LIVRE BLANC

Au-delà des ventes : Ce pourquoi
les industriels d’aujourd’hui
doivent regarder les solutions
CPQ (Configure-Price-Quote)
à la loupe
Par Lou Washington
Dans ce livre blanc, vous découvrirez :
• Les deux missions des logiciels CPQ de configuration de solutions,
de tarification d’offres et de génération de devis
• Les cinq processus back-office pouvant entraîner une baisse de votre
chiffre d’affaires
• Dans quelle mesure les entreprises peuvent réviser ces processus
grâce à la mise en œuvre d’une solution CPQ de configuration
d’offres commerciales
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Si vous engagez une conversation
sur les solutions CPQ pendant
une réunion, il y a de fortes
chances pour que vos collègues
pensent que vous allez parler de
vente et d'outils d’aide à la vente.
N'est-ce pas là le rôle essentiel
d’une solution CPQ ? Ne s'agit-il
pas d'un système qui évite la
génération de devis inexacts et la
configuration de produits
irréalisables ? D’une solution
évitant à votre entreprise de
manquer aux promesses
techniques faites aux clients ?
Et effectivement, la réponse est
positive ; cela relève bien du rôle
des solutions CPQ. Mais, le fait
est que ce logiciel ne se contente
pas d'apporter des solutions
aux problèmes de configuration
et de tarification rencontrés par
les commerciaux.
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Les deux missions des solutions CPQ
La solution Configure-Price-Quote (CPQ) est une
solution de configuration de solutions, de tarification
d’offres et de génération de devis. Elle accomplit deux
missions primordiales pour les entreprises industrielles
et leurs clients.
La première consiste à vendre le bon produit. Cela
sous-entend, au sens large, que le commercial et le
client sont sur la même longueur d'onde en ce qui
concerne le produit chiffré, vendu et fabriqué.
Autrement dit, vous vendez ce que vous souhaitez
vendre et votre client achète ce qu’il veut acheter. C'est
l'idée qui vient spontanément à l'esprit de chacun à
l’évocation des solutions CPQ.
La seconde mission consiste à fabriquer le bon
produit. C'est précisément là que les solutions CPQ
vont au-delà de l’optimisation des points de vente. Et
c’est là qu’elles jouent effectivement un rôle
fondamental au niveau de l’entreprise et de la
satisfaction client. Cet aspect des solutions CPQ est
souvent négligé, mais il s'agit peut-être là, pour les
entreprises industrielles, du plus grand atout du logiciel.
Les industriels commencent à bien voir l’intérêt de ces
solutions au-delà du point de vente ; et cela semble
même représenter un intérêt stratégique pour eux. Mais
d’où vient ce nouveau regard sur les solutions CPQ ?

Assez des affaires perdues pour cause de
failles des processus !
Il n'est pas rare qu'une commande se trouve compromise
entre la conclusion de la vente et la livraison du produit. Et
même quant au final la commande répond aux attentes du
client, les industriels doivent toujours rester attentifs à
l'efficacité de leurs processus et à la productivité de leur
entreprise pour s'assurer de maximaliser la valeur de
chaque vente. Les problèmes rencontrés peuvent être :
• Pour les responsables ingénierie, les chefs produits et
les directeurs des opérations de perdre de nombreuses
heures chaque semaine à examiner les commandes
reçues au lieu de remplir leurs propres fonctions.
• Des interruptions involontaires des plannings de
production afin de rectifier des demandes spécifiques
non prises en compte et nécessitant des pièces
détachées particulières ou des processus de
fabrication exceptionnels.
• La perte de matériaux et des surcoûts au niveau de la
chaîne logistique dus à des spécifications confuses ou
à des configurations et critères erronés.
• Des coûts excessifs de gestion des retours, de
réparations sur site et de reprise de produits
défectueux livrés aux clients.
Une étude récente révèle que les ingénieurs passent près
d’un tiers de leur temps à effectuer ce travail improductif.
Or leurs services sont trop précieux pour qu'ils perdent ainsi
leur temps à accomplir ce type d'activités et le fait qu'ils
vérifient les commandes au lieu d'innover génère des
manques à gagner considérables.1
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En ignorant ces problèmes, les industriels
mettent en péril de futures opportunités
commerciales, compromettent leurs
marges bénéficiaires et nuisent à la
crédibilité de leur entreprise. C'est ce fossé
entre les processus front- et back-office
que les entreprises doivent combler. Et
pour cela, les solutions CPQ sont idéales.

Si vous regardez au-delà de son aspect purement
commercial, vous vous apercevrez qu’une solution CPQ
est en fait en mesure d'œuvrer en tant que :
• Ressource affranchissant le back-office et le personnel
spécialisé de la corvée de vérification et d'approbation
des commandes
• Outil de planification informant le service fabrication
de la planification et de l’ordonnancement à venir
• Procédé permettant de rationaliser la chaîne logistique
et le contrôle des stocks
• Moyen de lutter contre le gaspillage sous toutes ses
formes : produits non finis, retours à l'usine, rappels de
produits coûteux et stock excédentaire
• Système principal pour assurer la satisfaction client
• Base de référence unique permettant de centraliser les
connaissances métier, techniques et commerciales
En plus de voir l’intérêt des solutions CPQ au-delà du
point de vente, de nombreuses sociétés considèrent
l’implémentation d’une solution CPQ comme le point
central de la mise en place de stratégies mondiales. Car
elles permettent un contrôle ajusté de la tarification, de la
composition des produits et du format de l’offre quels que
soient les canaux de vente. Les solutions CPQ facilitent
l'extraction des données utiles aux décideurs dans le
cadre de la planification et de la gestion de produits. C'est
pourquoi actuellement l'adoption et l'utilisation des
solutions CPQ se développent de façon exponentielle.2
Ces solutions ne se contentent pas d'aider les commerciaux
à établir des devis exacts et à éviter des ventes de produits
mal conçus, à des prix incohérents et pour des usages
inadaptés. Elles ont, au-delà des ventes, un impact sur
5 processus essentiels de votre entreprise.

Produire et livrer un produit à 98 %
conforme est au final un échec.
1. Fabriquer le bon produit
La technologie et les données sont les moteurs de
l'Industrie 4.0 ou de l'Advanced Manufacturing.
Ensemble, ces deux éléments donnent naissance, selon
la méthode Lean, à une entreprise industrielle
productive, axée sur la demande et les besoins du client.
La solution CPQ héberge les données. Celles-ci sont
fournies par les clients, traitées par les forces de vente
puis sont injectées au processus de fabrication afin de
fabriquer le bon produit. La solution CPQ joue les rôles
d’ingénieur, de contrôleur de gestion et de directeur de
fabrication dans les premières phases du processus.
Pour fabriquer le produit correctement, il faut être
certain de savoir quel est le produit désiré. Il est
impossible de sélectionner les pièces et fournitures ; de
programmer une production ; ou encore de planifier la
logistique pour un produit fini sans avoir au préalable
des spécifications produit précises et fiables.
Fabriquer et livrer un produit à 98 % correct est au final un
échec. Le client ne sera sans doute pas en effet entièrement
satisfait s'il reçoit un produit bien fait mais qui ne répond
pas complètement aux besoins qu’il a défini avec vous.
Examinons le cas de Fassi. Cette société fabrique des
grues sur mesure et les exporte dans le monde entier. Il
s'agit d'un produit extrêmement complexe et avec de
nombreuses options et variantes (30 000 configurations).
Grâce à la solution CPQ en place, Fassi atteint une
précision de configuration de 100 %. Le fabricant italien est
capable de configurer instantanément ses grues chez le
client même et d’intégrer ces configurations directement
dans l'ERP 24 heures sur 24 avec une exactitude parfaite.
Pour la plus grande satisfaction de ses clients.
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Les solutions CPQ assurent le lien entre les attentes du
client et la fabrication et la livraison rentables et efficaces
de produits de grande qualité, en totale adéquation avec
les besoins du client. Elles y parviennent en :
• Empêchant d’intégrer des configurations non
réglementaires ou inappropriées dans le processus de
commande et de fabrication, notamment dans le
cadre des ventes indirectes.
• Collectant en amont l'intégralité des spécifications, des
nomenclatures (BOM) et des structures de découpage
du projet (WBS). Cette procédure évite toute surprise
au niveau du soutien technique, de la planification de
la production, de l’atelier de fabrication, de la chaîne
logistique, de la distribution ou du service après-vente.
• Renforçant l'efficacité et les pratiques Lean au niveau
de la gestion des stocks, des interactions dans la
chaîne logistique et du calendrier de production.
• Permettant la réduction des délais de
commercialisation pour les nouveaux produits.

2. Répondre aux besoins du client par
une commande conforme
Les clients ont des attentes spécifiques en termes de
fonctionnalités, fiabilité et performance du produit ainsi
que des exigences en termes de livraison et de tarification.
Idéalement, c’est en face du client que le commercial
s'affaire sur son outil de configuration et de tarification.
Ensemble, le client et le commercial explorent les
différentes spécifications. Les choix sont finalisés et saisis
dans l’offre en cours.

Définition du Lean : « Une organisation
Lean comprend l’importance de la
valeur client et focalise ses processus clé
pour l'augmenter de façon constante. La
finalité suprême étant de fournir la valeur
idéale au client par un processus de
création de valeur ‘zéro gaspillage‘. »
– Lean.org
Pour procéder au mieux, le commercial doit adopter une
attitude centrée sur le client, et c'est précisément là
qu'être « Lean » prend tout son sens. Apporter une
valeur à votre client, c'est lui apporter ce qu'il veut,
quand il le veut, comme il le veut et à un prix qui reflète
la perception qu’il a de cette valeur.
CPQ accomplit cette mission en :
• Rationalisant le point de vue du client
• Identifiant et isolant les moteurs de la valeur client
• Dotant le commercial de connaissances métier
spécifiques permettant de garantir des choix de
produits éclairés et pertinents
• Fournissant une fonctionnalité de vente assistée facilitant
l'identification des besoins spécifiques du client
• Éliminant les goulets d'étranglement dus aux erreurs
de saisie des commandes, au choix d’'applications
inappropriées pour un produit donné et répondant
rapidement aux questions des clients
• Aidant l'acheteur à visualiser la solution choisie avant
de la commander.

6

C'est précisément là que le logiciel apporte une valeur
au back-office. Avant la mise en œuvre d’une solution
CPQ, les ingénieurs, les chefs produits et les
responsables de production étaient tenus de vérifier
chaque commande en détail avant de l’accepter. Outre
le retard que cela occasionnait dans le traitement de la
commande du client, pendant ce temps, ces ressources
n'effectuaient pas le travail pour lequel elles étaient
payées et dilapidaient ainsi leur valeur ajoutée.
Pour PANalytical, un fabricant européen d'instruments
d'analyses, la rationalisation de ce processus a généré
une économie annuelle de 180 000 €. André Balogh de
Galantha, Business Improvement Manager chez
PANalytical, précise : « Notre objectif est la tolérance zéro
en matière d'erreurs techniques. … » L’utilisation d’une
solution CPQ leur a permis d'atteindre ce but et de
dégager d'importantes économies par la même occasion.

3. Définir le bon prix
La tarification a le même impact fondamental. Si vos
tarifs sont corrects à 96 % en moyenne tout au long de
l'année et que vous appliquez une marge de 20 %, cela
vous coûte donc 4 € pour chaque produit commercialisé
avec une marge de 20 €. Une erreur de tarification de
quatre euros se traduit donc par une réduction de 20 %
sur la marge. Ces « petites » erreurs additionnées feront
au final des sommes considérables, ce qui est
inacceptable. Définir le bon prix est capital pour que
votre entreprise réalise les bénéfices escomptés.
A titre d’exemple, Carrier Réfrigération a utilisé une
solution CPQ pour réduire ses erreurs de devis de 50 %.
Selon leur contrôleur de gestion, cette seule action a
représenté un gain de 250 000 € chaque année depuis la
mise en place de la solution.
En intégrant la liste de prix au système de configuration, le
commercial est en mesure de fournir un devis définitif au
client pour la réalisation de son produit fini ; devis prenant
en compte les changements de tarification liés à la
configuration. Cette intégration garantit également l’envoi
d’une facture conforme au service comptable du client.
Votre client et vous-même saurez ainsi que le prix est
correct et ce qui le définit exactement. La solution CPQ
consolide la tarification précise établie à partir de la
perception de la valeur client, et ce, quelle que soit la
manière dont votre produit est évalué. La valeur d’un
produit peut dépendre de ses fonctionnalités, du niveau
d'utilisation, des conditions d'utilisation ou du nombre
de variables. Une solution CPQ supportera n'importe
quel modèle de tarification.

Carrier Réfrigération a utilisé une
solution CPQ pour réduire ses
erreurs de devis de 50 %.
La tarification doit prendre en compte la rentabilité de
l’entreprise, la satisfaction du client et la valeur du
produit fourni. Les solutions CPQ y parviennent en :
• Gagnant la confiance du client grâce à l'élimination
des erreurs de tarification
• Établissant rapidement et précisément des tarifications
complexes pour des produits de type CTO (configureto-order) et ETO (engineer-to-order)
• Rendant les ventes plus efficaces et réduisant les
erreurs coûteuses et les frais inutiles
• Libérant les ressources internes, comme le bureau
d’études et la production, en incorporant leur
expertise au sein du logiciel CPQ
• Éliminant les activités inutiles via la rationalisation des
processus front-office.
Votre client doit comprendre le lien entre le prix du
produit et la valeur délivrée. Si ce lien n’est pas évident,
c’est la porte ouverte à des demandes de réductions et
de concessions tarifaires. Ces discussions s'avèrent par
contre sans objet si le rapport prix/valeur est clair.
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4. Des processus et des produits de qualité
Savoir ce qui doit être fabriqué avant de lancer le
processus de fabrication garantit la réduction du
gaspillage et des erreurs pendant le processus de
production. Une solution CPQ vous aide en définissant
en amont les tolérances acceptables, les conditions
spécifiques d’utilisation, les capacités et les limites. Les
défauts de production sont réduits ou éliminés par la
notification préalable de la ligne de production qui
autorisera la modification des besoins particuliers
associés à un projet spécifique.
La définition qu'a le client de la qualité doit également
être comprise en amont. Cet aspect est essentiel pour
générer une expérience client positive. Répondre
correctement à un besoin mal identifié relève de
l'impossible. Les besoins du client, exprimés en termes
de critères de qualité, doivent toujours être pris en
compte. Ils sont aussi importants que les spécifications
du produit ou que toute autre attente que le client est
susceptible d'avoir.

Comprendre la définition que
le client a de la qualité est essentiel
pour générer une expérience
client positive.
Les solutions CPQ facilitent et garantissent la qualité en
configurant des produits parfaits. Elles évitent la
fabrication de produits non conformes ou non adaptés
en bannissant toute erreur. Elles y parviennent en :
• unifiant et automatisant l'intégralité du processus de vente
• fournissant en amont des données précises et complètes
tant au CRM qu’au système de gestion des commandes
et de planification de la production de l'ERP,
conformément aux attentes contractuelles du client
• rationalisant les processus d'approbation et de
vérification pour éliminer le gaspillage et les flux de
validation chronophages et coûteux
• éliminant le gaspillage matériel généré par la
fabrication de produits non conformes
• favorisant les pratiques d'inventaire Lean afin d’éviter
d’immobiliser des liquidités sous forme de stock

5. La livraison : quand, où et comment
Lorsque le produit sort de la chaîne de montage, le
travail n'est toujours pas terminé. Il faut encore remettre
le produit au client. Et de nombreux clients ont des
besoins spécifiques à cet égard.
Toutes les demandes particulières en matière de
livraison définies par le client doivent être saisies dans la
commande et parfaitement comprises en amont. Ceci
est également du ressort d’une solution CPQ.
Dès que les produits finis sont prêts à être livrés, l'emballage
et la livraison sont adaptés afin de répondre aux exigences
du client. Ces détails logistiques font également partie de
l'expérience client et il s'agit effectivement de la phase où un
grain de sable peut encore intervenir et compromettre une
expérience client jusque-là positive.

Un produit parfait ne l'est plus s'il n'est
pas livré conformément.
Ignorer les exigences client en termes de délais,
d'heures et de lieux de livraison sont le moyen idéal de
détériorer rapidement une relation client. Un produit
parfait ne l'est plus s'il n'est pas livré conformément, et
cela peut nuire à votre crédibilité.
Les solutions CPQ permettent de s'assurer que cette
phase finale essentielle est menée à bien en :
• Apportant des précisions concernant l'emballage sur
le bon de commande et en les communiquant à tous
les services concernés.

• veillant à ce que les produits soient livrés dans les
délais définis conformément aux attentes du client

• Donnant des directives concernant les lieux de
livraison. Livrer une machine-outil au siège social de
l’entreprise ne vous rapportera rien de bon.

• supprimant les réparations chez le client et les retours
à l'usine en livrant systématiquement le bon produit

• Garantissant que les restrictions horaires de livraison
sont parfaitement comprises et communiquées.

La qualité est un mot que presque toutes les sociétés
adorent placer dans leurs messages promotionnels. Le
processus CPQ est le symbole de la véritable qualité
mise en pratique au niveau des processus de
production, de la performance du produit et des
attentes du client.

La livraison fait partie intégrante de la qualité d’une
prestation mais elle est trop souvent omise dans les
processus de planification et de finalisation des
commandes. C'est pourtant comme avoir le bon
« follow-through » quand on fait un swing au golf. Pour le
client, ce ne n’est pas un détail insignifiant. Cet élément
est fondamental pour conclure avec brio l'étape de la
vente. Alors, ne négligez pas la livraison !
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Conclusion : à vision limitée,
croissance restreinte
Une solution CPQ influence l'activité de l'entreprise en
accomplissant bien plus que simplement aider à vendre
le bon produit au bon prix. Elle facilite une production
Lean, efficace et sans gaspillage grâce à l’éradication
des erreurs. Elle permet aux forces de vente de passer
davantage de temps à clôturer des affaires au lieu de
courir après les experts métier de l'entreprise. Elle veille
à ce que les clients aient une expérience positive et
gratifiante lorsqu'ils traitent avec votre société. Elle
facilite également la collaboration entre équipes et
collaborateurs tout au long du processus de vente.
Mary Shaklett, présidente de Transworld Data, sommité
du marketing analytique et des technologies associées,
plaide pour deux moyens spécifiques facilitant une
coopération sans faille entre le front- et le back- office :
une planification concertée et une boucle de rétroaction
sur les commandes. Les solutions CPQ remplissent ces
deux critères.3
Les mesures spécifiques recommandées
varieront en fonction de chaque société. Mais
certaines étapes initiales communes sont :
• L'évaluation du temps passé par le bureau
d’études et les chefs de produits à la validation
des commandes
• L'évaluation du gaspillage de stock en termes
de produits non conformes ou retournés
• L'évaluation des frais liés aux produits installés
ou livrés jugés défectueux ou non satisfaisants

Une solution CPQ est, naturellement, utile dans le cadre
de son rôle traditionnel mais elle peut s'avérer très
performante si elle est utilisée pour l’ensemble des
processus opérationnels. En la restreignant à un rôle
purement commercial, les sociétés utilisatrices ne font
que se limiter, réduisant leur bénéfice net et ralentissant
leur croissance.

Le sujet vous intéresse ?

Rendez-vous sur notre blog pour
consulter les toutes dernières
perspectives et analyses.

Lou Washington
Responsable marketing senior, Cincom
Lou a exercé plusieurs fonctions en 30 ans de carrière
dans le secteur industriel : gestion de produit, support
des forces de vente, mise en œuvre de projets client.
Dans le secteur informatique, il a également été en
charge de la gestion de contrats et responsable pricing.
Il travaille actuellement chez Cincom, apportant son
expertise et son point de vue sur des questions liées aux
entreprises, industrielles ou non, via le blog Cincom et
d'autres publications spécialisées de renom.

À propos de Cincom
Cincom est un éditeur international de logiciels de
gestion d'entreprise qui n’a cessé d’innover depuis sa
création, en 1968. Nos logiciels aident les entreprises à
améliorer leur façon de gérer leurs activités et à prospérer
grâce à des systèmes allant de la configuration de
solutions, la tarification d’offres et la génération de devis
pour des produits et services complexes (CPQ) à
l'intégration de systèmes ERP et CRM, en passant par des
applications de gestion métier qui améliorent l’efficacité
des forces de vente. En d'autres mots, nous développons
des solutions qui vous permettent de relever les défis que
représentent vos processus clés.
Pour plus d'informations, envoyez un courriel à
InfoEurope@cincom.com, appelez le +33 1 53 61 70 00,
ou visitez le site www.cincom.fr
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