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Synthèse 
Salesforce B2B Commerce offre des fonctionnalités de e-commerce aux 
entreprises B2B, pour rendre leurs canaux de vente en ligne plus efficaces et 
appréciés par leurs clients. La solution simplifie et améliore l'expérience en matière 
d'achat en ligne pour les clients et permet aux entreprises de générer plus 
de chiffre d'affaires et d'améliorer leurs marges d'exploitation. 

Salesforce a chargé Forrester Consulting d'effectuer une étude Total Economic 
Impact™ (TEI) et d'examiner le retour sur investissement (ROI) envisageable pour 
les entreprises qui déploient la solution Salesforce B2B Commerce. L'objectif de 
cette étude est de fournir aux lecteurs un cadre leur permettant d'évaluer l'impact 
financier potentiel de la solution Salesforce B2B Commerce sur leur entreprise. 

Pour mieux comprendre les avantages, les coûts et les risques associés à cet 
investissement, Forrester a interrogé quatre clients ayant une expérience dans 
l'utilisation de la solution Salesforce B2B Commerce. Afin de refléter l'impact 
que pourrait avoir Salesforce B2B Commerce sur une entreprise, Forrester 
a développé une organisation test (définie à la page 8) en fonction des données 
relatives aux avantages et aux coûts recueillies lors des entretiens. Cette 
organisation fictive est représentative des entreprises que Forrester a interrogées 
et sert à présenter l'analyse financière globale dans cette étude. 

Avant d'utiliser Salesforce B2B Commerce, les entreprises interrogées utilisaient 
un système de e-commerce existant qui frustrait leurs clients (entraînant une faible 
utilisation) et qui était difficile à gérer et à modifier ; ou ne proposaient à leurs 
clients aucune option de e-commerce. Ces deux scénarios ont rendu les 
entreprises vulnérables par rapport à la concurrence et ont entravé leur capacité 
à atteindre leurs objectifs de croissance du chiffre d'affaires. L'absence d’un canal 
e-commerce a conduit les clients à soumettre la plupart des commandes par 
le biais de canaux demandant une importante main-d'œuvre, plus coûteux 
(par téléphone, e-mail ou fax, par exemple). Obligées de répondre aux appels 
au lieu d'en donner, les équipes de vente ou de service client disposaient de 
peu de temps pour rechercher de manière proactive de nouveaux débouchés 
commerciaux. La difficulté à modifier les systèmes de e-commerce existants 
a ralenti les délais de commercialisation des entreprises avec de nouvelles 
initiatives et a limité leurs possibilités d'augmentation du chiffre d'affaires. 
Un responsable produit numérique pour un distributeur de produits alimentaires 
a remarqué que : « Les clients ne commandaient pas plus, sauf si nous leur 
facilitions la commande. Et la modification de notre système de e-commerce 
précédent s'est révélée très difficile. »  

Résultats clés 
Avantages quantifiés. Les bénéfices quantifiés de la valeur actuelle (VA) 
pondérée par le risque pour l'organisation test correspondent aux bénéfices 
enregistrés par les organisations interrogées :  

› Augmentation du bénéfice d'exploitation de 7,3 millions de dollars, dû  
à la hausse du chiffre d'affaires par les clients, qui passent désormais 
commande en ligne. Le processus de commande en ligne satisfaisant et 
pratique a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires lorsque les clients ont 
commencé à commander en ligne après le déploiement de Salesforce B2B 
Commerce. La possibilité d'effectuer des achats supplémentaires via des ventes 
croisées, des ventes incitatives et des promotions a également contribué à 
l'augmentation du taux de croissance.  

Principaux avantages  
 
 
 
 
 

Augmentation du bénéfice 
d'exploitation des clients qui  
passent commande en ligne :  
7,3 millions de dollars 

 
 
 
 
 
 

 
Réduction des coûts de  
traitement des commandes  
grâce au libre-service client :  
3,7 millions de dollars 

 
 
 
 
 

Amélioration de 
l'expérience client 

 
 
 
 
 
 
 

Une plus grande  
flexibilité et des délais  
de commercialisation  
plus courts 
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› Réduction des coûts de traitement des commandes de 3,7 millions de 
dollars grâce au libre-service client. Etant donné que les commandes 
envoyées en ligne sont automatisées et n'impliquent aucune assistance de la 
part des équipes de vente ou de service client, le coût lié au traitement de ces 
commandes est moindre. Le coût de traitement par commande de l'organisation 
test a diminué de 12 dollars pour les commandes en ligne. 

› Réduction des coûts de 2,1 millions de dollars, grâce au retrait d'un 
système de e-commerce existant. En mettant en œuvre Salesforce B2B 
Commerce, l'organisation test peut retirer son ancien système de e-commerce 
et éviter les coûts de gestion informatique et de logiciels associés. 

Avantages non quantifiés. Les entreprises interrogées ont observé les avantages 
suivants (non quantifiés dans cette étude) :  

› Amélioration de l'expérience client et de la satisfaction client. Les clients 
apprécient les commandes 24 h/24, 7 j/7, les informations produit complètes,  
les informations en temps réel sur la disponibilité et les dates de livraison des 
produits, la facilité de commande et la vérification de l'état des commandes, 
ainsi que l'accès en ligne à toute la documentation relative aux commandes. 

› Des équipes de vente et de service client mieux informées, avec du temps 
libre consacré aux activités générant du chiffre d'affaires. Le temps que les 
équipes de vente et de service client ne passent plus à prendre les commandes 
ou à vérifier leur avancement peut être utilisé pour générer davantage de chiffre 
d'affaires. Lorsqu'un client parle avec un commercial ou un représentant du 
service clientèle, ces conversations peuvent être plus productives grâce à des 
informations de compte client en temps réel et plus exhaustives. 

› Vision globale des clients simplifiée par des connexions natives avec 
d'autres applications Salesforce. Salesforce B2B Commerce peut être 
facilement intégré à un large éventail d'applications provenant de différents 
fournisseurs. Cependant, les entreprises qui utilisent déjà d'autres applications 
Salesforce (CRM, Service Cloud ou Sales Cloud, par exemple) ont 
particulièrement apprécié la facilité d'accès aux données à partir de la  
plate-forme Salesforce. 

› Mise en œuvre relativement rapide, y compris la possibilité de configurer 
plus que de personnaliser. La possibilité de configurer une grande partie de 
leurs fonctionnalités souhaitées a permis aux entreprises de mettre en place un 
système de e-commerce simple et fonctionnel dans un délai de 90 jours, et de  
le déployer intégralement pendant six à neuf mois, en fonction de leur solution 
précédente et de la complexité de la mise en œuvre. D'autres options qu'ils 
avaient envisagées auraient nécessité beaucoup plus de temps et de frais pour 
le lancement.  

› Plus grande flexibilité opérationnelle et délais de commercialisation plus 
courts. Les entreprises apprécient la facilité et la rapidité des améliorations 
apportées à Salesforce B2B Commerce dans le cadre de leurs initiatives 
commerciales. Cela s'est avéré particulièrement évident pour les entreprises  
qui remplacent un système de e-commerce existant difficile à modifier.  

Coûts. Les entreprises interrogées ont enregistré les coûts en valeur actuelle 
sur trois ans ajustés en fonction du risque ci-dessous, modélisés par l'organisation 
test : 

› Frais liés à Salesforce de 913 918 dollars au total, sur trois ans. Les frais 
d'abonnement, déterminés par les caractéristiques et les besoins spécifiques  
à l'entreprise, peuvent varier considérablement. 

Retour sur 
investissement 
271 % 

Bénéfices en valeur 
actuelle 
13,1 millions  
de dollars 

VAN 
9,6 millions  
de dollars 

Amortissement 
7 mois 
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› Coûts initiaux et permanents de la main-d'œuvre informatique et 
commerciale de 1,7 million de dollars. Les coûts de mise en œuvre interne 
incluaient l'informatique, la gestion de projet et le temps du personnel de 
l'entreprise. Les coûts continus liés à l'utilisation de Salesforce B2B Commerce 
incluent le temps du personnel commercial pour soutenir les nouvelles initiatives 
commerciales qui impliquent le système de e-commerce et du personnel 
informatique pour l'administration et les améliorations mineures. 

› Services professionnels tiers de 902 750 dollars. Les entreprises ont 
généralement renforcé les capacités et les compétences de leur personnel 
informatique par des sous-traitants lors de la mise en œuvre.  

› Coûts de formation : 40 434 dollars. Plusieurs membres de l'équipe de projet 
ont assisté à des sessions de formation sur le produit Salesforce. Ils ont apporté 
leurs connaissances sur Salesforce B2B Commerce aux efforts de mise en 
œuvre et ont également formé les utilisateurs finaux internes sur la façon de 
travailler avec le nouveau système de e-commerce. 

Les entretiens de Forrester avec quatre clients existants et l'analyse financière 
résultante ont révélé qu'une organisation test basée sur ces organisations pouvait 
espérer un gain de l'ordre de 13,1 millions de dollars sur trois ans (pour un 
investissement de 3,5 millions de dollars), ce qui représente une valeur actuelle 
nette (VAN) de 9,6 millions de dollars et un ROI de 271 %. 

 

 

 

 

 

 

 

Total de la 
valeur 

actualisée des 
bénéfices : 

13,1 millions 
de dollars

Total de la 
valeur 

actualisée 
des coûts : 
3,5 millions 
de dollars

Résumé financier

Délai 
d'amortissement : 

7 mois 

7,3 millions de dollars

3,7 millions de dollars

2,1 millions de dollars

Increased operating
profit from

customers that
transitioned to
online ordering

Decrease in order
processing costs

Software and IT
management costs

avoided

Bénéfices (sur 3 ans)

Initial                  Année 1               Année 2               Année 3 Augmentation du 
bénéfice 

d'exploitation avec 
les clients qui 
passent des 

commandes en 
ligne 

Les coûts de gestion 
informatique et 

logicielle ont été 
évités 

Les coûts de gestion 
informatique et 

logicielle ont été 
évités  
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Cadre de travail et méthodologie TEI 
Selon les informations fournies par les organisations interrogées, Forrester a 
élaboré un cadre de travail Total Economic Impact™ (TEI) pour les organisations 
qui envisagent de mettre en œuvre la solution Salesforce B2B Commerce.  

L'objectif de ce cadre est d'identifier les coûts, les bénéfices, le gain de flexibilité 
et les facteurs de risque qui influent sur la décision d'investissement. Forrester 
a adopté une approche en plusieurs étapes pour évaluer l'impact de la 
solution Salesforce B2B Commerce sur une organisation : 

VÉRIFICATION PRÉALABLE 
Nous avons réalisé des entretiens avec des parties prenantes de Salesforce et des 
analystes de Forrester pour recueillir des données relatives à Salesforce B2B 
Commerce. 

ENTRETIENS AVEC LES CLIENTS 
Nous avons interrogé quatre entreprises qui utilisent Salesforce B2B Commerce 
afin d'obtenir des données sur les coûts, les avantages et les risques de cette 
solution. 

ORGANISATION TEST  
Nous avons conçu une organisation test basée sur les caractéristiques des 
entreprises interrogées. 

STRUCTURE DU MODÈLE FINANCIER 
Nous avons construit un modèle financier représentatif des entretiens en utilisant la 
méthodologie TEI. Nous l'avons ajusté en fonction du risque en nous basant sur les 
problématiques et les préoccupations des entreprises interrogées. 

ÉTUDE DE CAS 
Nous avons utilisé quatre éléments essentiels de la TEI dans la modélisation de 
l'impact de Salesforce B2B Commerce : les avantages, les coûts, la flexibilité et les 
risques. Les entreprises recherchent des solutions de plus en plus sophistiquées 
pour analyser le retour sur investissements informatiques. Pour répondre à leurs 
attentes, la méthodologie TEI de Forrester offre une visibilité complète sur l'impact 
économique total des décisions d'achat. Reportez-vous à l'annexe A pour plus 
d'informations sur la méthodologie TEI. 

 

 

La méthodologie TEI 
démontre, justifie et 
aide les entreprises à 
réaliser la valeur 
concrète des initiatives 
informatiques tant pour 
la direction que pour les 
autres parties prenantes 
clés de l'entreprise. 

DECLARATIONS 

Les lecteurs doivent être conscients de ce qui suit : 

Cette étude est commandée par Salesforce et délivrée par Forrester Consulting. Elle n'a 
pas vocation à être utilisée comme une analyse concurrentielle. 

Forrester ne donne aucune estimation quant au retour sur investissement potentiel dont 
pourraient bénéficier d'autres entreprises. Forrester conseille fortement aux lecteurs 
d'utiliser leurs propres estimations dans le cadre fourni dans le rapport pour déterminer  
la pertinence d'un investissement dans les solutions de Salesforce B2B Commerce. 

Salesforce a examiné le contenu de cette publication et proposé des commentaires  
à Forrester. Toutefois, nous conservons un contrôle éditorial total sur l'étude et ses 
résultats et n'acceptons pas de procéder à des modifications qui pourraient entrer en 
contradiction avec les conclusions de Forrester ou obscurcir la signification de l'étude. 

Salesforce a fourni les noms des clients pour les entretiens, mais n'a pas participé  
à ces derniers. 
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Salesforce B2B Commerce - Parcours client 
AVANT ET APRÈS L'INVESTISSEMENT DANS SALESFORCE B2B COMMERCE 

Entreprises interrogées 
Pour cette étude, Forrester a mené quatre entretiens avec des clients qui 
utilisent la solution Salesforce B2B Commerce. Présentation des entreprises 
clientes interrogées : 

Principaux défis 
Les entreprises interrogées ont décrit un ensemble de défis et d'opportunités 
justifiant leur décision de déployer la solution Salesforce B2B Commerce. Elles 
voulaient :  

› Répondre aux attentes des clients pour une expérience d'e-commerce 
B2B efficace et productive. Deux des quatre entreprises n'avaient pas 
proposé de e-commerce avant la mise en œuvre de Salesforce B2B 
Commerce. Les deux autres entreprises utilisaient des systèmes e-commerce 
existants. Les entreprises qui ne proposaient pas d'option de e-commerce ont 
ressenti une forte demande de la part de leurs clients de leur proposer des 
commandes rapides, 24h/24, 7j/7, pour des commandes simples qui ne 
justifiaient pas l'aide d'un représentant commercial, ainsi qu'un accès à des 
informations de compte (les commandes précédentes, par exemple). Les 
entreprises proposant déjà une option de e-commerce le faisaient avec des 
systèmes qui ne répondaient pas aux attentes de leurs clients (ou à leurs 
propres attentes) en termes d'étendue et de qualité d'expérience de e-
commerce, ce qui les rendait vulnérables à la concurrence. La commande en 
ligne étant difficile et ne donnant pas les informations nécessaires, la plupart 
des clients ont continué à soumettre leurs commandes et à obtenir des 
informations sur les produits et les commandes par téléphone, e-mail ou fax.  

SECTEUR 
D'ACTIVITÉ PORTÉE RÉGIONALE 

PERSONNE  
INTERROGÉE 

DOMAINE D'APPLICATION  
DE LA MISE EN ŒUVRE 

Produits chimiques  Basée en Europe avec une 
portée mondiale 

Responsable du marketing  
et du développement 
commercial 

Clients commandant de petits volumes 
de l'unité commerciale 

Distribution de produits 
alimentaires Un seul pays  Responsable produit 

numérique - Vente en gros  
Business unit 

Emballage  Basée aux Etats-Unis avec une 
portée mondiale 

Cadre supérieur, 
développement d'application 

Business unit  

Fournitures 
industrielles  

Basée en Europe avec une 
portée mondiale 

Leader mondial du 
commerce électronique 

Business unit  

« Les clients ne commandaient pas 
plus, sauf si nous leur facilitions la 
commande. Et la modification de 
notre système de e-commerce 
précédent s'est révélée très 
difficile. »  

Responsable produit 
numérique - Vente en gros, 
distributeur de produits alimentaires  
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› Augmenter le chiffre d'affaires des clients existants et nouveaux. Les 
entreprises souhaitaient augmenter leur chiffre d'affaires auprès des clients 
existants (qui généraient une forte proportion de leurs ventes) et de nouveaux 
clients. Ils ont réalisé que les incapacités et l'expérience utilisateur 
insatisfaisante de leur système de e-commerce actuel ou que leur manque 
d'options en matière de e-commerce nuisaient à la croissance de leur chiffre 
d'affaires. Le leader mondial du e-commerce d'une société de fournitures 
industrielles a expliqué comment une première commande (même petite) 
passée par un nouveau client pouvait générer un important capital client. Le 
responsable du marketing et du développement commercial d'une société de 
produits chimiques complexes expliquait que la croissance du chiffre d'affaires 
de sa business unit et la conservation de comptes plus petits étaient 
restreintes par les problèmes d'embauche et de formation de suffisamment 
d'ingénieurs spécialisés et de doctorants pour les rôles de vente et de service 
client. Par conséquent, les rares ressources humaines de l'entreprise se sont 
concentrées sur des comptes plus importants.  

› Réduire les coûts d'exploitation. Les entreprises souhaitaient améliorer 
leurs marges d'exploitation en limitant la prise de commandes et d'autres 
interactions clients depuis des canaux traditionnels (le téléphone, la 
messagerie électronique et le fax, par exemple), compte tenu du coût élevé, 
du potentiel d'erreur et du manque d'évolutivité de ces canaux. Le libre-service 
en ligne présentait donc un intérêt particulier pour servir les clients dont les 
dépenses annuelles sont plus faibles ou passant des commandes fréquentes 
mais de taille modérée (des consommables liés à des dépenses d'équipement 
importantes intermittentes, par exemple). Les entreprises dotées d'un système 
de e-commerce existant utilisant d'autres applications Salesforce souhaitaient 
également réduire la complexité et les coûts d'exploitation en regroupant les 
plates-formes dont leurs équipes informatiques avaient besoin pour la prise en 
charge des commandes.  

› Permettre aux commerciaux et au service après-vente de se concentrer 
sur des activités générant plus de valeur et de chiffre d'affaires. Ne 
disposant que d'une option de e-commerce peu attrayante voire ne disposant 
d'aucune option, les clients récupéraient des informations sur les produits, 
passaient des commandes, vérifiaient l'état des commandes et traitaient les 
retours principalement par téléphone, e-mail et fax. Les commerciaux et les 
représentants du service après-vente consacraient donc une grande partie de 
leur temps à des tâches à faible valeur ajoutée, plutôt qu'à des interactions 
plus stratégiques susceptibles d'augmenter les ventes. Les entreprises 
souhaitaient libérer du temps pour les commerciaux et le personnel du centre 
d'appels en faisant du libre-service une option plus intéressante pour les 
interactions avec les clients. 

› Améliorer la flexibilité et les capacités du e-commerce. Les entreprises 
dotées d'un système de e-commerce existant ont souligné la difficulté à le 
modifier, ce qui ralentissait leur délai de commercialisation de nouvelles offres 
et entravait leur capacité à essayer de nouvelles façons d'augmenter le chiffre 
d'affaires. Leurs systèmes de e-commerce ne pouvaient pas soutenir leurs 
plans de croissance ambitieux. Un cadre supérieur du développement 
d'applications au sein d'une entreprise d'emballage expliquait que le système 
existant de l'entreprise « est très compliqué et [qu']il est très difficile d'en faire 
quoi que ce soit ». Un responsable produit numérique - Vente en gros d'un 
distributeur de produits alimentaires soulignait : « [qu']il y avait beaucoup de 
choses qui étaient tout simplement trop difficiles. »  

  

« Nous voulions développer le 
segment des petits clients dans la 
droite ligne du reste de 
l'entreprise, mais nous ne 
disposions pas des personnes 
nécessaires. Nous avions besoin 
d'une automatisation importante 
offrant à ces clients une plate-
forme en libre-service. »  

Responsable du marketing et du 
développement commercial,  
société de produits chimiques  
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Exigences relatives à la solution 
Les entreprises interrogées ont recherché une solution susceptible de : 

› Proposer aux clients une option en ligne attrayante permettant de commander 
et recommander facilement des articles, de déterminer les niveaux de stock et 
les dates de livraison, de saisir les demandes de retour et de vérifier le statut 
de la commande et du retour.  

› Présenter des informations détaillées relatives aux produits et des images 
complètes, afin que les clients et les prospects comprennent facilement les 
produits. 

› Accélérer les achats supplémentaires et allonger le cycle de vie des clients 
grâce à des ventes croisées, des ventes incitatives, des promotions et d'autres 
efforts visant à stimuler le chiffre d'affaires. 

› S'adapter aux complexités et aux considérations uniques du commerce B2B, 
telles que la tarification variable et spécifique au client, ainsi qu'aux comptes 
avec plusieurs sites d'exploitation. 

› Etre configurable immédiatement pour minimiser la personnalisation et réduire 
les délais de commercialisation. 

› Permettre une mise en œuvre rapide et à un prix modéré par rapport aux 
solutions de remplacement, y compris la facilité d'intégration avec les 
systèmes existants. 

› S'adapter facilement pour répondre aux aspirations de croissance. 

Résultats clés 
Les principaux avantages liés à l'investissement dans Salesforce B2B 
Commerce mis en avant par les entreprises interrogées sont les suivants :  

› Une meilleure expérience client et une plus grande satisfaction client. 
Les clients disposent désormais en ligne de plus en plus d'informations sur  
les produits et les comptes. La commande est plus simple et plus rapide.  
Les commandes passées sont visibles en ligne et ne nécessitent que 
quelques clics. Pour chaque produit, les clients disposent d'informations en 
temps réel sur les quantités disponibles et les dates de livraison estimées.  
Une authentification unique permet d'accéder à plusieurs comptes associés.  

› Augmentation du chiffre d'affaires avec les clients ayant adopté le  
e-commerce. Les entreprises ont constaté des taux de croissance plus  
élevés avec les clients qui ont opté pour la commande en ligne, en raison de 
l'amélioration de l'expérience client et de la possibilité d'effectuer des achats 
supplémentaires par le biais de ventes croisées et incitatives de produits 
connexes et en proposant des promotions ou de nouveaux produits et services. 

› Réduction des coûts de traitement des commandes. Le coût des 
commandes saisies en ligne plutôt que passées par téléphone, e-mail et fax 
est plus faible car le personnel de vente ou du service clientèle n'a plus besoin 
d'intervenir sur certaines étapes du processus de commande global. Les 
entreprises ont prévu que les coûts de traitement par commande diminueraient 
davantage au fil du temps, car elles amélioraient leur utilisation de Salesforce 
B2B Commerce pour aborder des points de contact supplémentaires dans le 
processus de commande global.  

« Notre passage à une nouvelle plate-
forme de e-commerce s'est sans 
aucun doute motivé par l'expérience 
client, pour répondre à l'augmentation 
de leurs attentes. Il s'agissait 
d'abandonner les anciens canaux, 
car cela nous a coûté trop 
d'argent pour saisir les 
commandes de cette manière.  
Et c'était une question de 
flexibilité. » 

Responsable produit 
numérique - Vente en gros, 
distributeur de produits alimentaires  

  

« Nous obtenons une croissance 
de 12 % à 15 % du chiffre 
d'affaires de nos clients qui 
utilisent le e-commerce, par 
rapport à la croissance globale  
du chiffre d'affaires de l'entreprise 
de 6 % ». 

Leader mondial du e-commerce, 
entreprise de fournitures 
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› Des équipes de vente et de service client mieux informées, avec du 
temps libéré pour les activités de vente génératrices de chiffre d'affaires. 
Etant donné que les clients peuvent désormais bénéficier d'un libre-service 
pour la plupart de leurs besoins en matière de commande et d'informations (en 
particulier pour les nouvelles commandes), le personnel de vente et du service 
clientèle ne prend plus de commande et dispose de ce fait de plus de temps 
pour rechercher de nouvelles opportunités de chiffre d'affaires de manière 
proactive. Lorsque le client appelle un commercial ou un représentant du 
service clientèle, les conversations sont plus productives et importantes, car le 
personnel peut désormais accéder à des informations complètes et en temps 
réel sur les commandes, les retours et autres dynamiques de compte. 

› Vision globale des clients simplifiée par des connexions natives avec 
d'autres applications Salesforce. Salesforce B2B Commerce peut être 
facilement intégré à un large éventail d'applications provenant de différents 
fournisseurs. Cependant, les entreprises qui utilisent déjà d'autres applications 
Salesforce (CRM, Service Cloud ou Sales Cloud, par exemple) ont 
particulièrement apprécié la facilité d'exploiter les données sur la plate-forme 
Salesforce pour avoir une vision globale de leurs clients.  

› Amélioration de la flexibilité de l'entreprise et mise sur le marché plus 
rapide. La facilité relative de la mise en œuvre initiale du e-commerce et les 
améliorations continues permettent aux entreprises d’avancer plus rapidement 
et de mettre en œuvre davantage de nouvelles initiatives. Selon un directeur 
produit numérique - Vente en gros d'un distributeur de produits alimentaires : 
« Nous avons amélioré nos délais de commercialisation et, dans une large 
mesure, notre flexibilité. Ce n'était absolument pas le cas avec notre 
précédent système de e-commerce. »  

Organisation test 
À partir des entretiens, Forrester a établi un cadre TEI, une organisation test  
et une analyse du retour sur investissement illustrant les zones affectées 
financièrement. L'organisation test est représentative des quatre entreprises que 
Forrester a interrogées. Elle est employée pour présenter l'analyse financière 
globale dans la section qui suit. L'organisation test synthétisée par Forrester 
suite aux entretiens avec les clients présente les caractéristiques suivantes :  

Description de l'organisation test. L'organisation test est une business unit 
générant 2 milliards de dollars de chiffre d’affaires, appartenant à un fournisseur 
mondial de produits industriels B2B, générant 10 milliards de dollars de chiffre 
d’affaires. Sur l'ensemble des canaux, les 40 000 clients de l'entreprise passent au 
total 400 000 commandes par an, dont la plupart sont de nouvelles commandes. 
Avant de mettre en œuvre Salesforce B2B Commerce, l'entreprise utilisait un 
logiciel-service de e-commerce existant. Les clients ne maîtrisant pas suffisamment 
l’e-commerce, nombre d'entre eux ont continué à passer des commandes en 
appelant des représentants commerciaux ou des centres de service clientèle. 
De plus, l'entreprise pensaient que ses logiciels existants étaient compliqués  
à gérer et difficiles à modifier, ce qui augmentait les coûts et limitait la flexibilité  
de l'entreprise. En remplaçant son ancien logiciel de e-commerce, l'entreprise 
souhaitait augmenter son chiffre d'affaires, offrir à ses clients l'expérience en ligne 
qu'ils avaient acquise auprès d'autres organisations de vente, réduire les coûts  
de traitement des commandes et prendre en charge ce logiciel existant. 

Caractéristiques du déploiement. Après un avoir émis un appel d’offres, 
l'entreprise a sélectionné Salesforce B2B Commerce. Pendant plus de six mois, 
elle a mené un projet pilote initial, puis a lancé son nouveau site de e-commerce 
à l'échelle mondiale en s'appuyant sur le personnel interne et des sous-traitants 
informatiques. Avant d'être mis en service, l'entreprise a formé un personnel 
interne pour interagir avec le nouveau système de e-commerce. L'entreprise 
continue d'apporter des améliorations mineures, en élargissant son utilisation 
des fonctionnalités complètes de Salesforce B2B Commerce.  

 
Estimations principales 
• Unité commerciale 

de 2 milliards de dollars 
• Opérations globales 
• 40 000 clients 
• 400 000 commandes  

par an  

« Les clients peuvent désormais 
faire du libre-service. L'idée était 
de donner au service clientèle  
le temps de faire son travail et 
aux commerciaux le temps 
d'augmenter leurs ventes. 
Aujourd'hui, notre équipe 
commerciale peut passer des 
appels au lieu d'y répondre.  
En plus, ils exploitent des 
données dont ils ne disposaient 
pas auparavant, sur les ventes, 
les réclamations, etc. Lorsqu'ils 
entrent en réunion ou passent un 
appel, ils sont armés 
d'informations au lieu d'être pris 
au dépourvu par un problème 
qu'ils ne connaissaient pas.  
C'est énorme. » 

Cadre supérieur, développement 
d'applications, entreprise d'emballage 
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Le tableau ci-dessus montre le total de tous 
les bénéfices obtenus dans les domaines 
énumérés ci-après, ainsi que les valeurs 
actualisées minorées de 10 %. Sur une 
période de trois ans, l'organisation test 
s'attend à un total des bénéfices d'une 
valeur actuelle et ajustée en fonction du 
risque s'élevant à plus de 13,1 millions de 
dollars. 

56 %

Augmentation du bénéfice 
d'exploitation dû aux  

clients online :  
56 % du total des bénéfices 

Analyse des bénéfices 
BÉNÉFICES QUANTIFIÉS POUR L'ORGANISATION TEST 

 

Augmentation du résultat d'exploitation grâce aux 
commandes en ligne 
Les entreprises ont constaté une augmentation des taux de croissance du chiffre 
d'affaires auprès des clients qui ont opté pour la commande en ligne après la 
mise en œuvre de Salesforce B2B Commerce. Ils attribuent cette croissance à 
une meilleure expérience des commandes en ligne et à leur capacité à générer 
des achats supplémentaires.  

Contrairement aux systèmes de e-commerce existants ou à l'option de  
e-commerce inexistante, les clients peuvent désormais commander, 
recommander, demander un retour et vérifier les informations de compte ou de 
commande. Les clients ont également accès à des informations complètes sur 
les produits, notamment la disponibilité et les dates de livraison estimées, ce  
qui les rend plus susceptibles d'acheter auprès de l’entreprise. Le responsable 
mondial du e-commerce au sein d'une entreprise de fournitures industrielles 
souligne : « L'accès aux données et aux informations incite les clients à nous 
choisir. Parce qu'ils apprécient la commodité du canal digital, ils nous génèrent 
plus d'affaires. » Le responsable du marketing et du développement commercial 
d'une entreprise de produits chimiques a indiqué qu'en répondant à des clients 
plus petits via le e-commerce, l'entreprise a accéléré sa croissance et amélioré  
la fidélisation des clients pour ce segment de clientèle de petite taille. 

Les entreprises ont également généré plus de chiffre d'affaires grâce à la vente 
croisée, à la vente additionnelle de produits connexes et à l'offre de promotions 
ou de nouveaux produits et services. Une société de produits chimiques génère 
aujourd'hui environ 450 000 dollars par an grâce à de nouveaux services aux 
clients, et elle attribue ces revenus supplémentaires à son utilisation de 
Salesforce B2B Commerce Le responsable du marketing et du développement 
commercial de cette entreprise explique : « Nous gagnons de l'argent en vendant 
des services supplémentaires. En prime, nos clients en ligne peuvent obtenir une 
commande urgente ou passer en dessous de notre quantité minimale de 
commande traditionnelle. » 

Les taux de croissance ont augmenté de manière variable au sein des 
entreprises interrogées. Un distributeur de produits alimentaires a constaté une 
augmentation de son chiffre d'affaires annuel de 26 % à 40 % avec ses clients en 
ligne, et de 5,6 % à 8,9 % pour ses clients dans l'ensemble. Le chiffre d'affaires 
e-commerce de l’entreprise de produits chimiques est 6 % supérieur par rapport 
à son taux de croissance global. 

Total des bénéfices 

RÉF. BÉNÉFICE ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUALISÉE 

Atr 
Augmentation du bénéfice 
d'exploitation avec les clients qui 
passent des commandes en ligne 

2 125 000 $  3 400 000 $  3 400 000 $  8 925 000 $  7 296 206 $  

Btr Réduire les coûts de traitement 
des commandes 1 080 000 $  1 728 000 $  1 728 000 $  4 536 000 $  3 708 189 $  

Ctr Coûts de gestion informatique et 
des logiciels évités  854 760 $  854 760 $  854 760 $  2 564 280 $  2 125 662 $  

 
Total des bénéfices (ajusté en 
fonction du risque) 4 059 760 $  5 982 760 $  5 982 760 $  16 025 280 $  13 130 057 $  

 

Bénéfice  
en VA sur  
trois ans 

7,3 millions de dollars 
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Le risque d'impact est défini comme le 
risque que les besoins opérationnels ou 
technologiques de l'organisation ne soient 
pas satisfaits par l'investissement, ce  
qui se traduit par des avantages globaux 
moindres. Plus l'incertitude est grande, plus 
les possibilités de résultats sont diverses. 

Pour l'organisation test, Forrester modélise l’augmentation du chiffre d'affaires 
comme suit : 

› L'année 1, 25 % des clients sont passés à la commande en ligne, et 15 % 
supplémentaires y sont passés l'année 2, pour un total de 40 %.  

› Le chiffre d'affaires annuel moyen avant la mise en œuvre avec ces clients est 
de 50 000 dollars. 

› Croissance annuelle moyenne du chiffre d'affaires des clients online de  
10 % supérieure au taux de croissance pour les clients qui n'utilisent pas  
le e-commerce. 

› Marge bénéficiaire d'exploitation de 10 %. 

Pour être prudent dans le calcul de ces bénéfices, Forrester ne prend en compte 
que 50 % de la valeur du résultat d'exploitation prévu. Salesforce B2B 
Commerce permet une utilisation accrue du e-commerce et une augmentation du 
chiffre d'affaires avec les clients en ligne, mais les efforts connexes consentis par 
les entreprises interrogées peuvent également avoir un impact sur les résultats. 

Les augmentations du bénéfice d'exploitation varient en fonction des éléments 
suivants :  

› La mesure dans laquelle les clients d'une entreprise passent au libre-service, 
ce qui dépend en partie de la manière dont les clients sont informés de ce 
nouveau canal et sont formés à l’utiliser.  

› Les facteurs spécifiques au client qui peuvent empêcher l'adoption du  
e-commerce, tels qu'une préférence pour l'échange de données électroniques 
(EDI) par certaines grandes entreprises. 

› La mesure dans laquelle une entreprise mise sur la fonctionnalité  
Salesforce B2B Commerce. 

› Le système de e-commerce antérieur d'une entreprise.  

› La stratégie d'entreprise et les décisions de tarification. 

› Les facteurs globaux du secteur, notamment les marges bénéficiaires en vigueur. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a minoré le bénéfice obtenu de 
15 %, ce qui donne une valeur actuelle nette totale, ajustée en fonction du  
risque sur trois ans de 7 296 206 dollars.  
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28 %

Réduction des coûts  
de traitement des 

commandes :  
28 % du total des 

bénéfices 

 

Réduction des coûts de traitement des commandes  
Grâce à une meilleure expérience en ligne, de plus en plus de clients 
commandent via des canaux en ligne. Par conséquent, moins de commandes 
nécessitent d'efforts de la part des équipes de vente et de service client, ce 
qui représente une économie d'environ 12 dollars sur chaque commande. 
Les utilisateurs de Salesforce B2B Commerce apprécient particulièrement cette 
réduction des coûts de traitement des commandes pour leurs clients de petite 
taille, après avoir trouvé difficile de s'occuper de ces clients à moindre valeur. 
En proposant une expérience en libre-service attrayante, les entreprises peuvent 
conserver et même développer des clients plus petits tout en préservant leur 
marge d'exploitation. 

Une entreprise nouvelle dans le domaine du e-commerce a constaté que 75 % 
de ses commandes sont passées du téléphone ou du courrier électronique aux 
commandes en ligne, et prévoit une augmentation de ce pourcentage. Cette 
transition vers le e-commerce permet à cette entreprise de réattribuer l'équivalent 
de deux ETP à des activités de service client de plus grande valeur ajoutée. 

Les économies de coûts de traitement des commandes sont susceptibles 
d'augmenter au fil du temps, car de plus en plus de commandes passent par les 
canaux en ligne, et les entreprises trouvent de nouveaux moyens d'exploiter les 
capacités de Salesforce B2B Commerce. Le responsable mondial du e-commerce 
d'une entreprise de fournitures industrielles souligne : « Nous avons le potentiel 
d'augmenter les économies par commande de 12 % à 20 % supplémentaires, 
car nous adaptons notre plate-forme de e-commerce et traitons des volumes de 
commandes plus importants. » 

Pour l'organisation test, Forrester modélise cette réduction des coûts de 
traitement des commandes comme suit : 

› L'année 1, 25 % des clients sont passés à la commande en ligne, et 15 % 
supplémentaires y sont passés l'année 2, pour un total de 40 %.  

› Economies de 12 dollars par commande grâce au libre-service client. 

Augmentation du bénéfice d'exploitation avec les clients qui sont passés à la commande en ligne : Tableau de calcul 

RÉF. MESURE CALC. ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

A1 Nombre total de clients    40 000 40 000 40 000 

A2 
Pourcentage de clients qui passent à la commande en 
ligne après la mise en œuvre de Salesforce B2B 
Commerce 

  25 % 40 % 40 % 

A3 Chiffre d'affaires annuel moyen de base avec chacun 
de ces clients   50 000 $  50 000 $  50 000 $  

A4 Croissance moyenne du chiffre d'affaires annuel avec 
ces clients après leur passage à la commande en ligne   10 % 10 % 10 % 

A5 Marge bénéficiaire d'exploitation   10 % 10 % 10 % 

A6 Pourcentage du bénéfice d'exploitation attribué à 
l'investissement Salesforce B2B Commerce   50 % 50 % 50 % 

At Augmentation du bénéfice d'exploitation avec les 
clients qui passent des commandes en ligne  

A1*A2*A3*A4* 
A5*A6 2 500 000 $  4 000 000 $  4 000 000 $  

  Ajustement en fonction du risque ↓15 %       

Atr 
Augmentation du bénéfice d'exploitation avec les 
clients qui passent commande en ligne (ajustée en 
fonction du risque) 

  2 125 000 $  3 400 000 $  3 400 000 $  

 

Bénéfice  
en VA sur  
trois ans 

3,7 millions de dollars 
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16 %

Coûts de gestion informatique 
et des logiciels évités :  

16 % du total des bénéfices 

La réduction des coûts de traitement des commandes varie en fonction des 
éléments suivants :  

› La mesure dans laquelle les clients d'une entreprise passent au libre-service, 
ce qui dépend en partie de la manière dont les clients sont informés de ce 
nouveau canal et sont formés à celui-ci.  

› Les facteurs spécifiques au client qui peuvent entraver l'adoption du e-
commerce, tels qu'une préférence pour l'Echange de Données Informatisées 
par certaines grandes entreprises.  

› Les processus et opérations de commande d'une entreprise avant la mise en 
œuvre de Salesforce B2B Commerce. 

› Les salaires locaux.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a diminué le bénéfice de 10 %, soit 
une valeur actuelle totale, -ajustée en fonction du risque de 3 708 189 dollars sur 
trois ans.  

 

Coûts de gestion informatique et des logiciels évités 
En mettant en œuvre Salesforce B2B Commerce, les entreprises peuvent 
abandonner leurs anciens systèmes de e-commerce. Par conséquent, ils ne 
paient plus de frais annuels pour ce logiciel existant, et le temps que leurs 
équipes informatiques ont consacré à l'assistance de ce logiciel est disponible 
pour d'autres efforts. Ces dépenses évitées constituent un avantage brut. Les 
dépenses liées à Salesforce B2B Commerce et son support informatique sont 
indiquées dans la section relative aux coûts de cette étude. L'impact net est 
cependant positif. 

Pour l'organisation test, Forrester modélise les dépenses évitées liées aux 
logiciels et à la gestion informatique comme suit : 

› Frais d'abonnement annuels de 600 000 dollars pour un système de  
e-commerce antérieur. 

› Trois ETP informatiques pour gérer, maintenir et apporter des améliorations 
mineures à ce système. 

Les dépenses évitées en matière de logiciels et de gestion informatique varient 
en fonction des éléments suivants : 

› La portée et la complexité de la mise en œuvre et de l'utilisation du  
e-commerce existant. 

› La facilité de gestion et les améliorations mineures pour les systèmes existants. 

› Les salaires locaux. 

Réduction des coûts de traitement des commandes : Tableau de calcul 

RÉF. MESURE CALC. ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

B1 Nombre total de commandes par an   400 000 400 000 400 000 

B2 Pourcentage de commandes passées sur les 
canaux de e-commerce après la mise en œuvre    25 % 40 % 40 % 

B3 Economies par commande de e-commerce   12 $  12 $  12 $  

Bt Réduire les coûts de traitement des commandes B1*B2*B3 1 200 000 $  1 920 000 $  1 920 000 $  

  Ajustement en fonction du risque ↓10 %       

Btr Réduire les coûts de traitement des commandes  
(ajusté en fonction du risque)   1 080 000 $  1 728 000 $  1 728 000 $  

 

Bénéfice  
en VA sur  
trois ans 

2,1 millions de dollars 
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Pour tenir compte de ces risques, Forrester a diminué le bénéfice espéré à la 
baisse de 15 %, ce qui donne une valeur actuelle totale, -ajustée en fonction du 
risque sur trois ans de 2 125 662 dollars.  

 

Bénéfices non quantifiables  
Les entreprises interrogées ont observé d'autres avantages qui ne sont pas 
quantifiés dans cette étude : 

› Satisfaction des clients par rapport à l'expérience de commande en libre-
service. Les entreprises ont reçu des commentaires positifs de la part des clients 
sur de nombreux aspects de leur expérience du système de e-commerce actuel. 
Un responsable digital de produit de la vente en gros de produits alimentaires a 
noté que les scores de satisfaction client de l'entreprise dépassaient les objectifs 
prévisionnels de l’année 1 pour le nouveau système e-commerce. 

› Meilleure expérience client par rapport à un système de commerce 
électronique antérieur ou inexistant. Les descriptions détaillées des 
produits, ainsi que des images complètes et un catalogue de produits de 
recherche dynamique aident les clients à identifier les produits adaptés. Des 
informations en ligne en temps réel sur la disponibilité et les dates de livraison 
des produits, ainsi que la facilité de commande et de vérification de l'état des 
commandes et de lancement des retours, font gagner du temps aux clients. Le 
système de e-commerce ne fait pratiquement plus l'objet d'un temps d'arrêt. 
Les clients ont accès en ligne à leurs commandes et à toute la documentation 
afférente, telle que le certificat d'analyse requis de l'entreprise de produits 
chimiques pour chaque produit vendu. 

› Facilité de renouvellement des commandes. La facilité de renouvellement 
des commandes est particulièrement appréciée des clients des entreprises 
interrogées, compte tenu de leur niveau élevé de renouvellement des 
commandes. Un leader mondial du e-commerce au sein d'une entreprise  
de fournitures industrielles, où 77 % du chiffre d'affaires généré par le  
e-commerce proviennent du renouvellement des commandes, souligne :  
« Les renouvellement de commandes ont rencontré un franc succès dans 
notre canal de e-commerce. Nous montrons aux clients leurs commandes 
passées et ils décident simplement de tout recommander ou d'effectuer  
des ajustements. » 

› Plus grande précision des commandes et moins de retours ou de 
réclamations. De meilleures informations et conseils sur les produits aident les 
clients à choisir le bon produit dès la première fois. Après la mise en œuvre de 
Salesforce B2B Commerce, un distributeur de produits alimentaires avait 29 % 
de demandes de retour ou de remboursement en moins. Des commandes plus 
précises réduisent le temps passé par le personnel sur les retours. 

Coûts de gestion informatique et logicielle évités : Tableau de calcul 

RÉF. MESURE CALC. ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

C1 Frais d'abonnement e-Commerce antérieurs   600 000 $  600 000 $  600 000 $  

C2 ETP informatiques pour la gestion, la maintenance et 
l'assistance en continu   3 3 3 

C3 Rémunération annuelle à taux plein mixte de l'IT    135 200 $  135 200 $  135 200 $  

Ct Coûts de gestion informatique et des logiciels évités  C1 + (C2*C3) 1 005 600 $  1 005 600 $  1 005 600 $  

  Ajustement en fonction du risque ↓15 %       

Ctr Coûts de gestion informatique et des logiciels évités 
(ajustés en fonction du risque)   854 760 $  854 760 $  854 760 $  

 

Satisfaction des clients 
par rapport à la 
commande en libre-
service  
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› Facilité et valeur de l'intégration avec d'autres applications Salesforce,  
le cas échéant. Les entreprises qui utilisaient d'autres produits Salesforce 
(CRM, Service Cloud ou Sales Cloud, par exemple) ont remarqué la facilité  
de configuration de ces produits dans Salesforce B2B Commerce. Ils ont 
également décrit les avantages que présentent les connexions natives entre 
ces applications, par exemple en conservant toutes les données clients sur la 
même plate-forme pour fournir une vue à 360 degrés des clients, ce qui facilite 
la personnalisation du contenu et des conversations afin d'augmenter le chiffre 
d'affaires. 

› Plus d'informations et plus de temps pour les commerciaux et les 
représentants du service clientèle pour poursuivre de nouvelles 
activités. Le temps que les équipes de vente et de service client ne passent 
plus à prendre les commandes peut être utilisé pour générer davantage de 
chiffre d'affaires. Lorsqu'un client parle avec un commercial ou un représentant 
du service clientèle, ces conversations peuvent être plus productives grâce à 
des données de compte en temps réel et plus exhaustives qui aident le 
personnel à comprendre et à s'impliquer auprès des clients. Un responsable 
de produit numérique - vente en gros d'un distributeur de produits alimentaires 
explique : « Nous disposons de données en temps réel plus nombreuses et 
plus aisément accessibles. » Le système de e-commerce peut également 
rendre les interactions avec les clients plus efficaces. Un cadre supérieur en 
développement d'applications au sein d'une société d'emballage a indiqué que 
lorsque le client appelle pour poser des questions sur les produits, les 
commerciaux et les représentants du service clientèle utilisent désormais le 
système de e-commerce pour identifier rapidement le produit, plutôt que de 
passer par leurs anciens catalogues papier.  

› Complément efficace aux efforts de vente directe. Salesforce B2B 
Commerce complète et améliore les efforts de vente directe d'une entreprise. 
Les représentants commerciaux utilisent les informations du système de  
e-commerce pour comprendre ce que font leurs clients, puis utilisent ces 
informations pour gagner plus de ventes. Le responsable mondial du  
e-commerce au sein d'une entreprise de fournitures industrielles explique :  
« Nous ne considérons pas le e-commerce comme un compte de résultat 
séparé. Le système de e-commerce aide les commerciaux à mieux 
comprendre ce que font leurs clients. Ils peuvent utiliser ces informations  
pour gagner davantage sur le terrain. » 

› Mise en œuvre relativement rapide, y compris la possibilité de configurer 
plus que de personnaliser. Bien que les entreprises interrogées aient 
personnalisé certaines fonctionnalités de manière sélective, elles ont apprécié 
la possibilité de configurer en toute simplicité la plupart de leurs fonctionnalités 
souhaitées. Les entreprises ont déclaré avoir un système de e-commerce 
simple opérationnel en 90 jours, avec un déploiement complet sur six à neuf 
mois, en fonction de leur situation précédente et de la complexité de la mise 
en œuvre. Les autres options envisagées auraient nécessité beaucoup plus 
de temps et d'argent pour lancer des opérations de e-commerce de base,  
pour des coûts de gestion et d'entretien plus importants.   

› Flexibilité opérationnelle accrue et délais de commercialisation plus 
courts. Les entreprises qui ont remplacé un système de e-commerce existant 
ont apprécié la possibilité de mettre en œuvre des améliorations continues  
en la matière plus rapidement qu'avec le système précédent. Un responsable 
produits digitaux wholesale d'un distributeur alimentaire souligne : « Nous 
percevrons des revenus différentiels, car nous pouvons déployer des 
améliorations plus rapidement et mettre de nouvelles initiatives sur le  
marché plus rapidement. » 

« Nos représentants commerciaux 
disposent désormais de plus de 
temps pour des conversations 
productives, pour des conseils et 
des ventes, plutôt que pour 
prendre des commandes. Et les 
données en temps réel dont nous 
disposons désormais aident les 
commerciaux à avoir un type de 
conversation différent avec les 
clients. » 

Responsable produits digitaux -  
Vente en gros, distributeur de  
produits alimentaires 

« Pour nous, le plus important était 
d'obtenir une configuration plus 
immédiate que personnalisable, 
car nous essayons de sortir de  
la personnalisation. Salesforce est 
configuré là où il y a une stratégie. 
Je peux donc remplacer son  
code par mon code, mais j'utilise 
toujours son code de base pour  
la majorité des choses. » 

Cadre supérieur, développement 
d'applications, entreprise d'emballage 

« C'était la seule solution qui nous 
a donné la possibilité de nous 
développer si rapidement et  
avec une telle flexibilité de  
mise en œuvre. »  

Responsable du marketing et du 
développement commercial,  
société de produits chimiques  
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La flexibilité, telle que définie par le 
cadre TEI, représente un investissement 
dans des capacités supplémentaires 
susceptibles d'être transformées en 
avantage commercial en vue d'un 
investissement supplémentaire.  
L'entreprise acquiert ainsi le « droit »  
ou la capacité de s'engager dans des 
initiatives à venir, sans y être obligée. 

› Réduction des efforts et des coûts grâce à la standardisation des 
plateformes informatiques, si d'autres produits Salesforce sont déjà 
utilisés. Les entreprises utilisant d'autres produits Salesforce ont pu 
rationaliser leurs opérations informatiques. Un cadre supérieur en 
développement d'applications pour une entreprise d'emballage souligne :  
« En plus de réduire les coûts, cela facilite la vie, car désormais, nous n'avons 
qu'une seule équipe Salesforce au lieu d'une moitié d'équipe chargée de 
prendre en charge nos applications Salesforce et d'une autre moitié chargée 
du système de e-commerce précédent. » 

› Amélioration de la rotation des stocks et de la situation de trésorerie.  
Le directeur monde du e-commerce d’une entreprise de fournitures 
industrielles a cité plusieurs avantages à pouvoir réserver des commandes 
plus rapidement à l'aide de Salesforce B2B Commerce, en soulignant : « Par 
le passé, il nous fallait deux à trois jours pour enregistrer une commande.  
En ligne, c'est immédiat. Si les clients paient par carte de crédit, nous pouvons 
encaisser l'argent à l'avance avec la commande. Même si ce n'est pas le cas, 
nous sommes toujours en mesure d'enregistrer la commande 72 heures plus 
vite que par le passé. Cela a amélioré notre rotation des stocks et notre 
situation de trésorerie. » 

Flexibilité  
La valeur de la flexibilité est propre à chaque client et la mesure de cette valeur 
varie d'une entreprise à l'autre. Il existe plusieurs scénarios dans lesquels un 
client peut choisir de mettre en œuvre Salesforce B2B Commerce et se rendre 
compte ultérieurement des utilisations et des opportunités supplémentaires 
offertes. Les entreprises interrogées ont cité : 

› Utilisation plus large dans un cadre commercial. Les personnes 
interrogées s'attendaient à ce qu'au fil du temps leur entreprise déploie 
Salesforce B2B Commerce vers d'autres unités commerciales, ce qui  
pourrait considérablement augmenter l'ampleur des avantages.  

› Mise en œuvre et intégration avec d'autres produits Salesforce. Plusieurs 
personnes interrogées ont mentionné la possibilité d'augmenter les efforts de 
e-commerce avec des produits Salesforce complémentaires tels que Service 
Cloud, Customer Community ou CPQ (configuration, prix, devis). 

› Exploitation des fonctionnalités supplémentaires de Salesforce B2B 
Commerce. Toutes les entreprises interrogées continuent de développer leur 
utilisation des fonctionnalités étendues de Salesforce B2B Commerce. Un 
responsable produits digitaux – vente en gros pour un distributeur alimentaire 
explique : « Nous avons planifié l'amélioration continue du système de e-
commerce. Nous le traitons maintenant comme une fonction de l’entreprise,  
et non comme un projet. Nous disposons de ressources dédiées qui s'en 
occupent. » Un cadre supérieur en développement d'applications au sein 
d'une société d'emballage décrit les plans de mise en œuvre de la 
fonctionnalité de réclamation en ligne de Salesforce B2B Commerce, en 
soulignant : « Nous posons à nos clients une série de questions sur leur 
demande ». Leur réponse à une question conditionne les deux questions 
suivantes : c'est très dynamique. Ensuite, la demande est envoyée à notre 
système ERP et les clients peuvent joindre des photos, des vidéos ou tout ce 
qu'ils veulent. Cette saisie de demande permet de réduire le temps passé par 
un représentant du service clientèle au téléphone pour prendre toutes ces 
informations et les placer dans notre système actuel. Comme la commande,  
il s'agira d'un libre-service. »  

La flexibilité est également quantifiée lorsqu'elle est évaluée dans le cadre d'un 
projet spécifique (voir annexe A).  

« Nous avons beaucoup de 
nouvelles initiatives cette année, 
certaines sont conséquentes et 
d'autres moins. Nous n'aurions 
pas pu réaliser 60 % d'entre  
elles sans Salesforce B2B 
Commerce. » 

Responsable produits digitaux - 
distributeur alimentaire 
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Le risque de la mise en œuvre correspond 
au risque qu'un projet d'investissement 
s'écarte des besoins initiaux ou attendus, 
résultant en des coûts plus élevés que 
prévu. Plus l'incertitude est importante, plus 
l'éventail de résultats potentiels pour les 
estimations de coûts est large.  

26 %

Valeur 
actuelle des 

coûts sur 
trois ans

913 918 $

Frais liés à Salesforce :  
26 % du total des coûts 

Le tableau ci-dessus montre le total de 
l'ensemble des coûts dans les domaines 
énumérés ci-après, ainsi que les valeurs 
actualisées minorées de 10 %. Sur une 
période de trois ans, l'organisation test 
s'attend à un coût total de la valeur  
actuelle pondérée par le risque de  
plus de 3,5 millions de dollars. 

Analyse des coûts 
DONNÉES CONCERNANT LES COUTS QUANTIFIÉS POUR L'ORGANISATION TEST 

 

Frais d’utilisation de Salesforce 
Les frais liés à Salesforce incluent les frais d'abonnement annuels pour 
Salesforce B2B Commerce. 

Etant donné que les frais sont déterminés par des facteurs spécifiques au client, 
consultez Salesforce pour connaître les tarifs spécifiques à votre entreprise lors 
de votre propre analyse. 

Pour l'organisation test, Forrester modélise les frais liés à l’installation de 
Salesforce comme suit : 

› Frais d'abonnement annuels de 350 000 dollars pour Salesforce B2B Commerce. 

› Aucun frais supplémentaire pour les conseils et les recommandations d'un 
responsable de la réussite des clients Salesforce. 

Les frais d'utilisation de Salesforce varient en fonction des éléments suivants : 

› Taille et étendue du déploiement — les frais d'abonnement de votre entreprise 
peuvent être inférieurs ou supérieurs aux frais de l'organisation test. 

› Conditions du contrat.  

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté ce coût à la hausse de 5 %, 
ce qui donne une valeur actuelle totale, ajustée en fonction du risque, sur trois 
ans de 913 918 dollars. 

 

 

 

 

 

 

Total des coûts 

RÉF. COUT INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUALISÉE 

Dtr Frais liés à Salesforce 0 $  367 500 $  367 500 $  367 500 $  1 102 500 $  913 918 $  

Etr 
Coûts initiaux et permanents 
de la main-d'œuvre 
informatique et commerciale  

876 429 $  322 322 $  322 322 $  322 322 $  1 843 395 $  1 677 996 $  

Ftr Services professionnels tiers 902 750 $  0 $  0 $  0 $  902 750 $  902 750 $  

Gtr Coûts de formation  40 434 $  0 $  0 $  0 $  40 434 $  40 434 $  
 

Total des coûts (ajusté en 
fonction du risque) 1 819 613 $  689 822 $  689 822 $  689 822 $  3 889 079 $  3 535 098 $  

 

Frais liés à Salesforce : Tableau de calcul 

RÉF. MESURE CALC. INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

D1 Frais d'abonnement Salesforce      350 000 $  350 000 $  350 000 $  

Dt Frais liés à Salesforce D1 0 $  350 000 $  350 000 $  350 000 $  

  Ajustement en fonction du risque ↑5 %        

Dtr Frais liés à Salesforce (ajustés en 
fonction du risque)   0 $  367 500 $  367 500 $  367 500 $  

 



 

17 | Étude Total Economic Impact™ de Salesforce B2B Commerce 

47 %

Coûts initiaux et permanents 
de la main-d'œuvre 

informatique et commerciale :  
47 % du total des coûts 

Coûts initiaux et continus de la main-d'œuvre 
informatique et commerciale 
Coûts initiaux : La mise en œuvre de Salesforce B2B Commerce nécessite 
environ six mois d'efforts de la part d'une équipe de projet composée des 
commerciaux et du personnel informatique. Compte tenu des diverses 
compétences nécessaires à la mise en œuvre du e-commerce, la participation 
au projet varie d'un temps plein à 10 % ou 20 % du temps.  

Cette équipe de projet détermine la portée et le plan de travail de la mise en 
œuvre, en tenant compte des considérations commerciales et informatiques.  
Elle rassemble ou crée des données et des descriptions de produit et traduit le 
contenu en d'autres langues. L'équipe définit la hiérarchie des produits et 
configure Salesforce B2B Commerce, notamment en lui donnant la charte de 
l'entreprise, et en déterminant l'apparence des pages de merchandising des 
produits. La configuration inclut également la « canalisation des flux de 
données », comme l'établissement d'interfaces avec le système ERP dorsal,  
afin d'extraire les informations sur le produit et de transmettre les informations  
de commande. Les tests garantissent l'intégrité du système et une expérience 
utilisateur de qualité. L'équipe de projet crée et déploie des supports qui 
permettent aux clients de comprendre comment utiliser le système de  
e-commerce. Un cadre supérieur en développement d'applications pour une 
société d'emballage explique comment une vidéo décrivant les fonctionnalités de 
Salesforce B2B Commerce a été créée et envoyée aux clients pour susciter leur 
intérêt pour l'utilisation du système de e-commerce. 

Les entreprises ont généralement mené un projet pilote initial, suivi d'un 
déploiement plus complet du nouveau système de commerce électronique. 

Pour l'organisation test, Forrester modélise les coûts initiaux de main-d'œuvre 
commerciale et informatique à six mois de :  

› 100 % du temps d'un chef de projet, à un taux horaire plein de 59 dollars.  

› 100 % du temps de trois équipes commerciales (responsable produit, deux 
analystes métiers) et 15 % du temps de quatre autres équipes commerciales 
(marketing, merchandising, ventes, chaîne logistique), à un taux horaire mixte 
de 68 dollars. 

› 100 % du temps de six informaticiens (architecte de solution, développeurs, 
testeur) et 15 % du temps de quatre autres informaticiens (administrateur 
Salesforce, développeur spécifique au système ERP, développeur d'interface 
utilisateur, autres développeurs spécialisés) à un taux horaire plein mixte 
de 65 dollars. 

Coûts permanents : A l'issue de la mise en œuvre et du déploiement, les 
besoins de gestion et de maintenance continus sont minimes, à l'exception de 
quelques jours de personnel informatique par an pour les mises à niveau 
périodiques de Salesforce B2B Commerce. Toutefois, compte tenu de la 
fonctionnalité étendue et la facilité de configuration de Salesforce B2B 
Commerce, les entreprises interrogées continuent à apporter des améliorations 
mineures. Ces options vont de l'ajout à un menu déroulant à la configuration de 
fonctionnalités supplémentaires de Salesforce B2B Commerce pour prendre en 
charge de nouvelles initiatives commerciales. Les améliorations majeures sont 
abordées et budgétées dans le cadre de projets distincts.  

  

Six mois 
Temps total de mise en 
œuvre et de déploiement 

1,7 millions de dollars 

Valeur actuelle 
des coûts sur 

trois ans 
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Pour l'organisation test, Forrester modélise les coûts de main-d'œuvre interne en 
continu comme suit : 

› 25 % du temps de travail d'un analyste métier et d'un responsable produit, 
pour un total annuel de 1 040 heures.  

› 100 % du temps d'un développeur pour la gestion, la maintenance, les 
améliorations mineures et les configurations, 25 % du temps d'un testeur et 
d'un administrateur Salesforce, et 5 % du temps d'un architecte de solutions, 
pour un total annuel de 3 224 heures. 

Les coûts de main-d'œuvre commerciale et informatique varient en fonction des 
éléments suivants : 

› La portée et la complexité de la mise en œuvre, y compris l'étendue des 
fonctionnalités déployées et le nombre de pays et de langues.  

› La nature et l'étendue des capacités internes de l'entreprise et de 
l'informatique, ainsi que des connaissances en e-commerce. 

› Le nombre et la complexité des intégrations requises. 

› La mesure dans laquelle une entreprise a documenté ses processus métier 
(les prix, l'exécution, l'expédition, par exemple) et a analysé les attentes de 
ses clients à partir d'un système de e-commerce, avant la mise en œuvre. 

› Le niveau de difficulté lié à la migration à partir d'un système et de processus 
de e-commerce antérieurs. 

› L'étendue des améliorations en cours. 

› Les salaires locaux. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a augmenté ce coût de 15 %, ce qui 
donne une valeur actuelle totale, ajustée en fonction du risque, sur trois ans de 
1 677 996 dollars.  

 

Coûts initiaux et continus de la main-d'œuvre informatique et commerciale : Tableau de calcul 

RÉF. MESURE CALC. INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

E1 Heures du chef de projet requises pour 
la mise en œuvre   1 040       

E2 Taux horaire plein du chef de projet 122 720 $/2 080 59 $        

E3 
Heures du personnel commercial 
requises pour la mise en œuvre et 
l'optimisation continue 

  3 744 1 040 1 040 1 040 

E4 Taux horaire plein mixte du personnel 
commercial  141 440 $/2 080 68 $  68 $  68 $  68 $  

E5 

Heures du personnel informatique 
requises pour la mise en œuvre et la 
gestion, la maintenance et l'assistance 
continues 

  6 864 3 224 3 224 3 224 

E6 Taux horaire plein mixte du personnel 
informatique  135 200 $/2 080 65 $  65 $  65 $  65 $  

Et Coûts initiaux et permanents de la main-
d'œuvre informatique et commerciale 

(E1*E2) + 
(E3*E4) + 
(E5*E6) 

762 112 $  280 280 $  280 280 $  280 280 $  

  Ajustement en fonction du risque ↑15 %        

Etr 
Coûts initiaux et permanents de la main-
d'œuvre informatique et commerciale 
(ajustés en fonction du risque) 

  876 429 $  322 322 $  322 322 $  322 322 $  
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26 %

902 750 $

Services professionnels 
tiers :  

26 % du total des coûts 

Services professionnels tiers 
Les entreprises font généralement appel aux services d'un intégrateur système 
pour compléter la capacité et les compétences de leur personnel informatique 
interne lors de la mise en œuvre. Si ni le personnel interne ni les prestataires 
informatiques n'ont de compétences en matière d'interface utilisateur et de 
conception, une entreprise fait appel à une agence spécialisée dans le 
numérique pour répondre à ces besoins. Les coûts des services professionnels 
tiers varient en fonction d'un certain nombre de facteurs spécifiques à 
l'entreprise. 

Pour l'organisation test, Forrester modélise les frais de services professionnels 
tiers comme suit : 

› Cinq sous-traitants informatiques travaillent chacun 1 000 heures pour un 
montant à facturer de 150 dollars/heure. 

› Frais d'agence de conception numérique de 35 000 dollars.  

Les frais de services professionnels tiers varient en fonction des éléments 
suivants : 

› La portée et la complexité de la mise en œuvre. 

› La nature et l'étendue des fonctionnalités internes d'informatique et de 
conception/d'interface utilisateur.  

› Le nombre et la complexité des intégrations requises. 

› La difficulté à migrer des systèmes/processus antérieurs. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté ce coût à la hausse de 
15 %, ce qui donne une valeur actualisée totale, ajustée en fonction du risque, 
sur trois ans de 902 750 dollars.  

 

  

Services professionnels tiers : Tableau de calcul 

RÉF. MESURE CALC. INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

F1 Sous-traitants informatiques à l'appui du 
personnel interne   750 000 $        

F2 Frais d'agence spécialisée dans le 
numérique    35 000 $        

Ft Services professionnels tiers F1+F2 785 000 $  0 $  0 $  0 $  

  Ajustement en fonction du risque ↑15 %        

Ftr Services professionnels tiers (ajustés en 
fonction du risque)   902 750 $  0 $  0 $  0 $  

 

Valeur actuelle 
des coûts sur 

trois ans 
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Coût de la formation :  
1 % du total des coûts 

1 %

40 434 $

Coût de la formation 
Plusieurs membres de l'équipe de projet des entreprises interrogées sont 
généralement formés par Salesforce. Ces membres d'équipe ont apporté leurs 
connaissances sur Salesforce B2B Commerce aux efforts de mise en œuvre et 
ont par ailleurs également formé les utilisateurs finaux internes sur la façon de 
travailler avec le nouveau système de e-commerce. Parmi les utilisateurs finaux, 
citons les représentants commerciaux qui ont besoin de savoir comment accéder 
aux données clients, le personnel du service clientèle qui peut avoir besoin 
d'aider les clients à naviguer dans le système de e-commerce, les spécialistes 
marketing, les vendeurs et autres membres de l'entreprise qui peuvent accéder 
régulièrement au système de e-commerce. 

Les entreprises utilisaient des vidéos et des documents écrits pour familiariser 
leurs clients avec le nouveau système de e-commerce. Les clients ont trouvé le 
système de e-commerce facile à utiliser.  

Pour l'organisation test, Forrester modélise les coûts de formation comme suit :  

› Une semaine (40 heures) de formation sur Salesforce B2B Commerce pour 
six membres de l'équipe de projet. 

› Un total de 20 heures de travail du personnel du projet pour la formation 
interne des utilisateurs finaux. 

› Deux heures de formation des utilisateurs finaux pour 100 utilisateurs finaux 
internes. 

Les coûts de formation varient en fonction des éléments suivants : 

› Le personnel du projet interne et les sous-traitants externes connaissent 
Salesforce B2B Commerce et le e-commerce en général. 

› Le nombre et le type d'utilisateurs finaux internes à former. 

Pour tenir compte de ces risques, Forrester a ajusté ce coût à la hausse de 
15 %, ce qui donne une valeur actuelle totale, ajustée en fonction du risque, sur 
trois ans de 40 434 dollars.  

 

  

 

Coûts de formation : Tableau de calcul 

RÉF. MESURE CALC. INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 

G1 Frais liés à Salesforce pour la formation 
du personnel du projet    10 000 $        

G2 

Heures de travail du personnel du 
projet consacrées à la formation 
Salesforce ou à la formation des 
utilisateurs finaux internes 

  260       

G3 Taux horaire plein mixte du personnel 
de projet 137 280 $/2 080 $ 66 $        

G4 Nombre d'heures consacrées à la 
formation de l'utilisateur final interne    200       

G5 Utilisateur final interne mixte  
taux horaire plein 83 200 $/2 080 $ 40 $        

Gt Coûts de formation  G1 + (G2*G3) +  
(G4*G5) 35 160 $  0 $  0 $  0 $  

  Ajustement en fonction du risque ↑15 %        

Gtr Coûts de la formation (ajustés en 
fonction du risque)   40 434 $  0 $  0 $  0 $  

 

Valeur actuelle 
des coûts sur 

trois ans 
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Les résultats financiers calculés dans les 
sections Avantages et Coûts peuvent être 
utilisés pour déterminer le retour sur 
investissement, la valeur actuelle nette et le 
délai d'amortissement de l'investissement 
de l'organisation test. Forrester estime un 
taux d'actualisation annuel de 10 % pour 
cette analyse.  

Résumé financier  
MESURES CONSOLIDÉES SUR TROIS ANS AJUSTÉES EN FONCTION  
DU RISQUE 

Graphique du flux de trésorerie (ajusté en fonction du risque) 
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Ces valeurs de retour sur 
investissement, de valeur 
actuelle nette et de délai 
d'amortissement sont 
déterminées en appliquant 
les facteurs d'ajustement du 
risque aux résultats non 
ajustés dans chaque section 
Bénéfice et Coût. 

Tableau du flux de trésorerie (ajusté en fonction du risque)  

  INITIAL ANNÉE 1 ANNÉE 2 ANNÉE 3 TOTAL 
VALEUR 
ACTUALISÉE  

Total des coûts (1 819 613 $) (689 822 $) (689 822 $) (689 822 $) (3 889 079 $) (3 535 098 $)  

Total des bénéfices 0 $  4 059 760 $  5 982 760 $  5 982 760 $  16 025 280 $  13 130 057 $   

Bénéfices nets (1 819 613 $) 3 369 938 $  5 292 938 $  5 292 938 $  12 136 201 $  9 594 959 $   

Retour sur investissement           271 %  

Délai d'amortissement           7,0  

        
 

Initial          Année 1           Année 2           Année 3 

 

14 millions de dollars 
 
 

12 millions de dollars  
 

 
10 millions de dollars 

 
8 millions de dollars 

 
 

6 millions de dollars 

 
4 millions de dollars 

 
2 millions de dollars  

 
 
 
 

- 2 millions de dollars 
 

- 4 millions de dollars 

Flux de 
trésorerie 

Total des coûts 
 

Total des bénéfices 
 
Bénéfices nets cumulés 
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Salesforce B2B Commerce : présentation 
Les informations suivantes sont fournies par Salesforce. Forrester ne valide aucune allégation et ne promeut ni Salesforce ni 
ses offres.  

 

Salesforce B2B Commerce offre aux acheteurs l'expérience unique et en libre-service des achats en ligne avec toutes les 
fonctionnalités B2B dont ils ont besoin. 

Grâce à un système unique de gestion de tous les canaux d'engagement des clients de votre entreprise, B2B Commerce 
simplifie les initiatives de e-commerce de votre marque. La solution de commerce électronique B2B de Salesforce adapte les 
expériences commerciales aux acheteurs professionnels, optimisant ainsi les conversions sur toutes les plates-formes 
numériques. 

Notre solution de e-commerce B2B vous permet également de créer des expériences personnalisées pour chaque acheteur, 
grâce à l'AI nouvelle génération. Vous pouvez même connecter B2B Commerce à d'autres produits Salesforce pour créer 
une vue à 360 degrés de vos clients professionnels. 

Simplifiez vos achats en ligne et générez plus de chiffre d'affaires dès maintenant grâce à notre solution de e-commerce 
B2B. 

 

DYNAMISEZ VOTRE CHIFFRE D'AFFAIRES EN LIGNE 
Optimisez votre croissance en ligne grâce à des achats conviviaux en ligne en libre-service, et offrez à vos clients la même 
expérience d'achat facile et conviviale qu'ils apprécient dans leur vie personnelle, à tout moment, en tout lieu et sur n'importe 
quel appareil. 
 
Résolvez les complexités du e-commerce B2B. Simplifiez vos achats en ligne grâce à des fonctionnalités spécialement 
conçues pour le B2B, notamment des nouvelles commandes rapides, des hiérarchies de comptes, des tarifs contractuels, 
des catalogues personnalisés et bien plus encore. 

Optimisez les fonctions B2B quotidiennes. Garnissez les rayons de vos magasins de vente au détail, commandez des pièces 
de rechange en ligne ou répondez aux besoins de vos partenaires de distribution ou de vente en gros. 

Donnez plus d'autonomie à vos équipes de vente. Donnez à votre équipe commerciale le temps et les informations dont elle 
a besoin pour développer des stratégies gagnantes en éliminant les tâches manuelles et en leur donnant accès aux données 
clients en temps réel. 

Activez vos partenaires de distribution. Aidez vos partenaires à se développer à vos côtés en créant des sites de marque et 
des portails numériques intuitifs que vous pouvez concevoir et lancer rapidement. 

Commercialisez vos produits plus rapidement. Saisissez les opportunités qui se présentent en matière de commerce en ligne 
B2B en pleine croissance par un déploiement sur quelques semaines et non plus sur plusieurs années.  

 

IMPLIQUEZ PLUS DE CLIENTS 
Rendez chaque interaction de e-commerce B2B conviviale, pertinente et connectée. 
 
Connectez les données clients au CRM n°1. L'installation étant native sur la plate-forme Salesforce, vous pouvez créer une 
vue unique à 360 degrés de l'activité des clients, à travers les ventes, le service et le commerce. 

Soyez présent à chaque étape. Restez connecté et répondez en temps réel aux besoins des clients sur tous les points de 
contact. 

Personnalisez le e-commerce B2B. Procédez à une personnalisation avec des recommandations d'achat adaptées à chaque 
client en temps réel, sans qu'un expert en données soit nécessaire. 

Fidélisez les clients. Fidélisez vos clients plus rapidement et multipliez les activités avec eux grâce à des expériences d'achat 
guidées rapides, efficaces et personnelles.  

 

FAITES ÉVOLUER VOTRE ENTREPRISE 
Développez rapidement et facilement votre activité de e-commerce B2B. 
 
Commercialisez vos produits plus rapidement. Lancez-vous en un temps record et commencez à générer du chiffre d'affaires 
plus rapidement grâce à la mise en œuvre de e-commerce B2B la plus rapide du marché. 

Réduisez les coûts et réaffecter vos ressources. En dotant vos clients d'outils en libre-service et d'expériences guidées, vous 
pouvez réallouer du temps et de l'argent à d'autres opportunités de croissance. 
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Innovez plus rapidement. Adaptez-vous plus rapidement à l'évolution des marchés et des besoins des clients en créant de 
nouveaux modèles commerciaux à la demande. 

3 mises à jour par an. Obtenez trois mises à jour chaque année pour assurer le bon fonctionnement de votre technologie et 
de votre stratégie de e-commerce B2B. 
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Annexe A : Total Economic Impact 
Total Economic Impact est une méthodologie développée par Forrester 
Research qui améliore les processus de prise de décisions technologiques  
de l'entreprise et aide les fournisseurs dans la communication de la proposition 
de valeur de leurs produits et services aux clients. La méthodologie TEI aide  
les entreprises à démontrer, justifier et réaliser la valeur concrète des initiatives 
informatiques tant pour la direction que pour les autres parties prenantes clés  
de l'entreprise.  

 

Approche Total Economic Impact 
 

Les avantages représentent la valeur que le produit apporte  
à l'entreprise. La méthodologie TEI accorde autant d'importance  
à la mesure des bénéfices qu'à la mesure des coûts, permettant  
un examen complet de l'incidence de la technologie sur l'ensemble 
de l'entreprise.  

 

 

Les coûts comprennent l'ensemble des dépenses nécessaires  
à la réussite d’un projet. La catégorie Coût du TEI détaille les coûts 
nécessaires au lancement d’un projet, puis à sa maintenance.  

 

 

La flexibilité désigne des avantages stratégiques obtenus par la 
mise en œuvre de fonctionnalités additionnelles du nouveau produit. 
Ces avantages additionnels sont exprimés en valeur actuelle (VA).  

 

 

Les risques mesurent l'incertitude des estimations fournies  
en termes d'avantages et de coûts : 1) la probabilité que les 
estimations correspondent aux prévisions initiales et 2) la 
probabilité que les estimations fassent l'objet d'un suivi dans  
le temps. Les facteurs de risque TEI sont basés sur une 
« distribution triangulaire. »  

 
 
La colonne d'investissement initial contient les coûts engagés à « temps 0 » ou au début 
de l'année 1 qui ne sont pas actualisés. Tous les autres flux de trésorerie sont actualisés 
en utilisant le taux d'actualisation à la fin de l'année. Les calculs de la valeur actuelle sont 
effectués pour chaque estimation de bénéfices et de coûts totaux. Les calculs de la valeur 
actuelle nette dans les tableaux récapitulatifs sont la somme de l'investissement initial et 
de la valeur actuelle des flux de trésorerie de chaque année. Les sommes et les calculs de 
la valeur actuelle des tableaux du total des bénéfices, des coûts et des flux de trésorerie 
peuvent ne pas donner un compte exact en raison des arrondis.  

 
 
 
 

 
Valleur  
actuelle (VA) 
 

 
Valeur actuelle des estimations 
d'avantages et de coûts (actualisées)  
à laquelle est appliqué un taux d'intérêt 
(le taux d'actualisation). La valeur 
actuelle des coûts et des avantages  
se répercute sur la VAN totale des flux 
de trésorerie.  
 

 
Valeur actuelle  
nette (VAN) 
 

Valeur actuelle des flux de trésorerie 
nets futurs tenant compte d'un taux 
d'intérêt (le taux d'actualisation). Une 
VAN positive pour un projet indique 
normalement que l'investissement 
devrait être réalisé, à moins que 
d'autres projets n'aient des VAN plus 
élevées.  
 

 
Retour sur 
investissement (ROI) 
 
 

Rendement attendu d'un projet (en 
pourcentage). Le ROI se calcule en 
divisant les bénéfices nets (bénéfices 
moins coûts) par les coûts.  
 

 
Taux d'actualisation 
 
 

Taux d'intérêt utilisé dans l'analyse  
des flux de trésorerie pour tenir compte 
de la valeur temps de l'argent. Les 
entreprises utilisent généralement  
des taux d'actualisation compris entre 
8 % et 16 %.  
 

 
Délai d'amortissement 
 
 

Le seuil de rentabilité d'un 
investissement. Il s'agit du moment où 
les bénéfices nets (bénéfices moins 
coûts) se retrouvent à l'équilibre avec 
l'investissement initial ou le coût initial. 
 
 
 

 
 

 


