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INTRODUCTION
En 2014, un premier baromètre a été réalisé pour éclairer les
modalités de gestion et les performances observées du processus de
gestion des commandes clients dans les entreprises. Nous avions
alors relevé que ce processus était peu piloté et assez peu
performant dans un contexte complexe, avec un grand nombre de
commandes urgentes, de fortes variations d’activité et la mise en
place d’une réception multicanale des commandes.
Pour prolonger cette analyse, une nouvelle édition de ce baromètre a
été réalisée, comprenant quelques modifications pour préciser
certaines données et aussi pour prendre en considération la gestion
des litiges.
Ce document constitue la présentation des résultats de cette
2ème édition de notre baromètre sur la gestion des commandes et
des litiges clients.
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CHIFFRES CLES
Les enjeux associés à la gestion des commandes reflètent la
transformation numérique de notre société avec notamment le désir
de chacun, dans la sphère professionnelle comme dans la sphère
privée, de choisir le canal d’échange avec ses fournisseurs. Dans
notre panel, 87% des répondants proposent au moins 3 canaux
différents pour la réception des commandes, confirmant ainsi
l’évolution vers une organisation multicanale déjà observée l’année
dernière. Une grande majorité des clients souhaite également des
délais courts et fiables. Pour répondre à cette exigence, 93% des
répondants ont des engagements de services (SLA) vis-à-vis de leurs
clients.

87%
des entreprises
proposent au moins
3 canaux différents
pour la réception
des commandes

La transformation numérique modifie aussi la relation clients qui
devient plus collaborative, peut-être même davantage en B2B qu’en
B2C. Une collaboration que l’on retrouve ici dans les échanges mis
en place entre l’entreprise et ses clients. Pour 92% des répondants,
ces échanges permettent de confirmer la commande ; pour 77% ils
permettent de préciser le contenu de la commande ; enfin, pour 28%
c’est à ce moment-là que, pour au moins 1 commande sur 2, le délai
de livraison est défini.
Dans ce contexte, la gestion des commandes apparaît comme un
processus très important voire stratégique pour 82% des répondants.
Il est toutefois, avant tout, un processus administratif pour 59% des
répondants alors que 63% des personnes interrogées préfèreraient
qu’il soit un élément central de la relation clients ou de l’activité
commerciale.

82%
des entreprises
jugent la gestion
des commandes
très importante voire
stratégique

Pourtant, les performances associées à la gestion des commandes
sont en demi-teintes. En effet, pour 50% des répondants, les
erreurs de saisie des commandes sont l’un des premiers motifs

48%
des répondants
souhaitent réduire le
délai de traitement
des commandes

d’avoir.

De

plus,

90%

des

répondants

déclarent

avoir

des

commandes livrées hors délais et 33% des entreprises estiment que
le délai de traitement administratif des commandes est une cause
majeure ou importante de ces retards de livraison. Enfin, 24% des
répondants sont souvent, voire très souvent, dans l’incapacité de
saisir toutes leurs commandes en période de forte activité et 56%
ne savent pas retrouver un bon de commande immédiatement
lorsqu’on leur demande. On comprend donc pourquoi 48% des
répondants ont indiqué avoir pour objectif de réduire le délai de
traitement des commandes.
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Plus

largement,

pour

améliorer

voire

optimiser

ce

processus,

plusieurs axes peuvent être envisagés. En effet, 58% des répondants
observent un délai de plus d’une heure avant la mise à disposition de
la commande pour saisie. On voit aussi que seulement 50% des
répondants priorisent les commandes pour les traiter. Des situations
que

les

technologies

de

dématérialisation

peuvent

améliorer,

notamment pour prendre en charge les commandes urgentes de
façon fiable. Un objectif que 39% des répondants qui reçoivent des
commandes urgentes ne réussissent pas à atteindre.

1 entreprise sur 2 seulement
priorise les commandes avant de les traiter
Par contre, comme en 2014, l’EDI n’apparaît pas comme une solution
qui, à elle seule, permettrait de répondre à ces enjeux. Notamment,
parce que pour 68% des répondants, les flux EDI nécessitent des
interventions humaines plusieurs fois par semaine pour corriger les
problèmes rencontrés. Par ailleurs, les exigences des clients se
portent vers le multicanal et la collaboration, non compatibles avec
l’EDI.
La gestion des litiges et des avoirs apparaît également comme un
processus mal outillé, 52% des répondants n’utilisant pas de logiciel
spécifique pour leur suivi mais seulement l’e-mail et le courrier, alors
que, là aussi, les enjeux de traitement rapide et fiable sont
évidemment

52%
des entreprises
n’utilisent que
l’e-mail et le courrier
pour le suivi des
litiges

cruciaux

pour

maintenir

une

satisfaction

clients

optimale. Par ailleurs, seulement 48% des répondants se sont
engagés à envoyer dans la journée voire dans l’heure un accusé de
réception des litiges ou des réclamations.
Enfin, si l’on observe comment les entreprises sont outillées pour
relever ces challenges et atteindre leurs objectifs, on voit que les
indicateurs de pilotage ne sont pas assez développés. Ainsi, 42% des
répondants ne connaissent pas le volume de commandes restant à
saisir et même 55% n’ont mis en place aucun indicateur de mesure de
performance de la gestion des commandes clients ; et 55% aucun
indicateur concernant la gestion des litiges.
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ANALYSE DETAILLEE
Cette étude a été réalisée auprès d’entreprises ayant une activité
B2B dans le secteur privé, sur la base d’un questionnaire en ligne
qui a permis de décrire les modalités de gestion des commandes et
des litiges clients. Sont entendues ici les activités de réception et de
saisie des commandes avant mise à disposition des services en
charge de la livraison du produit ou du service commandé, ainsi que
les activités de réception et de traitement des litiges liés à ces
commandes. Selon les organisations en place dans les entreprises,
les services concernés sont l’administration des ventes, l’équipe
commerciale, le service client, ou encore le service logistique ou le
service qualité.
Les thèmes suivants ont été abordés :

•

Les canaux de réception des commandes et des
litiges clients

•

Le recours à l’EDI comme solution
d’automatisation

•

Les délais et les engagements de service (SLA)

•

L’organisation et les règles de gestion des
commandes et des litiges clients

•

Les échanges entre le service de saisie des
commandes et les clients

•

Les causes de litiges et d’avoirs

•

Les outils informatiques utilisés

•

Les indicateurs de suivi en temps réel et de
pilotage

Des informations plus détaillées sur le panel sont présentées en
annexe : description du panel de répondants, p25.

Baromètre
Baromètre 2016
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des commandes
commandes et
et des
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DES ENJEUX ASSOCIES A LA TRANSFORMATION
NUMERIQUE
Identifié comme un point important en 2014, ce baromètre confirme
que

les

entreprises,

même

en

B2B,

assurent

une

réception

multicanale des commandes. Ainsi, 87% des répondants ont listé au
moins 3 canaux (contre 70% en 2014) et plus de la moitié ont indiqué
utiliser les 6 canaux proposés.
Les choix faits par les entreprises de proposer plusieurs canaux
semblent être le reflet des exigences des clients de pouvoir choisir le
canal par lequel ils souhaitent envoyer leur commande.

87%
des entreprises
utilisent au moins
3 canaux de
réception

Nombre de canaux utilisés par les répondants sur
les 6 proposés
97%

87%
53%

Au moins 2 canaux

Au moins 3 canaux

Les 6 canaux proposés
sont utilisés

Dans le graphique ci-dessous, nous n’avons retenu que le canal le
plus

important

pour

les

répondants.

L’e-mail

et

l’EDI,

avec

respectivement 31 et 26% des réponses, sont les canaux les plus
utilisés. Viennent ensuite le téléphone et le portail clients.

Le canal le plus utilisé pour la réception des
commandes
E-mail

31%

EDI

26%
17%

Téléphone
Portail
clients

16%

Courrier
Fax

6%
3%
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Mais courrier et fax restent encore bien présents comme on le voit si
l’on retient cette fois-ci les 3 canaux les plus utilisés et non plus
seulement le premier.
En effet, on voit ci-dessous que, si l’on retient les canaux notés 1 à 3
par les répondants, l’ordre est modifié avec l’EDI qui passe de la
2ème à la 4ème place et le fax qui remonte à la 5ème place.
Par ailleurs, si l’on compare à l’année dernière, les réponses sont
proches

avec

tout

de

même

une

diminution

du

fax

et

une

augmentation de l’EDI, du téléphone et du portail clients. Cette
évolution est influencée, pour l’EDI, par l’augmentation de la taille
des répondants, et pour l’ensemble, par l’augmentation générale du
nombre de canaux exploités, ce qui confirme le caractère multicanal
de ce processus.

Les principaux canaux de commande
78%
76%

E-mail

2014

55%
48%

Téléphone
Portail clients

30%

EDI

33%

45%
42%

35%
44%

Fax
Courrier

2015

27%
26%

Outre le choix du canal pour
envoyer la commande, les clients
sont de plus en plus attentifs aux
délais, qu’ils souhaitent courts et
surtout fiables. Dans ce contexte,
54% des répondants ont indiqué
avoir des engagements de service
(SLA = Service Level Agreement)
pour tous leurs clients et 39% pour
une partie de leurs clients. Soit au
total 93% des répondants qui ont
des SLA vis-à-vis de leurs clients.

Non
7%

Oui, en partie
39%

93%
Oui, pour tous
les clients
54%
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Beaucoup de répondants sont amenés à définir le délai de livraison
lors de la prise de commande. Pour 28% d’entre eux c’est le cas pour
plus de la moitié de leurs commandes.
Vous pourrez lire en fin de document le témoignage du groupe
Vaillant qui est dans cette configuration. Pour cette entreprise qui
fabrique des appareils de chauffage, le délai de livraison est en effet
défini à la commande en fonction de plusieurs facteurs qui sont
notamment le produit commandé mais aussi les dates d’installation
planifiées pour un chantier.
Ce

contexte

reflète

la

diversité

des

produits

et

56%
des entreprises
définissent le délai
de livraison lors de
la prise de
commande

services

commercialisés par le groupe Vaillant ainsi que la complexité de
l’activité B2B, moins standardisée que le B2C.

Part des entreprises qui définissent le délai lors de la
commande
Plus d'une commande sur deux

28%

Moins d'une commande sur deux

28%

Jamais

43%

Le contexte dans lequel les entreprises doivent définir leur
organisation et leur mode de gestion est également caractérisé par
des variations d’activité qui sont fortes ou très fortes pour une
entreprise sur deux ; des chiffres relativement proches de ceux de
2014 comme on peut le constater dans le graphique ci-dessous.

Une entreprise sur
deux doit faire face
à des variations
d’activité de plus de
30%

Variations d'activité

51%

2015

52%

27%

Pas de variations fortes,
jusqu'à 20%

2014

30%

Variations fortes
30% ou +

22%

18%

Variations très fortes,
+ de 50%
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Encore plus en 2015 qu’en 2014, les répondants envoient des
confirmations pour tout ou partie des commandes, répondant en cela
aux demandes des clients qui souhaitent avoir une visibilité complète
sur le déroulement du processus. Pour plus de la moitié des
répondants, cette confirmation est automatique et pour tous leurs
clients.

Fréquence d'envoi d'une confirmation de
commande

2015
2014

50%

Selon le client et/ou le
type de produit
commandé

Jamais

pourcentage

de

des entreprises
échangent avec
leurs clients pour
confirmer leur
commande

55%

Systématique

Le

92%

37%
33%
8%
17%

répondants,

concernés

par

la

nécessité

d’échanger avec leurs clients pour préciser le contenu de leur
commande, diminue en 2015 par rapport à 2014, de 82 à 77%. Mais
ceux qui sont concernés sont amenés à le faire plus fréquemment.
Par exemple, le groupe Vaillant doit très fréquemment valider les
détails des commandes et les tarifs associés pour tenir compte du
contexte spécifique de chaque client à chacune de ses commandes
et particulièrement lorsqu’il s’agit d’approvisionner des équipements
de chauffage sur des chantiers (cf. témoignage page 26).

77%
des répondants
échangent avec
leurs clients pour
préciser le contenu
de leur commande

Fréquence de prise de contact avec le client pour
préciser le contenu de sa commande
50%

2015

2014

42%
35%

32%
23%

Plusieurs fois par semaine

Parfois

18%

Jamais
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UNE GESTION DES COMMANDES TRES IMPORTANTE VOIRE STRATEGIQUE
On vient de le voir, le traitement des commandes reçues par une entreprise est essentiel. Il nous a
toutefois paru intéressant de poser la question de l’importance qui lui est donnée dans les
entreprises. On voit qu’il est stratégique pour 35% des répondants et très important pour 47%.

Importance du processus de gestion des
47%
commandes

82%

35%

des entreprises
jugent la gestion
des commandes
très importante ou
stratégique

15%
2%

1%

Peu
important

Un

Important
Pas
important
du tout

processus

Très
Stratégique
important

qui est avant tout administratif pour 59%

des

répondants mais que 63% préfèreraient concevoir comme un élément
important de la relation clients ou de l’activité commerciale.
Pour préciser la perception du processus de gestion des commandes
par les entreprises, nous avons également interrogé les entreprises
sur son caractère principal, tel qu’il se présente dans l’entreprise
mais aussi tel qu’il devrait être selon l’avis des répondants.
Les réponses à cette question, présentées ci-dessous, montrent un
décalage entre ce qui est observé dans l’entreprise avec un caractère
administratif prépondérant (59% des répondants si on additionne les
deux

catégories

concernées)

et

l’opinion

des

répondants

qui

préfèreraient que ce processus soit davantage reconnu comme un
élément important de la relation clients ou de l’activité commerciale
(63% des répondants).

Caractère du processus de gestion des commandes

47%
32%

33%

26%
16%

24%
13%

9%

L’élément principal de la
relation client

Un ensemble de tâches
administratives

Un maillon essentiel de La partie administrative d’un
l’activité commerciale
processus logistique

Ce qu’il est avant tout
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DES PERFORMANCES ASSOCIEES A LA GESTION DES
COMMANDES EN DEMI-TEINTE
Le taux d’avoirs en 2015 comme en 2014, est en moyenne sur
l’ensemble des répondants, supérieur à 8%. On note aussi que moins
de 40% des répondants disposent d’un système d’analyse des causes
de ces avoirs que ce soit via un logiciel spécifique ou de gestion ou
dans Excel. Des réponses qui illustrent une situation paradoxale avec
des taux d’avoirs importants et des moyens d’analyse insuffisamment
déployés.
L’ensemble des répondants a indiqué les trois premiers motifs

50%
déclarent l’erreur de
saisie de commande
parmi les premiers
motifs d’avoirs

d’avoirs identifiés au sein de leur entreprise ; voici les plus
fréquemment cités :

Les principales causes d'avoirs
2015
50%

2014

48%
43%

40%

39%

41%
35%

31%

26%

10%

Erreur de
saisie de
commande

Entre

2014

Non
conformité
produit ou
prestation

et

2015,

Erreur de prix,
problème de
facturation

des

différences

Erreur
du client
dans sa
commande

importantes

Retard de
livraison
ou de
réalisation

apparaissent

traduisant des contextes d’entreprise différents mais, en 2014 comme
en 2015, le motif le plus fréquemment cité reste les erreurs de saisie
de commande, relevées par plus d’un répondant sur deux.
Ils sont également 39% à avoir cité l’erreur du client dans sa
commande alors qu’il s’agit ici principalement voire exclusivement de
commandes B2B et que les entreprises, on l’a vu plus haut,
reprennent très souvent contact avec leurs clients pour préciser leurs
commandes, ce qui devrait logiquement réduire fortement ce motif.
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Alors que c’est un engagement pour une grande partie d’entre eux
(pour rappel, 93% des entreprises ont des SLA vis-à-vis de leurs
clients) et que la sensibilité des clients est grande sur ce sujet, 90%
des répondants ont pourtant déclaré avoir des hors délais et 24%
d’entre eux indiquent livrer plus de 5% de leurs commandes en
dehors des délais convenus.

Pourcentage de commandes traitées dans les temps
impartis
100%

90%
des répondants
déclarent avoir des
commandes horsdélais

10%

Entre 95 et 99%

66%

Moins de 95%

24%

Un tiers des entreprises estime que le délai de traitement
administratif des commandes est une cause majeure ou
importante des retards de livraison.
Comme pour les avoirs, vus plus haut, le traitement administratif des
commandes est identifié comme une cause importante des hors
délais par 33% des répondants.

Le traitement administratif et les livraisons hors
délais

38%

27%

30%

6%

C'est la cause
majeure

C’est une cause
importante

C'est une cause
mineure

Pour 33% des
entreprises, le
traitement
administratif des
commandes est une
cause majeure ou
importante des hors
délais

Ce n'est pas un
motif de horsdélais
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Près d’un répondant sur 4 est souvent, voire très souvent,
dans l’incapacité de saisir toutes ses commandes en période
de forte activité.
Plus précisément, la capacité de saisir toutes les commandes quelles
que soient les périodes de l’année, n’est pas assurée pour près d’un
quart des répondants qui indiquent avoir des difficultés pendant les
périodes de forte activité.

Fréquence à laquelle les entreprises ne sont pas en
mesure de saisir toutes les commandes pendant les
périodes de forte activité
2015

62% 59%

24%

2014

28%
14%

13%

Souvent ou très
souvent

Rarement

Jamais

Alors que la consultation d’un bon de commande peut être
nécessaire de nombreuses fois tout au long du processus complet,
avoir la capacité de le retrouver sans délai et sans effort est une
source importante de productivité comme l’avait évoqué la société
Sanofi dans le baromètre

2014 et comme le témoigne le groupe

Vaillant en 2015. Pourtant, moins d’un répondant sur deux s’est
donné cette capacité (44%). Il y a même 14% des répondants qui ne
savent pas toujours voire pas du tout retrouver un bon de
commande.
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sont dans
l’incapacité de
retrouver un bon de
commande
immédiatement
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On l’a vu, réduire le délai de traitement des commandes est un
objectif d’une part importante des entreprises. Le délai de mise à
disposition des commandes pour saisie, qui est supérieur à une
heure pour 58% des répondants, représente donc un potentiel
intéressant qu’il est possible de transformer via la dématérialisation.
Cette dernière est alors le point de départ d’un processus qui peut
être revisité de bout en bout.

Délai moyen entre la réception de la commande et
sa mise à disposition pour saisie
2015

2014

42% 43%
23% 21%

19% 17%

Immédiat

Un

16%

Moins d’une heure Dans la journée

deuxième

axe

de

progrès

concerne

la

58%
observent un délai
de plus d’une heure
avant la mise à
disposition de la
commande pour
saisie

20%

Plus d’une journée

priorisation

des

commandes pour que les plus importantes, quels que soient le ou les
critères pour les déterminer dans l’entreprise, soient traitées en
premier. Or, 50% de l’ensemble des répondants et seulement 44%
des grandes entreprises en 2015 priorisent les commandes avant de
les traiter, et ce parfois manuellement.

Un répondant sur
deux priorise les
commandes pour les
traiter

Un résultat qui peut surprendre mais sans outil informatique, et dès
que le volume de commandes devient important, cette tâche s’avère
fastidieuse et chronophage.
Si l’entreprise accepte les commandes urgentes, c’est évidemment la
première règle de priorisation à mettre en place, ce que 39% des
répondants cherchent à faire sans y réussir de façon fiable.
On voit là le 2ème intérêt de la dématérialisation qui, associée avec
un

logiciel

de

reconnaissance

et

de

lecture

automatique

de

document, va permettre d’identifier les données principales de la
commande dès sa réception et donc la mise en place de règles de
priorisation, qu’il s’agisse de traiter en premier les commandes
urgentes ou toute autre règle pertinente pour l’entreprise (par client,

39%
reçoivent des
commandes
urgentes sans réussir
à les identifier de
façon fiable

par type d’article commandé…).

2015

Identification des commandes urgentes
48%

49%

39%

38%
13%

Identification fiable des commandes
urgentes

2014

Identification des commandes
urgentes, pas fiable à 100%
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Pas d'identification des commandes
urgentes
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En moyenne sur le panel, 43% des commandes ont été reçues par EDI
(Echange de Données Informatisé). 1
Cependant,

ces

commandes

EDI

nécessitent,

pour

68%

des

répondants, une intervention humaine plusieurs fois par semaine. Ces
interventions sont, par exemple, dues à des tarifs ou références
produits qui ne sont pas correctement renseignés par le client,
comme cela est le cas, par exemple, dans le témoignage du groupe

Pour 68% des
répondants, les flux
EDI nécessitent des
interventions
humaines plusieurs
fois par semaine

Vaillant.
Alors

que

les

produits

et

prestations

sont

de

plus

en

plus

personnalisés et définis « à la commande », l’automatisation du
processus via l’EDI n’apparaît donc pas comme une solution qui
résoudrait tous les problèmes.

Fréquence des interventions humaines sur le flux
des commandes EDI
68%

2015

74%

25%

2014

23%
7%

Plusieurs fois par semaine Plusieurs fois par mois

2%

Jamais

Outre ce point, l’EDI seul ne permet pas non plus de répondre aux
besoins qui ont été évoqués plus haut et notamment la réception
multicanale des commandes qui se généralise et un besoin croissant
de collaboration régulière qui doit s’organiser entre l’entreprise et
ses clients pour finaliser la commande.

1

Attention, ce chiffre est un taux moyen qui ne tient pas compte des volumes respectifs des répondants.
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UNE GESTION DES LITIGES ET DES AVOIRS ENCORE TRES MANUELLE
Les canaux par lesquels arrivent les litiges ou réclamations sont en
premier lieu le téléphone qui, pour 38% des répondants, est le canal
principal et pour 75%, l’un des trois premiers canaux. Puis, viennent
l’e-mail pour 65% des répondants et le courrier pour 54%. On voit ici
que les canaux plus anciens que sont le courrier et le téléphone sont
largement plus fréquemment utilisés que pour la commande initiale.
On voit aussi dans le graphique ci-dessous que le litige est beaucoup
moins fréquemment identifié via un problème lié au règlement, un

Les litiges sont le
plus souvent
transmis par
téléphone, e-mail ou
courrier

retour de marchandises ou un refus de livraison.

Les principaux canaux d'identification des litiges
38%

Réclamation téléphonique
E-mail
Courrier simple ou AR
Problème de règlement
Retour de marchandise
Refus de livraison ou de signature du PV de recette
Réponse aux enquêtes de satisfaction

21%

26%

22%

14%
8%

26%

7%

5% 10%
4%7%

10%

2%
2% 7%

2ème canal

commande, ils ne sont que 70% à accuser réception d’un litige dont
48% dans la journée. Un chiffre surprenant pour un sujet sensible et
les

clients

sont,

de

plus

en

14%

7%

Alors que 92% des répondants envoient des confirmations de

que

17%

14%

1er canal

alors

16%

plus,

demandeurs

d’informations et de transparence.

Délai pour accuser réception d'un litige
48%

3ème canal

48%
accusent réception
d’un litige dans la
journée

30%
22%

Dans la journée

Dans la semaine

Pas d'engagement de délai

Baromètre 2016
2016 -- Gestion
Gestion des
des commandes
commandes et
et des
des litiges
litiges clients
clients -- Copyright
Copyright le
le CXP,
CXP, 2016
2016
Baromètre
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Les répondants sont plus nombreux à communiquer en interne
puisque 87% le font ou, a minima, donnent la possibilité aux
différents services de consulter les informations sur les litiges. Ils
sont même 50% à communiquer à l’ouverture du litige, à sa clôture et
à avoir ouvert un espace de consultation.

communiquent en
interne sur les litiges
reçus

Type de données transmises en interne
66%

60%

Des notifications lors de
la création / l’ouverture
d’un litige

60%

Des notifications suite La possibilité de consulter
à la clôture d’un litige le nombre de litiges, les
délais de résolution, les
causes, etc.

Si l’e-mail et le courrier permettent effectivement de répondre aux
réclamations

transmises

87%

par

les

clients,

c’est

plus

difficile

si

l’entreprise ne s’est pas dotée d’un logiciel permettant de disposer
d’une véritable gestion des litiges. Pourtant, analyser les motifs de
réclamation (on a vu plus haut que seulement 40% des répondants
ont un outil d’analyse des causes d’avoirs), retrouver la trace précise
de la commande initiale associée à un litige ou encore consulter

52%
gèrent leurs litiges
sans logiciel

l’historique des litiges pour un client sont des actions importantes
pour optimiser la gestion d’un litige mais aussi pour définir les
actions à mener pour en réduire le nombre.
Ce sous-équipement en logiciel de gestion des litiges peut aussi
expliquer que seulement 48% des répondants accusent réception des
litiges dans la journée.

Le principal outil utilisé pour la gestion des litiges

Un logiciel de
gestion

Dédié aux
litiges , 24%

L'e-mail

33%

Autre (Excel,
papier…)

De type ERP,
CRM…, 24%

18%
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DES INDICATEURS DE PILOTAGE A DEVELOPPER
Dans un contexte très exigeant et qui se caractérise par une forte

42%

variabilité des volumes ou encore des délais courts, la possibilité de
piloter l’activité en temps réel apparaît cruciale. Nous avons donc
listé dans le questionnaire 6 types de données pouvant être suivies
en temps réel. Parmi celles-ci, le volume de commandes en attente

ne connaissent pas
le volume de
commandes restant
à saisir

de saisie nous semble être un indicateur particulièrement important
pour pouvoir organiser le travail, être plus flexible et prendre les
mesures qui s’imposent le cas échéant. Pourtant 42% des répondants
ne disposent pas de cette information et même 36% des grandes
entreprises de plus de 250 employés.

Part des entreprises qui disposent de ces données en temps réel

58%

57%

Commandes
Volume de
saisies par
commandes en
attente de saisie période et par
(type de) client

56%

Nombre de
commandes
« en retard »

51%

47%

Commandes
Nombre de
saisies par
commandes
période et par BU urgentes à saisir

46%

Commandes
saisies par
période et par
opérateur

On voit sur le graphique ci-dessus que l’item le plus partagé par les
entreprises est le volume de commandes en attente de saisie,
disponible en temps réel pour 58% des répondants. Par ailleurs, une
analyse par taille montre que les grandes entreprises sont plus
nombreuses à disposer de ces indicateurs. C’est notamment le cas du
volume en attente de saisie (64% des grandes entreprises en
disposent vs. 41% des plus petites) et des commandes urgentes à
saisir (53% vs. 27%). Une situation qui peut s’expliquer par la
nécessité impérieuse de disposer d’indicateurs lorsque le volume à
gérer ne permet plus de se contenter d’un contrôle visuel. Même
pour les grandes entreprises ces pourcentages restent toutefois peu
élevés avec notamment près de la moitié des répondants qui ne
disposent pas en temps réel de l’information du nombre de
commandes urgentes à saisir.
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Pour faire un bilan des performances et, le cas échéant, définir les

55%

actions qui permettront de les améliorer, il est important de disposer
d’indicateurs. Nous avons donc demandé aux entreprises si elles en
disposent puis, comme pour les données en temps réel, nous avons
listé plusieurs indicateurs possibles.

des entreprises ne
disposent pas
d’indicateurs pour la
gestion des
commandes clients

Ainsi, 55% des répondants ont indiqué qu’ils ne disposent pas
d’indicateurs concernant la gestion des commandes clients.
Pour les répondants qui disposent d’indicateurs, celui qui est le plus
suivi, par 82% d’entre eux, est le pourcentage des commandes
traitées dans les délais. Un chiffre qu’il convient de relativiser,
puisque, ramené à l’ensemble des répondants, ce ne sont que 37%
des entreprises qui mesurent le pourcentage des commandes
traitées dans les délais.

Les indicateurs exploités par les entreprises qui en ont mis en place
pour la gestion des commandes
82%
64%

2015

69% 67%
56%

50%

44%
34%

Pourcentage des
commandes traitées
dans les délais

Délai moyen
de saisie des
commandes

Pourcentage
d’erreurs de saisie

Coût de traitement
moyen d’un bon de
commande

37%

2014

29%

Nombre de
commandes
perdues

Dans le graphique ci-dessus on voit que les différents indicateurs
sont suivis par un pourcentage plus important de répondants en 2015
qu’en 2014. Si on ne tient compte que des entreprises de plus de 250
salariés, le profil de réponses est également en augmentation sur
l’ensemble des items. On observe toutefois que ces grandes
entreprises ont accès à davantage d’indicateurs avec en moyenne 3.1
indicateurs retenus par les entreprises de plus de 250 salariés et 2.7
pour les plus petites. Rappelons que ce graphique présente les
indicateurs suivis par les répondants qui disposent d’un tableau de
bord, soit 45% du panel de 2015.
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58%

Cette même question concernant les indicateurs a été ajoutée en
2015 mais relative cette fois-ci à la gestion des litiges. Pour celle-ci,
58% des répondants ont indiqué ne disposer d’aucun indicateur.

des entreprises ne
disposent pas
d’indicateurs de
pilotage pour la
gestion des litiges

Les indicateurs exploités par les entreprises qui en ont mis en place
pour la gestion des litiges
81%
64%

61%
51%
42%

Nombre de litiges
reçus sur le nb des
commandes

Durée moyenne
des litiges
(résolution finale)

Durée moyenne
Pourcentage
de la prise en charge
de litiges résolus
du litige
dès la première action

Coût du litige
incluant les
coûts de traitement

Là aussi, un indicateur ressort comme étant le plus fréquemment
suivi: le nombre de litiges reçus comparé au nombre de commandes
traitées, suivi par 81% des répondants qui disposent d’indicateurs,
soit 34% de l’ensemble des répondants.

Beaucoup d’informations sont tout de même disponibles dans le
système d’information de l‘entreprise et 72% des répondants ont
indiqué qu’ils disposent d’un espace de consultation de l’ensemble
des informations concernant les commandes, les bons de livraison,
les litiges, les avoirs etc.
Les réponses aux questions présentées ci-dessus montrent toutefois
que ces informations ne sont disponibles que pour une faible part
des répondants alors que les indicateurs de pilotage en temps réel
ou de pilotage des performances sont pourtant essentiels pour
améliorer les performances.
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des entreprises
disposent d’un
espace de
consultation des
informations du
processus
commercial
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Les 3 principaux objectifs pour 2016
Réduire les délais de traitement des commandes

22%

Réduire les délais de traitement des litiges

21%

Améliorer la gestion des commandes urgentes

10%

Améliorer la gestion des périodes de forte activité
Optimiser le(s) processus de traitement des litiges
Réduire voire supprimer la circulation du papier
Mettre en place une solution d’automatisation du
traitement des commandes clients

14%
12%
19%

18%
5%
8%
7%

8%

8%
10%

10%

14%
4%

12%

10%

11%
12%
8%

1er choix

2e choix

3e choix

Interrogés sur leurs objectifs pour les mois à venir, les répondants ont principalement retenu les
items qui concernent globalement les délais de traitement des commandes mais aussi des litiges.
Puis viennent en 2ème et 3ème places la gestion des commandes urgentes et une meilleure
absorption des périodes de forte activité. Des objectifs qui confirment l’importance du traitement
administratif de la commande, dès sa réception, pour le respect des engagements des entreprises
en termes de délai et de qualité.

48%
des entreprises ont
pour objectif de
réduire le délai de
traitement des
commandes
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CONCLUSION
L’évolution des relations clients est un sujet central aujourd’hui dans
notre vie quotidienne. En effet, un nombre croissant de marques
propose une expérience multicanale et une relation constante avec
leurs clients.
Cette deuxième édition de notre baromètre sur le processus de
gestion des commandes et des litiges clients confirme que cette
évolution concerne également les activités B2B, interentreprises.
Ainsi, les entreprises sont très nombreuses à avoir adopté le
multicanal avec au moins 3 canaux proposés pour la réception des
commandes. On mesure aussi dans notre baromètre que les trois
quarts des répondants échangent avec leurs clients pour finaliser la
commande avec eux.
Cette

évolution

est

un

facteur

de

complexification

pour

les

entreprises qui ne peuvent pas, par exemple, imposer un canal
commun de prise de commandes à tous leurs clients. Mais c’est aussi
un

facteur

de

différenciation

auquel

les

entreprises

semblent

sensibles alors qu’elles considèrent que le processus de traitement
des commandes devrait être avant tout un élément central de la
relation

clients.

A

condition

toutefois

que

les

performances

opérationnelles soient au rendez-vous ce qui n’est pas le cas dans un
grand nombre d’entreprises.
En effet, la qualité insuffisante du traitement administratif des
commandes

est

identifiée

par

une

proportion

importante

de

répondants, entraînant des avoirs et des traitements hors délais. Pire,
le processus de gestion des litiges, qui devrait être irréprochable,
apparaît presque délaissé avec seulement 34% des répondants qui
connaissent le nombre de litiges reçus comparé au nombre de
commandes traitées et seulement 48% accusent réception des litiges
dans la journée.
La transformation numérique permet aux entreprises de tirer profit
des nouvelles technologies déployées sur le marché en revisitant leur
processus pour mettre le client au cœur de leur stratégie. Le
processus de gestion des commandes et des litiges clients est
impacté par les transformations générales de notre société de plus
en plus numérisée mais les entreprises ne sont pas encore allées au
bout de la démarche. Les solutions logicielles de dématérialisation
qui permettent de soutenir cette évolution sont pourtant disponibles
et comme le montre encore cette année le témoignage de la société
Vaillant publié dans ce document (page 26), leur utilisation apporte
de réels bénéfices tangibles.
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DESCRIPTION DU PANEL DES REPONDANTS
L’enquête a été réalisée par le CXP en France en juin et juillet 2015.
Après qualification, 167 réponses ont été validées.

è Différentes tailles d’entreprises ont été interrogées, avec cette année une
proportion plus faible d’entreprises de moins de 250 salariés.

< 250 personnes

24%

250 - 1000

32%

1 000 - 5 000

20%
16%

> 5 000
7%

Non précisé

è De même, les entreprises interrogées représentent un large panel de
secteurs d’activité B2B.
19%

Industrie / Biens d'équipements industriels / Automobile / Aéronautique

15%

Commerce / distribution / négoce

12%

Autres sociétés de service dont études et conseil
Transports / logistique

7%

Construction / Bâtiment / travaux publics

7%
6%

Industrie de transformation / énergie
Banque - Assurance et services financiers

5%

Non précisé

5%
5%

Agroalimentaire
Industrie / High Tech, électronique

4%

Industrie / Produits de grande consommation

4%
4%

Télécom et médias

3%

Pharmacie / Santé / Chimie / Parachimie /Fournisseurs d’équipements
Autre

2%

è Enfin, les entreprises interrogées commercialisent des produits ou des
services selon la répartition ci-contre :
Les
deux
17%
Des
services
32%

Des
produits
51%
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TEMOIGNAGE UTILISATEUR – GROUPE VAILLANT

Ce témoignage utilisateur présente
le

processus

commandes

de

gestion

clients

de

des

Vaillant

Group avant et après la mise en
place du système ESKER. Il fait un
bilan des bénéfices constatés et
présente

les

projets

pour

les

prochains mois.
Il a été recueilli par le CXP auprès
de

Thierry

Tournier,

Directeur

Administratif et Opérations, Sophie
Meunier, responsable du service
ADV et Florence Duclos, en charge

Vaillant
Group
dématérialise
traitement de 130 000 bons
commande annuels reçus par fax.

le
de

Avec un portefeuille de 8 marques et un chiffre
d’affaires de 2,3 milliards d’euros, Vaillant Group est le
2e fabricant de technologies de chauffage sur le marché
européen. En France, Vaillant Group est numéro un sur
le marché de la chaudière murale gaz, avec ses deux
marques Saunier Duval et Vaillant.

du projet

Vaillant Group en France :
•

LE PROJET

11 sites de production, répartis

• PROBLÉMATIQUE : dématérialiser le traitement de 130 000

principalement en Europe

bons de commandes annuels reçus par fax. Tracer le traitement

•

5 sites de R&D

de ces commandes depuis la date de réception jusqu’à la date

•

Effectifs : 12 000

d’envoi à SAP, ne plus perdre de bons de commande et réduire

Informations clés concernant les
commandes en France :
•

• SOLUTION RETENUE :

deux types de produits sont
commandés : des solutions de
chauffage

et

des

pièces

détachées, consommables ou
accessoires.
•
•

130 000 commandes par an

- Solution ESKER de dématérialisation des commandes clients
• DATES DU PROJET :
- Mise en place en 2014
• PRINCIPAUX BÉNÉFICES :

reçues par fax.

- Gain de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée

25 personnes travaillent pour

- Pour la presque totalité des commandes, suppression du délai

l’administration des ventes dont
10

pour

la

saisie

des

commandes.
•

le nombre d’erreurs de saisie.

Le délai de livraison départ
entrepôt
heures
détachées

est
pour
et

de

quelques

les

pièces

la

entre la réception de la commande et sa mise à disposition
pour saisie.
- Traçabilité complète du traitement de la commande et
constitution d’un dossier de commande complet, intégrant tous
les échanges avec le client.

formule

- Possibilité de modifier l’organisation de l’administration des

express, jusqu’à à deux jours

ventes avec de nouvelles règles de gestion mises en place sans

sinon.

délai.
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Le processus initial
Avant le déploiement de la solution de
dématérialisation, les 130 000 commandes
annuelles reçues par fax étaient imprimées et
dispatchées
manuellement
aux
différentes
assistantes pour saisie de la commande dans SAP
après analyse et contrôle.
En effet, ces commandes, lorsqu’elles portent sur
des solutions de chauffage, font l’objet d’accords
tarifaires complexes qui imposent des contrôles
par rapport aux conditions négociées, pour plus de
80% d’entre elles. Ces contrôles manuels
entraînent des échanges avec les clients pour
valider les détails des commandes et les prix
associés.
Ces
échanges
étaient
gérés
manuellement.
Le processus dématérialisé
Le processus de réception des fax a été
dématérialisé. Désormais les fax sont réceptionnés
directement dans la solution Esker. Selon le
numéro de fax appelant ou, s’il n’est pas reconnu,
selon le code postal ou la ville, le transfert est
automatique vers l’assistante qui en assurera le
traitement. Aujourd’hui, sur un volume de 650 fax
par jour en moyenne, une vingtaine seulement doit
être manuellement affectée.
L’assistante peut alors afficher le bon de
commande à l’écran, en faire l’analyse et le saisir
dans SAP. L’image du bon de commande est
ensuite archivée et accessible depuis SAP.
Tous les échanges préalables à la saisie, pour
préciser le contenu de la commande et les tarifs,
sont gérés dans la solution Esker, par e-mail ou
vers le fax client. Les confirmations, les bons de
commande modifiés ou les nouveaux bons de
commande sont également historisés. Une
traçabilité complète est ainsi mise en place.
Les gains : productivité, délai, traçabilité et
évolutivité
Le premier bénéfice de la mise en place de la
solution Esker est un gain de temps
particulièrement intéressant, obtenu par la
suppression de tâches sans valeur ajoutée comme
la manipulation des fax reçus et surtout la
recherche des bons de commande dans les
panières et les boîtes d’archives. Un gain qui a
permis de faciliter l’adoption de la solution par les
utilisateurs.

Un deuxième bénéfice est la suppression du délai
entre la réception et la mise à disposition pour
saisie de la presque totalité des commandes
reçues par fax.
Par ailleurs, la traçabilité mise en place a permis de
gagner en fiabilité et en rigueur et le dossier
constitué est également utile, le cas échéant, pour
la gestion des litiges.
Enfin, ces dernières années, de nombreux clients
de Vaillant Group se sont regroupés et ont créé
des plateformes régionales d’achat.
L’administration des ventes a dû se réorganiser
pour suivre ces évolutions. Ce qui a pu se faire sans
embaucher de personnes supplémentaires,
vraisemblablement grâce aux gains réalisés par la
dématérialisation des bons de commande reçus
par fax. Les changements de règles d’aiguillage
des bons de commande qui découlaient de cette
réorganisation
ont
pu
être
déployés
instantanément et de façon fiable.
« Dans notre contexte qui est très complexe, la
traçabilité
apportée
par
la
solution
de
dématérialisation est essentielle. Le bon de
commande peut être consulté par tous, ce qui
nous a fait gagner énormément de temps. Mais on
sait également et précisément ce qui a été fait et
par qui depuis la réception du bon jusqu’à la saisie
de la commande, ce qui nous permet aujourd’hui
de maîtriser ce processus. »
Thierry Tournier, Directeur Administratif et
Opérations
Et demain
Dès le départ Vaillant Group s’est donné pour
objectif de choisir une solution évolutive dont il est
possible d’élargir le périmètre progressivement,
pour le processus de traitement des commandes
voire pour dématérialiser d’autres processus.
Aujourd’hui les sujets de réflexion portent sur
l’extraction des données du bon de commande et
l’automatisation d’une pré-saisie de la commande.
Plus largement, Vaillant Group souhaite réduire les
tâches sans valeur ajoutée pour permettre aux
assistantes d’être plus disponibles pour être en
relation avec les clients et anticiper les problèmes.
Par ailleurs, de plus en plus de clients demandent à
envoyer leur commande par e-mail voire dans un
format électronique et Vaillant Group réfléchit à
l’intégration de ces flux dans la solution Esker.
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A PROPOS D’ESKER
Repères

La société

Date de création : 1985

Esker est un des principaux éditeurs mondiaux de solutions

Dirigeant : Jean-Michel Bérard

d’automatisation

Directeur Filiale France : Thomas
Honegger
Effectif Monde / France : 380 / 220
Chiffre d’Affaires Monde (2015) :

des

processus

documentaires

et

permettent

aux

entreprises

d’automatiser

et

documents : commandes d’achat, factures fournisseurs,
commandes clients, factures clients, lettres de relances,
bulletins de paie, courriers commerciaux et marketing, etc.

Cotée sur NYSE Alternext Paris

manipulation

Esker aide ainsi les entreprises à éliminer le papier et sa

23ème éditeur de logiciels français
Présence à l’international : EtatsUnis, Espagne, Allemagne, Italie,
Malaisie,

de

dématérialiser la réception, le traitement et l’envoi de leurs

58,5 M€

Singapour,

de

dématérialisation des documents de gestion. Ses solutions

Australie,

Royaume-Uni, Belgique, Canada

de

leurs

processus

de

gestion,

tout

en

améliorant leur productivité, leurs cycles de gestion et leur
impact environnemental.
Esker travaille avec de nombreux partenaires, des partenaires
intégrateurs, des OEM, des partenaires technologiques ou
encore institutionnels.
Plus d’informations sur www.esker.fr/corporate/partners/

R&D

Liste de références clients

Esker innove sans cesse : 25% de

Les solutions d’Esker sont utilisées par plus de 80 000 entreprises

sa masse salariale est allouée à la

dans le monde telles que :

Recherche & Développement.

•

Chez Esker, la mise en place de la
méthodologie
cycles

de

agile

dans

les

consultants

Firmenich, CGR, Sanofi…
•

développement

produits et pour les équipes de

partenaires d’optimiser chaque

Factures Clients : Rip Curl, Fichet-Bauche, Edenkia,
Groupe Salti, Lafuma…

•

(Professional

Services) permet aux clients et

Commandes & Litiges Clients : Kern Pharma, Somfy,

Commandes d’achat & Factures Fournisseurs :
Jardiland, STX France, Labco, Staci, Groupe Ollandini

•

Diffusion de documents : Amaguiz, Groupe Prunay,
Domifacile, Afi-Esca, La Fourchette.com…

phase de livraison du projet dans
un délai le plus court possible.

Et bien d’autres…

Esker
10, rue des Emeraudes,
69006 Lyon
Tél. : 04 72 83 46 46
Fax : 04 72 83 46 40
E-mail : info@esker.fr
www.esker.fr
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Descriptif de l’offre globale
Les solutions Esker gèrent à la fois le cycle Order-to-Cash (de la commande client
à la facturation client) et Purchase-to-Pay (de la demande d’achat jusqu’au
déblocage du paiement de la facture fournisseur).

Dématérialisation des commandes d’achat

Dématérialisation des commandes clients

La solution Esker permet d’automatiser et de

Destinée à tous les acteurs de la gestion de la

dématérialiser le processus achat, depuis la

relation clients, la solution Esker automatise chaque

création de la demande d’achat au format

phase du processus de traitement des commandes

électronique, jusqu’à la saisie de la réception des

– depuis la réception jusqu’à la création dans un

marchandises dans l'application en passant par

ERP. Avec la possibilité de prendre en charge

l’envoi automatique de la demande dans le circuit

n’importe quel format, les solutions Esker rendent

d'approbation, la prise en charge de la demande

chaque commande électronique instantanément

d’achat validée par l'acheteur et l’envoi de la

accessible.

commande au fournisseur.

Dématérialisation des factures fournisseurs

Dématérialisation des factures clients

La solution Esker permet la dématérialisation

La solution Esker s’intègre directement aux

complète du processus de traitement des factures

applications de facturation et permet aux

fournisseurs, grâce à un ensemble de

entreprises d’automatiser la diffusion et l’archivage

fonctionnalités comme la capture intelligente de

de leurs factures clients aux formats papier et

documents, le traitement automatisé des données,

électronique. La solution d’Esker est la première

le rapprochement des factures avec les bons de

solution SaaS à automatiser de bout en bout la

commande et les bons de livraison, l’intégration

diffusion des factures clients. Elle permet ainsi aux

automatique des factures dans les applications ERP,

entreprises de passer progressivement de la

l’intégration du workflow de validation l’entreprise

facturation papier à la facturation électronique, tout

la traçabilité et le reporting, l’archivage.

en dématérialisant 100 % des factures grâce à une
seule et unique solution.

Diffusion de documents
Avec les services Fax ou Courrier d’Esker, les entreprises peuvent envoyer tous leurs documents de gestion
directement depuis leurs applications bureautiques ou métiers.
Disponibles 24h/24 et 7jrs/7, les solutions d’Esker s’intègrent de manière transparente aux applications de
gestion existantes et permettent de traiter et de suivre en temps réel l’ensemble des documents de gestion,
en mettant à la disposition des entreprises la puissance et la réactivité d’un réseau mondial de centres de
production.
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A PROPOS DE L’AFDCC
L’Association Française des Credit Managers et Conseils est une association
professionnelle spécialisée dans la bonne gestion des relations financières
clients. Elle regroupe environ 1000 entreprises membres et diffuse au plus
grand nombre les bonnes pratiques dans les domaines suivants : La maîtrise du
risque d’impayés et l’optimisation des paiements clients et du besoin en fonds
de roulement (BFR) de façon durable. Depuis plus de 40 ans, elle accompagne
tous les professionnels dans le développement de leurs compétences en
gestion du risque clients grâce aux services qu’elle met gratuitement à
disposition de ses adhérents : publications, ressources documentaires,
manifestations, groupes de travail, échanges en région, site Internet,…
L’AFDCC a également développé la seule offre de formation experte sur tous
les domaines du Credit Management.
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AFDCC
14 rue Pergolèse
75116 Paris
Pour toute information :
contact@afdcc.com
Tel. : +33 (0)1 40 20 95 74
www.afdcc.com
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A PROPOS DU CXP
Le Groupe CXP est le premier cabinet européen indépendant d’analyse et de
conseil dans le domaine des logiciels, des services informatiques et de la
transformation numérique.
Il offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation, la
sélection et l’optimisation de solutions logicielles et les accompagne dans leur
transformation numérique. Le CXP intervient dans plus d’une dizaine de
domaines (BI, gestion de contenu, ERP, finance, SIRH, CRM, BPM, IT
management, sécurité du SI…).
Le Groupe CXP assiste également les DSI dans l'évaluation et la sélection des
ESN et les accompagne dans l’optimisation de leur stratégie de sourcing et
dans leurs projets d'investissement.
Enfin, le Groupe CXP aide les éditeurs et les ESN à optimiser leur stratégie et
leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et qualitatives ainsi que
des prestations de conseil opérationnel et stratégique. Les organisations et les
institutions publiques se réfèrent également à nos études pour développer
leurs politiques informatiques.
Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et 17 bureaux dans
le monde), fort de 140 collaborateurs, le Groupe CXP apporte chaque année
son expertise à plus de 1 500 DSI et directions fonctionnelles de grands
comptes et entreprises du mid-market et à ses fournisseurs. Le Groupe CXP est
composé de 3 filiales : le CXP, BARC (Business Application Research Center) et
PAC (Pierre Audoin Consultants).
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CXP Group
8, avenue des ternes
75017 Paris
Pour toute information :
Le Service Clients CXP
relation_client@lecxp.com
Tel. : +33 (0)1 53 05 05 90
www.cxp.fr
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