COMMENT DÉVELOPPER
VOTRE ENTREPRISE
avec un MODÈLE PAR
ABONNEMENT
Guide à l'attention des services IT et des
opérations commerciales

Avant-propos : l'abonnement, pourquoi maintenant ?
Les événements de 2020 ont profondément affecté
les entreprises. Celles-ci prennent un nouveau départ,
et repensent leur expérience dans tous ses aspects,
notamment la manière de construire, fixer les prix et
distribuer les produits.

Kylie Fuentes
Vice-présidente produit
chez Salesforce

Lors de mes échanges avec nos clients, j'ai constaté
que leur volonté d'adopter un business model par
abonnement se ressentait de plus en plus. Auparavant,
les décideurs considéraient cette option comme une
simple éventualité. Maintenant, elle fait partie de leurs
priorités.
Ce type de changement nécessite d'agiliser son
organisation. Les décideurs qui y parviennent envisagent
l'agilité sous trois angles principaux :

•A
 gilité économique : en se concentrant sur la
maximisation des bénéfices et des flux de trésorerie
afin de soutenir les entreprises jusqu'au retour des
jours meilleurs – ce qui prendra du temps.
Les entreprises qui ont adopté un business model
par abonnement suscitent une certaine fascination.
Mais il n'est pas toujours aisé de trouver des conseils
pratiques sur la façon de concrétiser une telle initiative.
Nous avons donc élaboré ce guide afin de partager nos
connaissances et de présenter les différentes actions
que vous pourrez entreprendre. Lorsque vous serez
prêts à faire le premier pas, Salesforce se tiendra à votre
disposition.

•A
 gilité des ventes : pour passer au digital et
déployer de nouveaux canaux de distribution.
• Agilité des prix : grâce à une infrastructure qui
offre le bon prix au bon moment, accompagnée
d'une analyse automatisée et de jeux de données
aussi fiables que précis.
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CHAPITRE 1

Le modèle par abonnement :
les raisons du succès
Avant de vous partager la méthode pour réussir votre adoption d'un modèle par
abonnement, reprenons les bases. Dans un modèle par abonnement, les clients
paient l'accès à un produit ou un service de manière récurrente. Ce tarif correspond

Le passage à un modèle d'abonnement
induit des changements fondamentaux.
Lorsqu'un modèle par transaction se mue en un modèle

souvent à l'usage réel qui est fait du produit (pay-per-use). Cette stratégie garantit à

par abonnement, le chiffre d'affaires gagne en dimension,

l'entreprise un flux de revenus réguliers, qui augmentent de façon exponentielle avec

comme le montre le graphique ci-dessous.

l'arrivée de nouveaux clients.
Cette transition procure des avantages considérables, notamment :
1. Des marges plus élevées pendant toute la durée de vie du client.

MODÈLE DE TRANSACTION

MODÈLE D'ABONNEMENT

Chaque transaction est une
nouvelle vente.

Après la nouvelle vente, les
transactions se poursuivent,
généralement sous
forme d'avenants ou de
renouvellements, jusqu'à ce
qu'elles soient annulées.

Les abonnements fidélisent les clients plus longtemps.
2. Une barrière à l'entrée plus faible, favorisant l'adoption et le développement
d'une base de clients.

€

€

€

€

€

Les clients apprécient avoir un accès immédiat à votre produit et bénéficier de tarifs
réduits au début de la souscription. Quant aux entreprises B2B, les abonnements
permettent à leurs clients d'essayer plus facilement les solutions.
3. Des relations clients et des connaissances approfondies.
Établir des relations durables avec vos clients enrichit vos données, que vous pouvez
ainsi exploiter pour innover et développer votre entreprise.
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CHAPITRE 2

Repenser les modèles
de revenus B2B
Le modèle d'abonnement n'a rien d'une nouveauté. Les éditeurs de
livres et de périodiques l'ont inventé au 17ème siècle. La nouveauté réside
dans le fait que ce modèle est désormais utilisé pour une grande variété
de produits : le streaming vidéo bien sûr, mais aussi la nourriture pour

Choisir le bon modèle de revenu
Les entreprises établissent leur grille de tarifs en fonction de nombreux
facteurs, pouvant se combiner entre eux, multipliant ainsi les possibilités :

animaux ou encore les rasoirs ! Entre 2013 et 2018, l'économie de
l'abonnement s’est durablement installée dans le e-commerce, sa valeur
doublant chaque année selon Forbes.
Un raz-de-marée qui touche le B2B, et pas seulement dans les secteurs

DIFFÉRENTES FAÇONS
DE FACTURER :

• Au comptant
• Licence perpétuelle
• À une date donnée

• Par abonnement
• À l’usage

DIFFÉRENTES FAÇONS
DE TARIFIER :

• Frais fixes
• Par unité

• Progressivement
• Au volume

DIFFÉRENTS
MOMENTS POUR
NÉGOCIER :

• Vente initiale
• Mise à niveau
• Rétrogradation

• Vente
complémentaire
• Renouvellement

d'activité auxquels l’on pourrait s'attendre (comme les entreprises
technologiques). C’est ainsi que le fabricant de frein d’ascenseur Otis,
fondé en 1852, a adopté un modèle de revenus par abonnement, que le
Wall Street Journal a allègrement surnommé « Elevator as a Service ».
Dans ce chapitre, nous examinerons différents modèles de revenus, avant
d'aborder le cas d'un client ayant transformé son entreprise en misant sur
un modèle d'abonnement.
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La liste est succincte, et chaque entreprise doit tester ses propres

L'entreprise a par la suite commencé à différencier son offre, en proposant

combinaisons pour trouver la meilleure formule.

des services disponibles sous forme de frais récurrents ou ponctuels.
La nouvelle stratégie de tarification répond pleinement aux attentes

La direction que vous choisissez dépend de votre objectif. L'adoption

des clients et rend l’entreprise prospère.

d'un modèle par abonnement, s'inscrit généralement dans le cadre
d'un changement plus large visant à donner la priorité au client. Un des
objectifs que vous pouvez commencer par vous fixer est d'établir des
relations à long terme avec vos clients.

Le modèle par abonnement est un
nouveau départ pour l'entreprise.

Prenons le cas d’un client de Salesforce, constructeur de tracteurs.
L’entreprise a longtemps compté sur un réseau de distributeurs pour
vendre ses machines. Ceci présente un problème de taille pour le
constructeur : les intermédiaires captent toute la connaissance des clients
finaux. Une bascule s'est opérée quand le constructeur a décidé de vendre
des équipements numériques pour ses tracteurs.

Le passage à un modèle par abonnement enclenche un cercle vertueux :
les informations perçues de manière régulière vous renseignent sur la
pertinence de votre mix marketing (prix-produit), vous aident à améliorer
l'expérience client et nourrit votre croissance. Et ce n'est que le début.
Vos clients vous aideront à trouver les prochaines étapes.

Ces équipements permettent au constructeur de comprendre l’utilisation
qu'ont les agriculteurs des machines, et comment les améliorer.
Le constructeur a fait le choix d’un modèle par abonnement pour
encourager l’adoption de ces équipements, tout en s’assurant d’obtenir
régulièrement des données d’utilisation.
Ceci lui a permis d'apprendre que certains segments achetaient beaucoup
plus fréquemment que d'autres, ce qui l'a conduit à revoir l’organisation de
sa gamme ainsi que sa tarification.
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CHAPITRE 3

Batîr un modèle par
abonnement en 3 étapes
L'adoption d'un modèle par abonnement demande à franchir
plusieurs étapes. Vous devez réfléchir aux trois principales
composantes de votre stratégie : les produits, le cycle de vie de vos
clients et les fonctionnalités de votre entreprise.

Le lancement d'un modèle par abonnement repose essentiellement sur
les produits. Voici comment appliquer un modèle d'abonnement à votre
stratégie produit :
Structure et tarification du produit : c'est l'occasion de redéfinir la
structure de vos produits pour consolider vos unités de gestion des stocks
(SKU, Stock Keeping Units) et opter pour une tarification dynamique.

1. Repensez vos produits
Les 4 domaines d'un modèle par abonnement qui nécessitent de
nouvelles fonctionnalités

L'un de nos clients avait plus de 30 000 SKU à son actif en tenant
compte des différentes variantes de son produit (par exemple, licence
internationale et licence nationale, version silver ou version gold). Après
avoir choisi un modèle par abonnement, l'entreprise a consolidé ces

STRUCTURE DES PRODUITS

TARIFICATION DES PRODUITS

Catalogue produit

Tarification différenciée

Rationalisation des SKU

Occupation et expansion

30 000 SKU en deux produits, et a utilisé des règles de tarification pour
générer les SKU pendant l'exécution.
Livraison du produit : vous devrez ensuite repenser la façon dont vous
livrez vos produits aux clients. Si vous distribuez en libre-service, il est très
important de fournir un accès immédiat et facile à vos produits, et de
pouvoir activer automatiquement les licences au sein même du produit.

LIVRAISON DES PRODUITS

ANALYSE

Provisionnement

Analyse des usages

Gestion des licences

Commentaires
dans l'application

En automatisant la livraison de votre produit, vous éviterez de créer un
goulot d'étranglement et permettrez au client de goûter rapidement au
fruit de son investissement, ce qui réduira les frictions.
Analyse de l'utilisation des produits : la finalité de toute entreprise
qui utilise un business model par abonnement est la rétention client :
ceux-ci doivent être convaincus de souscrire à des licences ou services
supplémentaires. Pour y parvenir, vous aurez besoin d’analyser la manière
dont vos clients utilisent vos produits, pour améliorer constamment les
fonctionnalités les plus appréciées.
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2. Envisagez le nouveau cycle de vie du client, de bout en bout
Les abonnements modifient l'ensemble du processus, de l'acquisition de leads à la
génération de revenus. En effet, le chiffre d’affaires n’est plus capté comme une vente
au comptant, mais comme un revenu récurrent, tout au long d'un cycle de vie allant de
l'acquisition au renouvellement. Ce changement implique de connecter tous les points de
contact tout au long du parcours client, et de réunir les départements de l’entreprise, afin
d’offrir une expérience d'utilisation homogène.
Le modèle par abonnement nécessite des points de contact connectés tout au
long du parcours de l'acheteur.
MARKETING

VENTES

CPQ

FACTURATION

RÉUSSITE

SERVICE

Acquérez des
clients plus
efficacement

Structurez les
affaires autour de
modèles tarifaires
robustes

Concluez plus
rapidement
des contrats
complexes

Intégrez la
facturation
comme point de
contact dans le
parcours du client

Provisionnez le
produit pour
faciliter l'accès et
l'intégration

Automatisez le
cycle de vie des
revenus

Le travail consiste à cartographier ce nouveau parcours client homogène, et à l’aligner
sur la nouvelle stratégie de tarification. Prenez connaissance des silos qui vous
empêchent de donner vie à ce parcours et réfléchissez à la façon dont vous pouvez
former de nouveaux partenariats capables de les briser.
Dans l'ancien modèle, les équipes se concentraient sur les objectifs fonctionnels.
Désormais, le service des ventes se concentrera toujours sur la conclusion de contrats,
tandis que celui des finances aura toujours pour mission de s'assurer que les comptes
sont corrects. Dans un modèle par transaction unique, chaque département de
l’entreprise a tendance à fonctionner en silo : les ventes se concentrent sur les contrats
à gagner, la comptabilité sur l'exactitude des montants et l'envoi des factures. Dans un
modèle par abonnement, chaque action commerciale, comme un renouvellement de
contrat par exemple, est un événement important à ne pas négliger.
Ainsi tous les départements doivent unir leurs efforts. Ils devront faire abstraction de
leurs priorités respectives pour se consacrer ensemble à une mission partagée, plaçant
le client au centre des attentions, de sorte qu'ils puissent apporter de la valeur ajoutée
et en tirer parti tout au long du parcours client. Mais pour concrétiser tout cela, la
collaboration ne suffit pas. Vous aurez également besoin de la technologie appropriée.
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3. Développez de nouvelles fonctionnalités grâce à
la technologie
Une fois vos nouveaux flux de revenus parfaitement cartographiés,
il est temps d'identifier vos lacunes en matière de fonctionnalités et
de trouver comment les combler avec la bonne technologie.
Chez Salesforce, après avoir longuement réfléchi à ce problème, nous
avons établi une liste de composants dont chaque service a besoin.
Les fonctionnalités permettant la réalisation d'un business model par
abonnement sont marquées en bleu ci-dessous.
À mesure que vous développerez les fonctionnalités dont vous aurez
besoin, il est également essentiel de construire un modèle de données
cohérent qui rassemble l'ensemble des objets. Vous verrez par
exemple l'objet devis associé aux objets opportunité, commande et

contrat, ainsi qu'aux objets transactions et revenus. Puis, sous tous ces
objets se trouvent les produits et leurs tarifs.
Vous serez peut-être tentés de recourir à des solutions isolées pour
combler vos lacunes en matière de fonctionnalités. Mais cela pourrait
fragmenter le modèle de données. Et lorsqu'un modèle de données
cesse de fonctionner correctement, attention aux dégâts. Si vous
disposez par exemple de plusieurs systèmes pour les devis et la
facturation, les informations peuvent être dissonantes. La date de
début d’un contrat pourrait ne pas être la même. Il est alors difficile
d’offrir une expérience client remarquable...
Nos clients le savent, l'avantage d'un modèle par abonnement est qu'il
rassemble l'entreprise autour du client. Alors, pourquoi ne pas étendre
les systèmes centrés sur le client que vous avez déjà mis en place et
tirer parti de toute la puissance de Salesforce ?

Capacités nécessaires pour prendre en charge le modèle d'abonnement dans tous les services
MARKETING

VENTES

CPQ

FACTURATION

RÉUSSITE

Gestion de l'expérience
digitale

Gestion des opportunités

Gestion du catalogue de
produits

Gestion de la facturation
(unique)

Intégration des clients

Gestion des requêtes

Gestion de la tarification

Facturation des
abonnements

Gestion du SLA et des
autorisations

Gestion des contrats de
service
(SLA et autorisations)

Gestion des leads

Gestion des comptes et
contacts

Gestion des campagnes

Customer 360

Gestion des factures

Marketing sur les réseaux
sociaux

Gestion des ventes
croisées/incitatives

Configuration de la
solution guidée
Gestion des promotions

Crédits et
recouvrements

Gestion des activités

Gestion des devis

Gestion des préférences

Gestion des prévisions

Remises et approbations

Gestion du parcours
client

Gestion des territoires

Marketing par e-mail

Analyse marketing et
attribution

Rémunération des ventes
Gestion des
renouvellements
e-commerce par
abonnement

Gestion du cycle de vie des
contacts

Versions d'évaluation,
support sans
configuration
Facturation des projets

Surveillance
Commentaires/Avis
du client

SERVICE

Libre-service
Gestion des actifs
Omni-Channel
Centre de contrats
Expérience unifiée des
agents

Signature électronique
Conversion des devis en
commandes
Produits et nombre
d'installations

Fonctionnalités nouvelles ou améliorées pour prendre en charge le modèle d'abonnement
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CHAPITRE 4

Plus besoin de coder, il
suffit de cliquer : comment
Salesforce CPQ & Billing peut
vous aider
Salesforce CPQ & Billing est conçue pour administrer vos relations
clients récurrentes. Elle est une plateforme unifiée qui vous offre la
flexibilité nécessaire pour évoluer.
Passer par une seule plateforme pour la vente et la facturation procure
de multiples avantages :
• Conclure plus rapidement des contrats complexes.
• Automatiser le cycle de vie du client.
• Unifier les activités de ventes et de finance.
Voici comment Salesforce CPQ & Billing peut vous aider à accomplir
chacune de ces actions.

La possibilité de visualiser les produits
qu'un client possède déjà et de renouveler
son abonnement s'est révélée extrêmement
utile. Nous faisons plus avec moins. »
XANDER BROEFFLE | GESTIONNAIRE DES PROCESSUS MÉTIERS, CODE42
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Concluez plus rapidement des contrats complexes.
Créez un processus de vente évolutif avec des didacticiels de vente, une fonctionnalité ultra-avancée d’approbation des contrats,
ou encore la génération facile de devis.
Voici à quoi ressemblent les approbations automatisées :
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Automatisez le cycle de vie du client.
Nous alimentons des workflows permettant de réaliser des modifications contractuelles, des calculs au prorata,
la facturation ainsi que des renouvellements.
Découvrez comment fonctionnent les modifications contractuelles :
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Unifiez les activités de ventes et de finance.
Nous vous offrons une visibilité complète tout au long du cycle de vie du client, avec des données précises accessibles à partir d'un
emplacement unique. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées.
Découvrez ce qu'une vue unifiée peut vous offrir :
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Vos prochaines étapes
Vous souhaitez en savoir plus sur la gestion des abonnements pour
votre entreprise grâce à Salesforce CPQ & Billing ? Commencez par ces
ressources.

Regardez
notre vidéo de démonstration afin de découvrir comment
CPQ & Billing prend en charge les nouveaux modèles de revenus.

Regarder la démo

Salesforce CPQ nous a permis de gérer
en toute simplicité le business model par
abonnement de notre entreprise et de
créer des relations récurrentes. »
RUCHIKA CHOPRA | RESPONSABLE DES SYSTÈMES D'ENTREPRISE

Suivez
le module Trailhead pour CPQ & Billing.

Démarrer le module

Consultez
notre page produit et découvrez
comment nous pouvons vous aider.

En savoir plus
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