI. 

 

Tout se teste (ou presque) sans 

investissement. 

 

Suivi en temps réel de ses actions 

et des résultats attendus. 

 

Cloud : utilisation d’outils simples, 

faciles à installer et peu onéreux. 

 

Tous les contacts clients peuvent 

être touchés grâce au multicanal. 

 

 Les outils marketing 
 

Pourquoi intégrer le digital dans sa communication ? 
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 Quels leviers digitaux pour son marketing ? 

2 grands axes 

 
 Le « pull » = se rendre visible et accessible auprès 

de sa cible de clients 
Ex : site web et sa déclinaison mobile, référencement 

naturel, référencement payant… 

 

 Le « push » = communiquer activement auprès de 

ses cibles prospects / clients 
Ex : campagne emailing, campagne SMS, site mobile événementiel 



Simplicité 

 Travailler sur la visibilité de son site internet  

- Choisir un outil qui permet de bénéficier  

d’une version mobile  

     = le Responsive Design 

- Définir très précisément ses mots clés  

pour être bien référencé 

 

 

Le référencement naturel :  

- Le - visible et le + chronophage : payant sur le long terme. 

- Nerf de la guerre : le site doit être alimenté avec du contenu frais.  

Une réponse possible : le blog 

 Le pull = se rendre visible auprès de ses cibles 



Simplicité 

 Allouer un budget à la visibilité de son site 

Le référencement payant :  

- Définir ses objectifs pour avoir une stratégie adaptée en fonction de 

ses mots clés et de leur tarif. 

- Sur la base d’un budget mensuel : pilotage, ajustement réguliers. 

Attention : campagnes Adwords spécifiques pour  

son référencement sur l’internet mobile 

 

 

      

Envoyer SMS 

Site mobile 

Campagne multicanal 

Campagne email 
emailing 

 Le pull = se rendre visible auprès de ses cibles 



Simplicité 

 Optimiser la conversion des internautes en leads 

Prévoyez sur votre site de nombreux « call to 

action » : 

- Formulaires de contact, 

- Demandes de démo,  

- Clic-to-call,  

- Clic-to-chat. 

 

 

 Le pull = se rendre visible auprès de ses cibles 



Les modules de pub display :  
- reste cher, mais intéressant si très ciblé, 

- Ex pour Digitaleo : sur des newsletters BtoB  

très ciblées 

 

Les modules mobiles géolocalisés :  
- Bandeau display géolocalisé 

 Le pull = se rendre visible auprès de ses cibles 

 Cibler un public précis avec de la pub web ou mobile 



Les emailings, newsletters : 
 

- Utiliser sa BDD ou en louer 

- Prévoir des call-to-action et des landing  

pages dédiées et/ou sur son site 

- Penser mobile : responsive design 

 

Les SMS + site mobile : 
 

- Le SMS = canal le + efficace et le + réactif 

- Aller au-delà des 160 caractères du SMS avec  

un lien cliquable qui donne accès à un site mobile  

= permet d’ajouter :       - des visuels 

           - un formulaire de réponse 

     - vos coordonnées pour guidage GPS 

    … 

 

 Le push = cibler et parler à ses clients/prospects 

 Utiliser tous les canaux de la mobilité 



Créer un site mobile accessible via un QRcode  

- Choisir une promesse incitative pour  

inciter au remplissage du formulaire  

- Collecter les coordonnées de  

nouveaux prospects 

 

 

R.O.I ? 

Magasin Vet’Affaires : 

1000 scans du QRcode 

sur janvier 2013 dont 

192 enregistrés le 1er 

samedi des soldes ! 

 

 QRcode et site mobile pour enrichir sa base de données 

 A mi-chemin entre push et pull… 



 Les enquêtes de satisfaction digitales 

 
Construction simple d’un suivi de la relation client. 

 

- Pour soigner sa réputation et être pro-actif plutôt que réactif 

- Résolution rapide d'une insatisfaction  

= + 10 % de taux de fidélité. 

 Le push = cibler et parler à ses clients/prospects 
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 La CRM … 

Analyse de la rentabilité d’une CRM au travers de 3 principaux axes :  
 

1 – L’augmentation du chiffre d’affaires et la réduction des coûts. 

 

2 – L’optimisation de l’efficacité des collaborateurs. 

 

3 – La meilleure connaissance de ses clients.  

Ce qu’elle apporte ! Ce qu’elle rapporte ! 
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 La CRM : Pour plus de chiffre d’affaires 

 

 La base contacts unique et centralisée, 

 L’exploitation plus efficace de sa base clients, 

 La segmentation et le profiling de sa base clients et prospects, 

 La gestion automatique des NPAI (email ou courrier), 

 La maitrise des remises accordées aux clients, 

 La réduire du coût d’acquisition des clients, visiteurs…  

 La proposition de nouveaux services, 

 L’augmentation de la part de chiffre d’affaires chez un client, 

Axe 1 : Augmenter le chiffre d’affaires et réduire les coûts.  
 

L’augmentation du chiffre d’affaires générée par un CRM n’est pas facile à imputer, car 

il est dépendant de la stratégie de l’entreprise et de son environnement économique.  

 

Mais on peut appréhender le ROI d’une solution de CRM à partir des critères suivants :  

 



 

 Recherche d’informations, 

 Optimisation des processus, 

 Management plus efficace, 

 Réduction des tâches administratives via une automatisation du travail , 

 Réduction du cycle des ventes, 

 Augmentation du temps productif des commerciaux et des techniciens du 

service clients, 

 Réduction des frais de déplacements et du temps entre deux  rdv’s.  

 Réduction des temps de saisie, 

 Diffusion rapide des informations, 

 

 La CRM : Pour plus de productivité … 

Axe 2 : Optimiser l’efficacité de ses collaborateurs  
 

Un autre des bénéfices du CRM c’est d’automatiser les processus  

et de structurer l’activité.  

Il est donc possible de comparer d’une année sur l’autre l’augmentation des 

performances des collaborateurs. La CRM facilite, apporte : 



 La CRM : Pour plus de communication … 

Conclusion  
Ce ne sont que quelques critères qui permettent de mesurer l’attrait d’un CRM. 

chaque entreprise et sa stratégie étant unique, les critères de mesurabilité peuvent 

être très différents.  

 

Dans la mise en place d’un CRM il faut privilégier en priorité la simplicité et 

commencer petit en agissant d’abord où l’entreprise en a le plus besoin pour ensuite 

élargir au fur et à mesure le périmètre fonctionnel.  

   
Source de l'article http://gestionrelationclient.over-blog.com/article-rentabilite-d-un-crm-comment-la-mesurer-57249663.html 

 

Axe 3 : Placer ses clients au cœur de l’entreprise  
 

Dans un contexte économique plus difficile, le meilleur moyen de sortir son épingle du 

jeu c’est de placer ses clients au cœur de l’entreprise afin de tout faire pour les 

satisfaire, les garder et les faire consommer plus.  

 

 L’écoute et la compréhension des clients et prospects , 

 Le ciblage des communications , 

 La mise en place d’un programme de fidélité, 

 L’augmentation de la satisfaction clients, 

 



 La CRM  : Gagner de nouvelles parts de marché 



La CRM pour : 

 - cibler ses clients rentables, 

 - gagner de nouvelles parts de marché, 



 La CRM : L’outil stratégique de toute structure 

 Pourquoi ? Il va vous permettre de : 
 Suivre l’activité des équipes commerciales, 

 Développer votre CA€ chez vos clients, 

 Gagner de nouvelles parts de marché, 

 Rassurer vos partenaires, 

 Faciliter vos flux d’organisation, 

 Rendre productif le travail de vos équipes, 

 Mesurer vos performances au quotidien, par période, 

 Piloter votre activité. 

 Quoi ? Choisir : 
 Outil convivial, 

 Prise en main rapide, 

 Paramétrable, 

 Collaboratif entre sédentaire et les nomades, 

 Evolutif pour accompagner votre croissance, 

 Interfaçable avec vos outils de gestion, de production 

 Accessible d’où que vous soyez ! 



5. Des questions ? 

 

…avant de passer aux démos  



 Marketeo en 4 étapes :  

    pour 1 campagne multicanal percutante 

Lancement 

d’une campagne via 

le tableau de bord 

Choix des canaux 

de diffusion de la 

campagne 

Suivi des 

statistiques en  

temps réel 

1 
2 

3 4 
Création graphique  

et déclinaison 

multicanal 



1 ► Lancement d’une campagne via le tableau de bord 

www.digitaleo.fr  

Focus Marketeo : 4 étapes pour 1 campagne multicanal percutante 



2 ► Choix des canaux de diffusion de la campagne 

www.digitaleo.fr  

Focus Marketeo : 4 étapes pour 1 campagne multicanal percutante 



Import HTML 

de vos propres 

emails 

3 ► Déclinaison multicanal : les modèles emails et sites mobiles 

www.digitaleo.fr  

Focus Marketeo : 4 étapes pour 1 campagne multicanal percutante 



4 ► Suivi des statistiques en temps réel 

www.digitaleo.fr  

Focus Marketeo : 4 étapes pour 1 campagne multicanal percutante 
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 Présentation de la Solution de          appelé 
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 Un workflow performant 

Statistiques 

 

Editions 

 

Décisionnel 

 

Paramétrage 

Employé 

Direction / RH’s 

Manager 

avec une gestion hiérarchique des flux 
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 Focus CRM – Gestion Commerciale 

Écran d’accueil du module: 



 Focus CRM – @Marketing - @Digitaleo 
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100%Web 

Access 

Accéder à votre  

gestion commerciale 

d’où que vous soyez !  

Création et suivi de campagnes 

marketingd’@Mailing personnalisés. 

Piloter votre entreprise avec des 

statistiques, un BI d’embarqués 

Suivi des opportunités d’affaires 

& des actions commerciales 

Pilotage de l’activité 

commerciale par filiale, 

agence, commercial. 

Gestion de devis à partir d’une 

base d’articles & génération de 

chiffrage 

@ 

Marketing 

Stats 

Suivi des  

actions 
Gestion de vos prospects, vos 

clients & vos contacts. 

Apps  

Contacts 

Suivi  

Sociétés 

Devis 

Pilotage 

 Fonctionnalités majeures de la CRM 
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 Les + de la CRM 

Planification de rdv’s dans 
l’agenda depuis la CRM. 

Géolocalisation du compte 
clients et des sites rattachés. 

Envoi du lien url du compte rendu 
d’évènement pour améliorer la 
communication interne. 

Synchronisation des contacts 
à la personne via une Apps 
iPhone. 

Synchronisation bidirectionnel 
avec des agendas confrères 
comme outlook, thunderabrd 

Création automatique d’un 
projet à réaliser depuis le 
devis commercial. 

Statistiques intégrées en 
Standard et accessible selon 
l’utilisateur. 

Moteur de recherche multi critères qui intégré 
pour retrouver tout type d’information, avec 
mémorisation des recherches usuelles. 
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 Superviser l’activité avec des Statistiques pré-définies 

Chaque statistique est paramétrable à l’utilisateur.  

Un commercial ne voit que celles qui le concerne. 
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         Analyse votre activité de façon personnalisée grâce à des     

 Editions exportables 
Chaque édition est paramétrable à l’utilisateur.  

Un commercial ne voit que celles qui le concerne. 
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 Piloter l’activité avec un outil décisionnel souple et intuitif 

 
Par un suivi des Objectif CA€ et un outil de requêtage 

1 

2 

3 
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Gestion des objectifs du CA€ 

Suivi en temps réel du  

CA réalisé par rapport  

aux objectifs définis 
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 Un décisionnel pour créer ses propres requêtes d’analyse  : Exemple 

1. Création des requêtes 

2. Génération de Tableaux de Bord 

3. Edition de rapports à personnaliser 
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 Un décisionnel avec la possibilité de créer ses propres requêtes de 

façon souple et intuitive 
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 Un décisionnel / Des champs de sélection comme : 
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 Un décisionnel : Le rendu 
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 Les + du Décisionnel 

 100% intégré au pilotage commercial, 

 

 Prend en compte les analyses de coût matières, de prix de vente… 

 

 Très rapide à prendre en main, 

 

 Très simple de mise en œuvre, 

 

 Accessible d’où que vous soyez, 100%  web et quelque soit l’OS,   

 

 Accès web hébergé très sécurisé, cloud privé. 
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 Une CRM qui comprend une Apps Iphone gratuite 

Chaque personne, selon son profil, aura les droits  

de synchroniser tel ou tel annuaire. 

Pour bénéficier de l’ensemble des contacts des différents annuaires 



Merci de votre attention 

Agnès de Rocheprise 

Directrice Marketing & Communication 

aderocheprise@digitaleo.com 

www.digitaleo.fr 

Jérôme Bruhat & Bruno Texier 

Dirigeants - Fondateurs 

btexier@b2o.eu 

www.b2o.eu 

Merci à l’  pour l’organisation et l’accueil 


