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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Les Directeurs informatiques doivent contribuer à l’excellence de
l’expérience client numérique
Sans l’implication des responsables de gestion de la technologie, il est probable
que l'entreprise continuera de greffer le numérique à son activité, sans assimiler
complètement le potentiel du numérique pour changer la façon dont l’entreprise crée
de la valeur pour les clients.
Les Directeurs informatiques doivent également contribuer à l’excellence
opérationnelle numérique
Les opérations internes de l’entreprise jouent un rôle critique dans la création ou la
destruction de la valeur client. Les Directeurs informatiques doivent appliquer une
réflexion numérique à la chaîne de valeurs, afin de transformer les opérations de
l’entreprise en faveur du client.
La maîtrise de l’entreprise numérique demande le développement d’actifs
numériques
En créant des actifs numériques pouvant être déployés au service du client, le Directeur
informatique ajoute de la valeur au bilan de la société, ce qui peut entraîner la
génération de nouveaux flux de revenu.

Forrester Research, Inc., 60 Acorn Park Drive, Cambridge, MA 02140 États-Unis
Tél : +1 617.613.6000 | Fax : +1 617.613.5000 | www.forrester.com

3 MARS 2015
MISE À JOUR : 29 MAI 2015

POUR LES DIRECTEURS INFORMATIQUES

Prédateur ou proie numérique ?
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activités numériques
par Nigel Fenwick
avec Peter Burris et Rachael Klehm

POURQUOI CONSULTER CE RAPPORT ?
D’ici 2020 chaque entreprise deviendra un prédateur ou une proie numérique. Vers laquelle de ces deux
tendances votre entreprise va-t-elle évoluer ? La réponse à cette question réside dans la façon dont vous,
le Directeur informatique, ainsi que les cadres supérieurs de votre entreprise, pouvez internaliser et
appliquer les six stratégies de maîtrise de l’entreprise numérique exposées dans ce rapport. Pour effectuer
la transition de Dinosaure numérique à Maître numérique, vous devez évaluer votre point de départ. Ce
rapport présente les éléments de principe sous-jacents à chaque stratégie de façon à ce que vous puissiez
déterminer à quelle étape de ce parcours se trouve votre société. Un outil Excel interactif associé à ce
rapport est également disponible au téléchargement.
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LE PARCOURS POUR DEVENIR UNE ENTREPRISE NUMÉRIQUE
D’ici 2020, chaque entreprise deviendra soit un prédateur numérique, soit une proie numérique.
Les prédateurs seront les entreprises en mesure d’atteindre la maîtrise numérique, exploitant le
numérique de façon à créer de nouvelles sources de valeur pour le client. Les proies demeureront
des dinosaures numériques, incapables de faire évoluer leur modèle commercial éprouvé jusqu’à ce
qu’il soit trop tard.
Dans « The Future Of Business Is Digital » (Le futur de l’entreprise est numérique), nous avons
décrit le besoin pour chaque entreprise de devenir une entreprise numérique.1 Cela ne signifie pas
que toutes les entreprises devraient arrêter de vendre des produits pour passer aux bits et aux octets,
mais que chaque entreprise doit investir dans la construction d’actifs numériques générant de la
valeur pour les clients, et augmenter l’agilité opérationnelle au service des clients.
Les entreprises numériques exploitent continuellement les technologies numériques pour créer de
nouvelles sources de valeur pour les clients, et pour augmenter l’agilité opérationnelle au service des
clients.
Au cœur de l’entreprise numérique se trouve le besoin de repenser comment créer de la valeur pour
les clients. Et pour que le processus soit efficace sur toute l’entreprise, elle a besoin d’une vision
numérique convaincante, qui inspire vos employés pour effectuer les changements et les choix
difficiles lors de leur parcours vers l’entreprise numérique. Votre vision numérique doit être centrée
sur la valeur client.2
Mais comment procéder une fois que votre vision est bien établie ? Comment savoir quels leviers
actionner pour créer de la valeur ? Les réponses à ces questions résident dans les six stratégies
commerciales numériques globales qui vont accélérer votre parcours vers la maîtrise numérique.
Chacune de ces stratégies est centrée sur la création d’actifs numériques autour de la technologie
commerciale (TC) (technologie, systèmes et processus permettant de gagner, servir et conserver vos
clients) afin de créer de la valeur pour le client (voir Figure 1).
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Figure 1 Six stratégies de transformation TC qui vont accélérer vos activités numériques
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Source : Forrester Research, Inc. Reproduction ou distribution non autorisée interdite.

CRÉER DES EXPÉRIENCES CLIENT NUMÉRIQUES DE CLASSE MONDIALE
Les points de contact numériques peuvent accroître les revenus, baisser les coûts, construire des
marques et engendrer la fidélité de la clientèle. Mais pour atteindre ces bénéfices potentiels, les
sociétés doivent délivrer des expériences numériques que les clients ont envie d’utiliser. Elles doivent
présenter pour les clients une valeur méritant qu’ils investissent du temps.3
Numériser l’expérience de bout en bout du client
La distinction entre les produits et services physiques et numériques est déjà en train de disparaître.
Les clients actuels sont de plus en plus habitués aux extensions numériques de leur monde physique,
via des produits associés à des applications comme les thermostats Nest, les Disney MagicBands
et les récompenses Starbucks. Les sociétés utilisent ces extensions numériques de leurs produits et
services pour créer une expérience utilisateur de plus grande valeur en faisant gagner du temps au
client, en réduisant les frictions, et en personnalisant l’intégralité de l’expérience.4 En numérisant
l’expérience de bout en bout, vous aurez accès à des données provenant du cycle de vie du client, et
vous aurez des informations plus pertinentes sur la façon dont les clients tirent parti de vos produits.
Vous savez que vous progressez dans cette dimension lorsque vous respectez les points suivants
(voir Figure 2) :
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■ Orienter l’entreprise vers la création des meilleures expériences numériques. En plaçant

l’expérience numérique au centre de la stratégie commerciale, le PDG communique clairement
que l’entreprise ne place pas la technologie avant le client, mais qu’elle met plutôt la technologie au
service du client. Par exemple, l’un des thèmes stratégiques de Burberry est le suivant : « Appliquer
une mentalité de magasin numérique dynamique sur toute l’entreprise et sur tous les processus,
afin de favoriser la croissance dans tous les réseaux de distribution, en ligne et hors ligne ».5

■ Adopter par défaut une démarche « extérieur-intérieur ». L’expérience client (XC) est une

discipline mature. Les entreprises leader dans le domaine de l’expérience client vont bien au-delà
du simple service client. Elles disposent d’équipes bien établies spécialisées dans l’expérience client,
et de pratiques matures d’expérience client.6 En tenant compte des commentaires des clients, en
les invitant à partager leurs expériences, et en étant attentifs à leurs plaintes, les entreprises leader
parviennent à adopter parfaitement le point de vue du client sur leur entreprise. Adopter une
démarche « extérieur-intérieur » implique également un questionnement constant sur la façon
dont chaque investissement technologique contribue à créer de la valeur pour le client, et la
volonté de donner la priorité à ceux qui génèrent la plus grande valeur pour le client et la société.

■ Utiliser le numérique pour améliorer tous les points de contact dans le cycle de vie du client.

Les leaders numériques utilisent les outils d’expérience client comme les cartes de parcours et les
analyses de points de contact pour examiner l’intégralité de l’expérience client, en identifiant les
occasions d’utiliser le numérique pour réduire la friction et générer de la valeur pour le client.7
Le numérique s’étend de la conception, du marketing et de la vente du produit au cycle de vie
du client, à l’assistance client, au dépannage et à l’engagement communautaire. Les sociétés
comme Fidelity Investments améliorent la valeur perçue des points de contact numériques en
demandant au client de participer à la conception de nouveaux points de contact numériques.8

Figure 2 Numériser l’expérience de bout en bout du client
0 - Inexistant : Nous ne procédons pas du tout ainsi.
1 - Ad hoc : Nous procédons ainsi occasionnellement, mais pas d’une façon bien définie.
2 - Défini : Certaines unités ou équipes commerciales procèdent ainsi d’une façon bien définie.
3 - Reproductible : La société procède ainsi de façon cohérente dans toutes les unités commerciales.
4 - Optimisé : Nous optimisons ce processus via des mesures et un feedback continu sur toute l’entreprise.
Numériser de bout en bout l’expérience du client

Score

Orienter l’entreprise vers la création des
meilleures expériences numériques.

Notre stratégie commerciale est concentrée sur la création
d’expériences de classe mondiale pour nos clients.

Adopter par défaut une démarche
« extérieur-intérieur ».

Nous utilisons les technologies numériques pour créer de la
valeur pour nos clients à partir de l’écosystème qu'est
l’expérience client. Nous voyons notre entreprise de l’extérieur.

Utiliser le numérique pour améliorer tous
les points de contact dans le cycle de vie
du client.

Nous utilisons des outils d’expérience client comme les cartes
de parcours et les analyses de points de contact pour examiner
l’intégralité de l’expérience client, en identifiant les opportunités
d’utiliser le numérique pour réduire la friction et générer de la valeur
pour le client. Le numérique s’étend de la conception, du marketing
et de la vente du produit au cycle de vie du client, à l’assistance
client, au dépannage et à l’engagement communautaire.
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Figure 2 Numériser l’expérience de bout en bout du client (suite)

Le président de Burberry cite
l’expérience numérique du
client comme l’un des thèmes
centraux de la stratégie de la
société.

Fidelity Investments
améliore la valeur pour le client
en le faisant participer à la
conception des nouveaux
points de contact numériques.
Les clients peuvent partager
leurs idées lors d'une réunion
sur la conception.

Source : Burberry and Fidelity Investments
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Numériser les produits et les services dans le cadre de l’écosystème de valeurs
du client
Les entreprises qui effectuent une transition vers l’entreprise numérique passent de la conception de
produits et de services purement physiques à la conception d’expériences utilisant une combinaison
d’éléments physiques et numériques générant de la valeur pour le client. Disney, par exemple,
augmente la valeur en ajoutant des bracelets numériques à l’expérience client dans ses parcs
d’attraction. Avant de numériser des produits, vous devez comprendre l’écosystème de valeurs créé
par vos clients. L’écosystème de valeurs de votre client comprend bien plus que vos seuls produits.
Des sociétés comme Nest recherchent des partenariats avec d’autres fournisseurs d’écosystème pour
créer conjointement une plus grande valeur pour leurs clients (voir Figure 3).9

■ Réaménager les produits et les services de façon à en faire des expériences numériques.

Plutôt que de greffer une expérience numérique sur des produits et services existants, les entreprises
numériques réaménagent les produits et services en partant de zéro pour en faire une expérience
compatible avec le numérique. Les chaînes hôtelières comme Starwood et Hilton vont au-delà
de la simple application mobile de réservation, en améliorant l’expérience des clients utilisant des
serrures numériques, ce qui supprime un important point de friction pour les clients de l’hôtel :
la remise et le dépôt des clés de la chambre. Et Hilton est déjà en train de déployer la capacité pour
les clients de sélectionner leur propre chambre en utilisant des plans de chambre de même nature
que les plans d’allocation de places des compagnies aériennes.10 De son côté, Airbnb a réimaginé le
provisionnement de chambres d’hôtel en tant que service purement numérique.

■ Collaborer avec d’autres acteurs de l’écosystème afin de créer de la valeur pour le client.

Les clients dérivent de la valeur d’autres produits et services au service de leurs désirs, et non pas
seulement de vos produits. Jusqu’à présent, les hôtels ont été lents à reconnaître que leurs clients
utilisent d’autres outils numériques au cours de leurs voyages. En entrant en partenariat avec des
entreprises comme Yelp et TripAdvisor, les hôtels peuvent apporter une plus grande valeur aux
clients en recommandant des endroits à visiter pendant leur séjour. De tels partenariats sont déjà
en cours : Uber étend son offre de services en partenariat avec Google pour suggérer un service de
conduite Uber lorsqu’un client recherche un emplacement à proximité en utilisant Google Maps.

■ Concevoir tout le parcours du client comme une expérience numérique unique. Au lieu

de visualiser les projets numériques comme une série d’initiatives à financer et à implémenter
séparément, considérez tout le parcours du client comme une expérience numérique unique
commençant par la création d’un désir du client et terminant par la satisfaction de ce désir.
Déterminez comment les clients utilisent les produits et services actuels, et forment leur
expérience en utilisant le numérique comme point de départ. Comprenant que les familles
planifient leurs vacances des mois à l’avance, Disney utilise son expérience numérique
MyMagic+ pour intéresser les familles bien avant qu’elles arrivent au parc d’attraction et pour
les maintenir intéressées bien après leur séjour.11
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Figure 3 Numériser les produits et services dans le cadre de l’écosystème de valeurs
0 - Inexistant : Nous ne procédons pas du tout ainsi.
1 - Ad hoc : Nous procédons ainsi occasionnellement, mais pas d’une façon bien définie.
2 - Défini : Certaines unités ou équipes commerciales procèdent ainsi d’une façon bien définie.
3 - Reproductible : La société procède ainsi de façon cohérente dans toutes les unités commerciales.
4 - Optimisé : Nous optimisons ce processus via des mesures et des commentaires continus sur toute
l’entreprise.
Numériser les produits et services dans le cadre de l’écosystème de valeurs du client
Réaménager les produits et services de
façon à en faire des expériences
numériques.

Nous commençons la conception du produit/service à partir
de la perspective du client, en comprenant la valeur perçue par
les clients lorsqu’ils utilisent les produits et services existants au
service de leurs propres désirs. Nous concevons des extensions
numériques à nos produits et services de façon à créer de
nouvelles sources de valeurs pour les clients.

Collaborer avec d’autres acteurs de
l’écosystème afin de créer de la valeur
pour le client.

Nous sommes en partenariat avec des sociétés pour développer
des produits et services étendant notre part dans l’écosystème
de valeurs du client.

Concevez tout le parcours du client
comme une expérience numérique unique.

L’expérience numérique dans son ensemble est conçue à partir
de la perspective du client, et non pas comme une série de
projets greffés. Nous plaçons l’expérience dans le contexte de
l’écosystème de valeurs dynamique de vos clients.

Uber étend son offre de services en
partenariat avec Google pour suggérer
une prestation de conduite Uber lorsqu’un
client recherche un emplacement
à proximité en utilisant Google Maps.
Source : Uber et Disney
120921

Score

Les clients Disney utilisent les
MagicBands pour entrer dans les parcs,
déverrouiller les chambres d’hôtel,
accéder à l’entrée FastPass+ des
attractions, payer leurs achats et lier les
photos Disney PhotoPass à leur compte
Disney.

Source : Forrester Research, Inc. Reproduction ou distribution non autorisée interdite.
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Créer des machines de confiance
Les entreprises numériques conçoivent des systèmes de façon à ce qu’ils délivrent automatiquement
des expériences client uniques. Cela leur permet d’apporter une expérience personnalisée
à des centaines de milliers, voire des millions de clients. Mercedes-Benz utilise des capteurs
numériques pour améliorer la conduite et sauver potentiellement la vie de ses clients en activant
automatiquement le système de freinage si la voiture détecte une urgence.12 Netflix utilise des
algorithmes sophistiqués pour délivrer des recommandations de films automatisées en fonction de
chaque individu.13 Amazon réduit les délais de livraison en utilisant un algorithme prédictif pour
envoyer en avance les produits à des entrepôts locaux après avoir anticipé les commandes du client.
La construction de ces machines de confiance permet aux entreprises numériques d’apporter des
expériences numériques de grande valeur (voir Figure 4).

■ Utiliser les analyses pour optimiser les expériences en temps réel. Les responsables marketing
utilisent déjà des données et des analyses pour améliorer l’efficacité de leurs campagnes
marketing, mais peu d’entreprises utilisent la puissance des analyses en temps réel pour
optimiser l’expérience client en temps réel. Par exemple, McCormick utilise les analyses pour
suggérer les recettes idéales en se basant sur le profil indiquant les goûts du client, appelé
« FlavorPrint ». Souvent, les entreprises construisant ce type de capacité se différencient
d’une façon difficile à imiter pour leurs concurrents. Prenons par exemple le moteur de
recommandations Netflix. Alors qu’Amazon, VuDu et iTunes proposent des films à louer,
jusqu’à présent, seul Netflix est en mesure de personnaliser avec succès les recommandations
selon les individus pour améliorer l’expérience de visionnage.

■ Contextualiser pour personnaliser. La personnalisation au niveau individuel nécessite des

capacités analytiques massives, ainsi qu’une expérience client numérique pouvant générer
une expérience unique. Des machines de confiance permettent à des opérations à très grande
échelle de délivrer le type de service personnalisé qui valorise le client, mais la reconnaissance
du contexte d’un point de contact du client permet aux entreprises d’adapter l’expérience encore
plus précisément au client. Le jour de votre vol, American Airlines est en mesure d’afficher
automatiquement votre titre d’embarquement, et le jour de votre arrivée à l’hôtel, Starwood
affiche automatiquement votre réservation sur l’écran d’accueil de l’application.

■ Prévoir la prochaine action la plus probable. La prévision de la prochaine action du client peut

résulter en un gain de temps pour votre client, qui sera perçu comme une valeur ajoutée. Lorsque
l’application de navigation Waze vous demande si vous êtes en route pour votre domicile, elle
prévoit votre destination en fonction de l’heure et de vos précédentes habitudes de voyage, ce
qui vous évite d’entrer votre destination de navigation. Lorsque l’application de Delta Air Lines
vos propose des vols alternatifs après l’annulation de votre vol, la société vous indique qu’elle sait
que vous avez besoin d’arriver à votre destination, et vous évite de la contacter pour une nouvelle
réservation.14 La prévision de la prochaine action nécessite également de connaître le contexte du
client (ce qu’il fait actuellement et où il est en train de le faire), ainsi que son historique.
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Figure 4 Créez des machines de confiance
0 - Inexistant : Nous ne procédons pas du tout ainsi.
1 - Ad hoc : Nous procédons ainsi occasionnellement, mais pas d’une façon bien définie.
2 - Défini : Certaines unités ou équipes commerciales procèdent ainsi d’une façon bien définie.
3 - Reproductible : La société procède ainsi de façon cohérente dans toutes les unités commerciales.
4 - Optimisé : Nous optimisons ce processus via des mesures et des commentaires continus sur toute l’entreprise.
Créer des machines de confiance

Score

Utiliser les analyses pour optimiser les
expériences en temps réel.

Nous exploitons les sources de données et analyses numériques
pour optimiser les expériences de nos clients. Les expériences
numériques de nos clients sont adaptées à chaque persona de
client grâce à l’utilisation d’analyses pour optimiser l’expérience
au moment où ils en ont besoin.

Contextualiser pour personnaliser.

Nous utilisons les analyses et le contexte pour personnaliser
l’expérience individuelle. Notre expérience unique est hautement
évolutive. Grâce à nos systèmes, nos clients se sentent plus
valorisés.

Prévoir la prochaine action la plus probable. Nous faisons gagner du temps à nos clients en prévoyant ce
qu’ils souhaitent faire ensuite. Nos systèmes sont contextuels.
Nos clients font confiance à nos systèmes pour des
recommandations ou la prochaine action qui sera effectuée
pour eux.
120921
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Figure 4 Créez des machines de confiance (Suite)

McCormick utilise les analyses pour
suggérer les recettes idéales en se
basant sur le profil des goûts du client,
appelé « FlavorPrint ».

Lorsqu’un vol est annulé, Delta Air
Lines fournit immédiatement des
suggestions automatiques pour la
réorganisation des correspondances
du client via son application mobile.

L’application de navigation Google
Waze permet aux clients de gagner
du temps en prévoyant à quel moment
les clients se dirigent vers leur domicile
ou vers leur bureau.

Source : McCormick, Delta Air Lines, et Google
120921
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RECHERCHER L’EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE NUMÉRIQUE AU SERVICE
DU CLIENT
Une fois que votre entreprise se sera adaptée de façon à pouvoir opérer au sein de l’écosystème de
valeurs des clients, elle aura fait la moitié du chemin vers sa transformation en entreprise numérique.
Pour terminer la transformation de votre société, vous devez numériser les opérations commerciales
au service du client. L’application d’actifs numériques à des opérations commerciales est logique,
puisqu’elle permet à l’entreprise d’augmenter son efficacité et de créer de la valeur pour les clients.
Jusqu’à présent, les opérations commerciales étaient le plus souvent conçues pour délivrer des
produits et des services sur différents marchés à grande échelle, sans se préoccuper de l’impact
sur le client. Mais les entreprises numériques agiles actuelles sont en train de changer la forme
des opérations commerciales, en évaluant les événements se produisant dans la société de
consommation, et en appliquant les leçons d’agilité, de simplification et de gain de temps
aux opérations commerciales tout en concentrant ces changements sur le client. Les grandes
sociétés établies qui effectuent des opérations à grande échelle ont de plus en plus de difficultés
à concurrencer les start-ups plus agiles et plus petites. Les petites compagnies aériennes
comme JetBlue et Virgin qui empruntent des routes directes au lieu d’utiliser des plates formes
aéroportuaires, présentent une concurrence sérieuse à des transporteurs auparavant dominants.
À mesure que leur croissance augmente, les entreprises « numériques natives » comme Netflix et
Google travaillent dur pour préserver leur agilité opérationnelle au service de leurs clients. Ces
sociétés numérisent consciemment les opérations de façon à pouvoir améliorer le résultat pour le
client chaque fois que possible, même au détriment d’une partie de leur efficacité opérationnelle.
La croissance des revenus est primordiale, la profitabilité sur le long terme étant toujours critique,
mais les responsables sont conscients que cette profitabilité sur le long terme sera réalisée
uniquement par l’implémentation d’excellentes expériences client.
Générer des sources de capacités opérationnelles enrichies dans un écosystème
de valeurs dynamique
À mesure que votre firme étend ses services dans l’écosystème de valeurs dynamique du client, vous
allez découvrir des opportunités de créer une valeur étendue via des partenariats avec d’autres
firmes. Certaines de ces firmes peuvent délivrer les capacités opérationnelles nécessaires
à l’exécution de l’expérience client. Lorsque BMW est entré en partenariat avec la firme de location
de véhicules Sixt pour créer son service d’autopartage DriveNow, Sixt a apporté ses capacités
opérationnelles en matière de location de véhicule pour cette nouvelle initiative (voir Figure 5).

■ Optimiser les opérations en utilisant des API pour générer des sources de capacités

numériques. A l’exception notable de l’Inde, les jours de la création de toutes les compétences
d’entreprise au sein de la même société sont terminés depuis longtemps.15 Les entreprises agiles
actuelles ont besoin d’étendre rapidement leurs capacités opérationnelles pour être en mesure
de s’adapter aux attentes en constante évolution du client. De nombreuses firmes utilisent
des API pour échanger des données avec des partenaires commerciaux opérationnels, afin
de favoriser de nouvelles opportunités de revenu. Ces API font partie des nouveaux actifs
numériques permettant de créer une valeur énorme pour les entreprises.16 Plutôt que
construire sa propre application d’appareil photo, Walgreens a appliqué des API à ses kiosques
d’impression de photo de façon à ouvrir les kiosques à tout développeur d’appareil photo,
exploitant ainsi les opérations de ses kiosques, et favorisant la venue de nouveaux clients dans
les magasins. Walgreens a depuis étendu son application d’API sur plusieurs aspects de ses
opérations commerciales.17
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■ Percevoir les ressources technologiques comme un actif stratégique. L’équipe de gestion

technologique n’est plus confinée au bâtiment en dehors du campus. La technologie est le
nouvel actif stratégique à optimiser au service du client. Les entreprises numériques intègrent
étroitement la gestion de la technologie aux opérations commerciales, exploitant les actifs de
la nouvelle technologie pour créer une valeur client et favoriser la génération de sources de
revenu supplémentaires. Telefónica O2 Ireland a exploité ses API internes de façon à étendre
sa compétence de facturation afin de créer de nouveaux flux de revenus et de confort client, en
autorisant ses clients à facturer les frais de péage et autres taxes de transport à partir de leurs
téléphones mobiles, par exemple.18 Planifier différemment les TC et les IT.19

■ Équiper les employés d’outils numériques leur permettant de construire des réseaux de

collaboration. La capacité à collaborer n’importe où dans le monde présente le potentiel de
transformer un léviathan mondial en une centrale de connaissances d’une grande agilité. Les
sociétés comme Deloitte et Ernst & Young se fient au savoir-faire de leur personnel afin de
créer de la valeur pour le client ; ces entreprises utilisent des technologies de collaboration pour
connecter les spécialistes de l'information de par le monde. La plate-forme de collaboration
devient ainsi un actif numérique majeur de la firme. Les outils émergents comme ProFinda
promettent de simplifier encore la découverte de la personne idéale dans le futur.20 A mesure
que la capacité de livraison s’étend aux organisations connectées, les Directeurs informatiques
vont avoir de plus en plus besoin de construire des réseaux de collaboration connectant les
employés aux partenaires externes pour mieux servir le client.

Figure 5 Générer des sources de capacités opérationnelles enrichies dans un écosystème de valeurs
dynamique

0 - Inexistant : Nous ne procédons pas du tout ainsi.
1 - Ad hoc : Nous procédons ainsi occasionnellement, mais pas d’une façon bien définie.
2 - Défini : Certaines unités ou équipes commerciales procèdent ainsi d’une façon bien définie.
3 - Reproductible : La société procède ainsi de façon cohérente dans toutes les unités commerciales.
4 - Optimisé : Nous optimisons ce processus via des mesures et des commentaires continus sur toute l’entreprise.
Acquérir des sources de fonctionnalités opérationnelles enrichies dans un écosystème de valeurs
dynamique
Nous exploitons nos partenaires commerciaux pour ajouter de
Optimiser les opérations en utilisant des
API pour acquérir des capacités numériques. nouvelles fonctionnalités axées sur le client en utilisant des API
pour connecter nos entreprises et créer de la valeur pour nos
clients.
Nous envisageons les ressources technologiques comme un
Percevoir les ressources technologiques
nouvel actif stratégique à optimiser au service du client. Notre
comme un actif stratégique.
équipe de gestion technologique est étroitement intégrée à nos
opérations commerciales. Nous planifions différemment les TC
et les IT.
Équiper les employés d’outils numériques
Nos employés utilisent des outils numériques pour construire
leur permettant de construire des réseaux
leurs propres réseaux de collaboration en interne et avec des
partenaires.
de collaboration.
120921

Score

Source : Forrester Research, Inc. Reproduction ou distribution non autorisée interdite.
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Figure 5 Générer des sources de capacités opérationnelles enrichies dans un écosystème de valeurs
dynamique (Suite)

Walgreens a utilisé des API pour
ses kiosques d’impression de
photo de façon à ouvrir les
kiosques à tout développeur
d’appareil photo, rationalisant
ainsi les opérations de ses
kiosques, et favorisant la venue
de nouveaux clients dans les
magasins.

Les outils émergents comme
ProFinda promettent de rendre
la découverte de la personne
idéale encore plus facile dans
le futur.

Source : Application iPad Aviary et ProFinda
120921

Source : Forrester Research, Inc. Reproduction ou distribution non autorisée interdite.

Favoriser l’accélération de l’innovation orientée-client
Les entreprises numériques connectent les clients et les employés, formant des équipes transversales
dynamiques qui ne sont pas régies par les règles traditionnelles. La virtualisation numérique permet
à des firmes comme Procter & Gamble (P&G) de tester l’emballage et l’implantation d’un produit
auprès de clients réels dans un magasin virtuel avant de s’engager dans une fabrication coûteuse. La
société allemande Fidor Bank implique ses clients dans la cocréation sociale de produits et services,
permettant aux clients de contribuer à définir les nouvelles fonctionnalités de l’application, et les
nouvelles caractéristiques de produits financiers comme les taux d’intérêt ou les remises en espèces
(voir Figure 6).21
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■ Impliquer les clients et partenaires dans l’innovation produit. Les réseaux d’innovation

sociale contribuent à favoriser une innovation plus rapide et efficace sur toute l’entreprise.
Les Directeurs informatiques doivent relever le défi qui consiste à alimenter et développer
ces nouveaux actifs numériques sur toute l’entreprise, tout en structurant leurs équipes de
gestion de la technologie de façon à ce qu’elles puissent les prendre complètement en charge.22
« Connect + develop » de P&G a permis à cette firme massive d’émuler ses concurrents plus
petits et plus agiles via des défis d’innovation et des produits créés en collaboration.23

■ Encourager le développement de produits et services partenaires. Les entreprises numériques
sont les spécialistes du partage de données et encouragent les autres entreprises à créer de
nouvelles sources de valeurs pour les clients. Tout comme Walgreens a tiré parti de l’ouverture
des API pour ses stands d’impression photo, Swisscom est en train de passer d’utilitaire
de téléphonie étatique à fournisseur de plate-forme numérique, en ouvrant ses API et en
encourageant ses partenaires à construire des applications sur sa plate-forme. Nike encourage
les développeurs de logiciel, par des subventions et des récompenses, à créer de nouveaux
produits numériques se connectant à l’écosystème numérique que la société a construit autour
de ses produits pour la course.24

■ Utiliser des techniques de développement agiles et itératives pour innover rapidement.

Les leaders dans le domaine du numérique sont hautement qualifiés pour la conception de
« produits viables minimums » et leur remise rapide entre les mains du client. Ils utilisent
un cycle rapide de déploiement et d’amélioration pour apprendre de leurs clients et pouvoir
passer rapidement à la prochaine itération en fonction des commentaires du client. Comme
les opérations commerciales doivent être adaptées au rythme rapide de ce cycle d’innovation
client, les leaders numériques utilisent un processus d’investissement et de gouvernance à deux
niveaux pour s’assurer que la création d’actifs numériques orientés-client reçoive la plus haute
priorité ainsi que les ressources nécessaires pour que ces actifs soient fructueux.25

Figure 6 Favoriser l’accélération de l’innovation orientée-client
0 - Inexistant : Nous ne procédons pas du tout ainsi.
1 - Ad hoc : Nous procédons ainsi occasionnellement, mais pas d’une façon bien définie.
2 - Défini : Certaines unités ou équipes commerciales procèdent ainsi d’une façon bien définie.
3 - Reproductible : La société procède ainsi de façon cohérente dans toutes les unités commerciales.
4 - Optimisé : Nous optimisons ce processus via des mesures et des commentaires continus sur toute l’entreprise.
Favoriser l’accélération de l’innovation axée sur le client

Score

Engager les clients et partenaires dans
l’innovation produit.

Nous exploitons la technologie numérique pour engager les clients
et partenaires dans l’innovation et la conception produit. Nous
générons des sources d’innovation en dehors de l’entreprise, en
exécutant des challenges-d’innovation axée sur le client.

Encourager le développement de produits
et services partenaires.

Nous encourageons le développement de produits partenaires
via l’échange de données pour augmenter la valeur que
nous apportons à nos clients.

Nous utilisons des techniques agiles et itératives pour apporter
Utiliser des techniques de développement
agiles et itératives pour innover rapidement. des produits et des services numériques à nos clients. Nous
concevons un minimum de produits numériques viables au service
du client et nous les améliorons rapidement en fonction des
commentaires du client. Nos clients sont hautement impliqués
dans le développement de nouveaux produits et services innovants
ajoutant de la valeur pour nos clients.
120921
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Figure 6 Favoriser l’accélération de l’innovation orientée-client (Suite)

« Connect + develop » de P&G
a permis à cette firme massive
d’émuler ses concurrents plus
petits et plus agiles via des défis
d’innovation et des produits créés
en collaboration.

Nike encourage les développeurs
de logiciel, par des subventions
et des récompenses, à créer de
nouveaux produits numériques
se connectant à l’écosystème
numérique que la société
a construit autour de ses produits
pour la course.

Source : Procter & Gamble (P&G) et Nike
120921

Source : Forrester Research, Inc. Reproduction ou distribution non autorisée interdite.

Numériser pour l’agilité plutôt que pour l’efficacité
Afin d’acquérir la maîtrise numérique, l’entreprise doit devenir hautement agile, capable de répondre
aux besoins changeants du client en tissant rapidement de nouvelles activités commerciales. Mais
une telle agilité a un prix. Les ressources technologiques sont souvent trop dispersées, à cause du
besoin de répondre à une myriade de requêtes de changements de différents degrés d’importance
issues de la hiérarchie intermédiaire. Sans la capacité de l’entreprise à donner la priorité à ce
qui est réellement important par rapport à « ce qu’il serait bien d’avoir », les grandes entreprises
continueront à se débattre pour atteindre la maîtrise de l’agilité (voir Figure 7).

■ Investir en priorité dans des actifs numériques favorisant l’agilité de l’entreprise. La

complexité de la technologie est souvent l’ennemie de l’agilité commerciale. Les Directeurs
informatiques doivent contribuer à concentrer les investissements technologiques dans des
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changements d’architecture favorisant une plus grande agilité en réponse aux changements
du marché. Les entreprises de consommation à haut volume de transactions comme AT&T
utilisent des API pour favoriser l’agilité dans le déploiement de nouvelles applications mobiles
pour leurs clients.26 Investissez dans une Architecture Orientée Services (SOA) intégrée et une
stratégie d’API pour augmenter l’agilité en interne et avec les partenaires externes.27

■ Créer une plasticité de l’infrastructure. La maîtrise numérique nécessite pour les sociétés

d’acquérir, de construire et de déployer de nouveaux services technologiques à des vitesses
qui paraissaient impensables auparavant. Pour faire face au déploiement technologique sur
des dizaines de milliers d’employés et de consommateurs mobiles, les entreprises numériques
étendent et contractent l’infrastructure en utilisant des services basés sur le cloud. Disposer
d’une infrastructure en tant que service réduit le besoin de planification proactive des
ressources, et permet plutôt des options de service flexibles augmentant la capacité et délivrant
rapidement de nouvelles fonctions commerciales. Les entreprises numériques connaissent ces
options, et adoptent les solutions de cloud émergentes en tant qu’infrastructure de fait.28

■ Mesurer et récompenser les employés en fonction de mesures orientées client. Pour bénéficier

de la maîtrise numérique, les firmes ont besoin de motiver les employés pour qu’ils se comportent
différemment et innovent au bénéfice du client. En modifiant certaines mesures de performance
pour les concentrer sur les résultats pour le client et la croissance de la clientèle, les Directeurs
informatiques peuvent aider les employés technologiques à réaligner leurs priorités. Les employés
technologiques focalisés sur la valeur client ou leur classement Net Promoter Score deviendront
plus créatifs dans l’application de la technologie pour l’amélioration de l’expérience client.29 Un
employé de 7-Eleven a montré aux cadres supérieurs la puissance de l’ouverture des données et la
force d’une stratégie d’API lorsqu’il a créé une application mobile 7-Eleven de son propre chef et
sans autorisation, et qu’elle a donné des résultats commerciaux quotidiens positifs.30

Figure 7 Numériser pour l’agilité plutôt que pour l’efficacité
0 - Inexistant : Nous ne procédons pas du tout ainsi.
1 - Ad hoc : Nous procédons ainsi occasionnellement, mais pas d’une façon bien définie.
2 - Défini : Certaines unités ou équipes commerciales procèdent ainsi d’une façon bien définie.
3 - Reproductible : La société procède ainsi de façon cohérente dans toutes les unités commerciales.
4 - Optimisé : Nous optimisons ce processus via des mesures et des commentaires continus sur toute l’entreprise.
Numériser pour l’agilité plutôt que l’efficacité

Score

Investir en priorité dans des actifs
numériques favorisant l’agilité de
l’entreprise.

Notre agilité permet à l’entreprise de nous adapter facilement aux
rapides changements des conditions du marché. Lorsque nous
avons le choix entre l’efficacité et l’agilité, nous choisissons
généralement l’agilité.

Créer une plasticité d’infrastructure.

Nous avons adopté les solutions cloud émergentes en tant que
changement permanent de notre infrastructure. Nous pouvons
étendre et contracter notre infrastructure immédiatement en
fonction des besoins en utilisant des services basés sur le cloud.

Mesurer et récompenser les employés en
fonction de mesures axées sur le client.

Nous motivons constamment nos employés pour qu’ils innovent
au bénéfice du client. Tous nos employés font l’objet de mesures
de performances centrées sur les résultats pour le client.
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Source : Forrester Research, Inc. Reproduction ou distribution non autorisée interdite.

© 2015, Forrester Research, Inc. Reproduction interdite

3 mars 2015 | Mise à jour le 29 mai 2015

POUR LES DIRECTEURS INFORMATIQUES

17

Prédateur ou proie numérique ?

Figure 7 Numériser pour l’agilité plutôt que pour l’efficacité (Suite)

Un employé de 7-Eleven a montré aux cadres supérieurs la puissance des données ouvertes et la force d’une
stratégie API lorsqu’il a créé une application mobile 7-Eleven de son propre chef et sans autorisation, et qu’elle
a donné des résultats commerciaux quotidiens positifs.
Source : 7-Eleven
120921

Source : Forrester Research, Inc. Reproduction ou distribution non autorisée interdite.

RECOMMANDATIONS

ÉVALUER VOTRE ENTREPRISE NUMÉRIQUE ACTUELLE POUR OPTIMISER VOTRE
PARCOURS
Votre prochaine étape dépend de votre point de départ. Si votre société n’a pas déjà commencé
son parcours numérique, vous êtes probablement un Dinosaure numérique. Si vous utilisez déjà
le numérique pour vous connecter à vos clients, vous êtes un Connecteur numérique ; si vous
appliquez déjà le numérique pour augmenter l’agilité opérationnelle au service des clients, vous
êtes un Opérateur numérique. Et si vous êtes à la fois un connecteur et un opérateur, vous êtes
probablement un Maître numérique. Les dinosaures actuels deviendront des proies numériques d’ici
2020, à moins qu’ils ne parviennent à apprendre à maîtriser le numérique, auquel cas il est tout à fait
possible qu’ils deviennent les prédateurs numériques de demain.
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Pour vous aider à évaluer dans quelle catégorie se trouve actuellement votre entreprise (Dinosaure
numérique, Connecteur numérique, Opérateur numérique ou Maître numérique) il suffit de
télécharger l’outil d’évaluation Excel et de répondre aux questions.31 Cet outil vous montrera
au moyen d’un graphique où en est votre société actuellement, en fonction de vos réponses. Le
rapport suivant de cette série fournit des orientations sur la prochaine étape de votre parcours vers
l’entreprise numérique.32
MATÉRIAUX SUPPLÉMENTAIRES
Ressources en ligne
Pour accéder à l’outil d’évaluation correspondant, reportez-vous à « Évaluation Forrester de la
préparation commerciale numérique » en lien dans cette note.33
Méthodologie
L’étude Forrester/Russell Reynolds 2014 Digital Business Online Survey (Étude de 2014 sur les
entreprises numériques en ligne par Forrester/Russel Reynolds) est basée sur 1 591 contacts de
Russell Reynolds Associates. Toutefois, seule une partie des résultats de cette étude est illustrée dans
ce document. À des fins d’assurance qualité, nous avons filtré les personnes interrogées afin de nous
assurer qu’elles correspondaient à certains standards concernant leurs responsabilités au sein de
l’entreprise et la taille de cette entreprise.
Forrester a effectué cette étude de novembre 2013 à janvier 2014. Les incitations des personnes
interrogées comprenaient un résumé des résultats de l’étude. Des tailles d’échantillons exactes ont
été fournies dans ce rapport, sur une base « question par question ». Pour cette étude, nous avons
utilisé un groupe de personnes interrogées autosélectionnées (composé de cadres ayant interagi avec
Russell Reynolds Associates), et elle n’est donc pas aléatoire. L’étude a été effectuée uniquement en
anglais. Parmi les personnes interrogées, 38 % travaillent en Amérique du Nord, 53 % travaillent
en Europe, et 9 % travaillent dans le reste du monde. Ils n’est pas garanti que ces données soient
représentatives de la population, et sauf mention contraire, les données statistiques sont destinées
à être utilisées pour des besoins descriptifs et non inférentiels. Bien que non aléatoire, cette étude
constitue un outil de valeur pour la compréhension de la position actuelle des Directeurs et de
l’orientation du marché.
Entreprises ayant fait l’objet d’une
recherche/d’un entretien pour ce rapport
Accenture Interactive

Burberry

Adobe

CVS

Apigee

Evernote

BMW

Flipboard

Brady Corporation

General Electric (GE)
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Université de Harvard

Russell Reynolds

IBM

Salesforce

Infosys

SAP

L’Oréal

SapientNitro

Meredith Corporation

Shutl

Nestlé

SocialWellth

New England BioLabs

Starbucks

Newsweek

SunTrust Banks

Oracle

Le Metropolitan Museum of Art

Procter & Gamble (P&G)

TOA Technologies

PZ Cussons

Torry Harris Business Solutions

Razorfish

VF Corp

Renault

VML

Rokkan

Washington Post

NOTES
1

La nature des activités commerciales est en train de changer, et les investissements technologiques
prioritaires doivent évoluer avec ce changement. Pour devenir une entreprise numérique, vous devez
apprendre à penser comme vos clients. Voir le rapport du 19 mars 2014, « Unleash Your Digital Business
(Libérez la puissance de votre entreprise numérique) ».

2

Les leaders de l’entreprise n’envisagent pas le numérique comme un élément central de leur entreprise,
parce qu’il ne l’était pas auparavant. Mais à présent, vos clients, vos produits, les activités de l’entreprise et
vos concurrents sont fondamentalement numériques. 74 % des Directeurs déclarent que leur entreprise
dispose d’une stratégie numérique, mais seuls 15 % d’entre eux sont convaincus que l’entreprise dispose de
la compétence et des capacités nécessaires à l’exécution de cette stratégie. La stratégie fragmentée consistant
à greffer des réseaux de partenaires ou méthodes numériques n’est plus suffisante. En tant que Directeur
informatique, vous savez que le changement est nécessaire. Vous devez orienter votre entreprise vers
une transformation en entreprise numérique. Vous devez envisager votre société comme une partie de
l’écosystème de valeurs dynamique de vos clients. Votre société doit apprendre à connecter les ressources
numériques à l’intérieur et à l’extérieur de votre entreprise pour pouvoir être concurrentielle. Votre vision
numérique doit montrer de quelle façon vous allez exploiter les technologies numériques pour créer de
nouvelles sources de valeur pour le client. Voir le rapport du 3 mars 2015, « How To Craft A Better Digital
Vision (Comment construire une meilleure vision numérique) ».

3

Malheureusement, de nombreux cadres ont peine à gérer une prolifération de sites et d’applications mal
conçus qui travaillent contre eux, en orientent les clients vers des canaux plus onéreux (comme le téléphone),
ou pire, vers leurs concurrents. Il n’est donc pas surprenant que les professionnels de l’expérience client aient
récemment indiqué à Forrester que l’amélioration de l’expérience en ligne était leur priorité numéro 1, suivie
de près par l’amélioration des expériences inter-canaux et mobiles. Voir le rapport du 5 février 2015, « Top
Ways To Improve Digital Customer Experience (Les meilleurs moyens d’améliorer l’expérience client) ».
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4

Disney a dépensé un milliard de dollars sur MyMagic+, une expérience client alimentée par une
technologie de nouvelle génération transformant la façon de jouer, d’attendre, et de payer à « l’endroit le
plus magique de la terre ». Et Disney n’est pas un cas unique : de grandes marques comme Major League
Baseball, Macy’s, Starwood Hotels & Resorts Worldwide et Starbucks se tournent également vers les
technologies numériques pour réinventer leurs expériences sur site. Voir le rapport du 24 avril 2014,
« Brief : Disney Leads The Charge Across The Digital-Physical Divide (Dossier : Disney aux premières
lignes dans la lutte contre la fracture entre le numérique et le physique) ».

5

Source : « Rapport annuel 2013/14 », Burberry (http://www.burberryplc.com/investor_relations/annual_
reports/annual-report-2013-14).

6

Les sociétés doivent adopter et exécuter régulièrement un ensemble de pratiques XC saines et
reproductibles menant à l’excellence. Ce faisant, elles atteindront la maturité dans le domaine de l’expérience
client, définie par Forrester comme « La mesure dans laquelle une organisation exécute systématiquement
les pratiques nécessaires à la conception, à l’implémentation et à la gestion de l’expérience client de façon
disciplinée ». Voir le rapport du 21 janvier 2014, « Customer Experience Maturity Defined (Définition de la
maturité dans le domaine de l’expérience client) ».

7

Face à un écosystème d’anciens sites web, d’anciens sites mobiles et d’anciennes applications en perpétuelle
expansion, les firmes ont besoin d’un plan qui les aide à aligner les investissements de leur Technologie
Commerciale avec les besoins les plus urgents de leurs clients. Pour avoir une chance d’y parvenir, elles
doivent adopter une approche centrée sur l’utilisateur qui leur permettra de comprendre les besoins et les
comportements de leurs clients omni-canaux et de combler les manques en matière d’expérience, de façon
disciplinée et durable. Voir le rapport du 1er décembre 2014, « Improve Your Digital Customer Experience
(Améliorer l’expérience client numérique) ».

8

Comme de nombreux leaders du CX Index, Fidelity a également établi une équipe d’expérience client
professionnelle, menée par Fred Leichter, directeur de l’expérience client. Cette équipe contribue
à rassembler toutes les initiatives d’expérience client sur toute l’entreprise. Mais l’embauche d’un directeur
en chef de l’expérience client n’est pas une solution en soi. Fidelity a également reconstitué le service
informatique pour l’aider à contribuer à l’amélioration de l’expérience client Fidelity. Voir le rapport du
5 août 2013, « IT’s Role In Winning Customer Experience (Le rôle des IT dans la garantie d’une excellente
expérience client) ».

9

Nest a conclu un partenariat avec des sociétés énergétiques pour proposer des remises aux clients Nest
permettant à Nest de contrôler le cycle de climatisation pendant les périodes de pics de consommation
d’énergie. Voir le rapport du 19 mars 2014, « Unleash Your Digital Business (Libérez la puissance de votre
entreprise numérique) ».

10

Source : « Hilton Revolutionizes Hotel Experience with Digital Check-In, Room Selection and Customization,
and Check-Out across 650,000-Plus Rooms at More Than 4,000 Properties Worldwide » (Hilton révolutionne
l’expérience hôtelière en rendant numérique la remise des clés, la sélection et la personnalisation des chambres,
et le dépôt des clés sur plus de 650 000 chambres dans plus de 4 000 propriétés dans le monde), Hilton
Worldwide, 28 juillet 2014 (http://news.hiltonworldwide.com/index.cfm/newsroom/detail/27192).

11

Source : Christopher Palmeri, « Disney Bets $1 Billion on Technology to Track Theme-Park Visitors »
(Disney investit un milliard de dollars sur une technologie de suivi des visiteurs de son parc à thème)
Bloomberg Businessweek, 7 mars 2014 (http://www.businessweek.com/articles/2014-03-07/disney-bets1-billion-on-technology-to-track-theme-park-visitors).
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Nous pourrions désactiver le système électronique d’une voiture et la conduire complètement
manuellement, mais nous ne le faisons pas parce que nous faisons confiance à la capacité de la machine
à entreprendre les actions optimales en fonction de nos besoins.

13

Netflix permet à plusieurs membres d’une même famille de s’inscrire à un même compte maître, chaque
membre étant en mesure de gérer ses propres évaluations et listes. Cela permet à la l'entreprise d’adapter
ses recommandations à chaque individu. « Il existe 33 millions de versions différentes de Netflix » Joris
Evers, directeur de la communication d’entreprise mondiale. Source : David Carr, « Giving Viewers What
They Want », (Donner aux spectateurs ce qu’ils veulent) The New York Times, 24 février 2013 (http://www.
nytimes.com/2013/02/25/business/media/for-house-of-cards-using-big-data-to-guarantee-its-popularity.
html?pagewanted=all&_r=0).

14

Pour améliorer le service apporté aux clients lorsque leurs vols sont annulés, Delta s’est concentré sur la
création automatique de nouvelles réservations et sur l’apport d’améliorations aux changements de sièges,
a étendu sa technologie de libre-service, et redéfini sa formation au service client. Des applications mobiles
affichant des alertes instantanées d’annulation, ainsi qu’un processus simplifié de création de nouvelle
réservation simplifient la prise de décision des voyageurs, et leur permettent de prendre le contrôle d’une
situation autrement frustrante. Voir le rapport du 21 juillet 2014, « Case Study : How Delta Air Lines
Soared In The Customer Experience Index (Étude de cas : Comment Delta Air Lines a pu décoller dans
l’Index CX) ».

15

L’économie de l’Inde a bénéficié de la sous-traitance commerciale de la part des pays industrialisés, et les
sociétés indiennes sont elles-mêmes devenues les plus grands conglomérats de la planète pour pouvoir
surmonter les défis relatifs à la conduite d’une entreprise au sein de l’économie indienne, comme la
corruption massive du secteur public, par exemple.

16

L’aide des Directeurs informatiques est de plus en plus sollicitée, afin qu’ils puissent les aider à définir et
à délivrer des solutions englobant toute la complexité du cycle de vie du client, à fournir des améliorations
continues sur toutes les étapes-clés du parcours du client afin de prendre en charge l’apport de valeur dans
tout l’écosystème. De nombreux Directeurs informatiques utilisent un nouveau modèle d’apport de valeur
que Forrester appelle les « Services Commerciaux Continus » (SCC). Les SCC sont construits et maintenus
de façon à fournir des capacités spécifiques à haute valeur cruciales pour les résultats opérationnels. Ils sont
composés de fines couches de fonction intégrant la technologie et la main d’œuvre. Ils sont continuellement
mis à jour de façon à s’adapter au temps, à l’espace et aux complexités de séquence des technologies,
systèmes et processus multiples mis en œuvre dans l’acquisition, le service et la fidélisation des clients. La
plupart des Directeurs informatiques disposent déjà de SCC en place mais n’en sont pas conscients, ce qui
peut mener à un sous-investissement, à un risque commercial accru et à une gouvernance ad hoc. Voir le
rapport du 8 décembre 2014, « Brief : CIO Checklist — Which Services Should You Manage As Continuous
Business Services? (Dossier : Liste de contrôle des Directeurs informatiques. Quels services devriez-vous
gérer en tant que services d’entreprise continus ?) ».

17

Source : « Walgreens : Putting an API Around Their Stores » (Walgreens : Placer une API dans les magasins)
Apigee (http://apigee.com/about/customer-story/walgreens-putting-api-around-their-stores).

18

En plaçant la conception commerciale au centre de ses stratégies d’intégration et de conceptions d’API,
O2 Ireland a ouvert de nouveaux marchés et a modifié sa dynamique concurrentielle. Voir le rapport du
19 décembre 2013, « Digital Business Design Sharpens Organizations’ Competitive Posture (La conception
d’une entreprise numérique renforce la posture compétitive des entreprises) ».
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En utilisant la distinction entre les capacités commerciales stratégiques et génériques comme base de
développement de l’axe de gestion technologique, les Directeurs informatiques peuvent orienter de façon
opportune les choix entre la technologie de l’information (IT) et la technologie commerciale (TC). Voir le rapport
du 18 juin 2014, « Emerging Business Technology Priorities (Priorités émergentes de la technologie d’entreprise) ».

20

ProFinda est un exemple d’outil de collaboration de dernière génération cherchant à combiner la
ludification, les analyses et la collaboration d’experts pour supprimer les couches inutiles de l’entreprise et
réunir des experts au service du client. Source : ProFinda (http://www.profinda.com).

21

L’amélioration de l’expérience client (XC) est en passe de devenir la priorité majeure des Directeurs
informatiques. Les PDG se tournent vers les Directeurs informatiques et les leaders des IT pour les aider
à transformer les expériences client via des technologies numériques. Et les transformations stratégiques
des XC vont nécessiter des changements des IT et des modifications en profondeur de la pile technologique.
Mais la compréhension de la façon dont il faut changer les IT pour la prise en charge des XC sera
primordiale pour que les Directeurs informatiques puissent s’assurer que les IT ne deviennent pas une
barrière à une excellente expérience client. Voir le rapport du 5 août 2013, « IT’s Role In Winning Customer
Experience (Le rôle des IT dans la garantie d’une excellente expérience client) ».

22

Les clients utilisent déjà des technologies sociales pour arracher le pouvoir aux grandes corporations.
Les employés adaptent à présent également des technologies sociales dans leur recherche d’innovation
afin de prendre en charge ces clients plus autonomes ; Forrester appelle ces employés des HERO (Highly
Empowered and Resourceful Operatives ou Opérateurs ingénieux et hautement autonomes). En concevant
des technologies sociales comme partie de leurs réseaux d’innovation, les Directeurs informatiques et leurs
équipes IT contribuent à établir de nouveaux réseaux d’innovation sociale (des écosystèmes d’innovation
employant des technologies sociales pour améliorer les innovations des HERO). Ces réseaux d’innovation
sociale contribuent à favoriser une innovation plus rapide et plus efficace sur toute l’entreprise. Et les
Directeurs informatiques doivent relever le défi consistant à alimenter et développer ces réseaux sur toute
l’entreprise, tout en structurant leurs équipes IT pour complètement les prendre en charge. Forrester
recommande l’utilisation du cadre applicatif PACT (Process, Advocates, Culture, and Technology, ou
Processus, Partisans, Culture et Technologie) pour rendre ses employés plus autonomes et prendre en
charge les HERO sur toute l’entreprise. Voir le rapport du 22 novembre 2010, « CIOs: Support HEROes —
Create Social Innovation Networks Using The PACT Framework (Directeurs informatiques : Soutenez les
HERO. Créez des réseaux d’innovation sociale en utilisant le cadre applicatif PACT) ».

23

L’ouverture de l’innovation chez P&G fonctionne dans les deux sens (vers l’intérieur et vers l’extérieur) et
englobe tous les postes, des marques commerciales à l’emballage, des modèles marketing à l’ingénierie, et
des services commerciaux à la conception. Il s’agit d’un domaine bien plus vaste que la simple technologie.
Source : « What is Open Innovation » (Qu’est-ce que l’ouverture de l’innovation) P&G (http://www.
pgconnectdevelop.com/home/open_innovation.html).

24

En 2014 Nike a lancé un incubateur/accélérateur numérique appelé le Nike+ Fuel Lab. Source : “Nike+ Fuel
Lab,” Nike (http://www.nikefuellab.com).

25

Il est parfois nécessaire de créer une entreprise IT parallèle centrée sur le client, et distincte du groupe IT de
l’entreprise. Dans certaines sociétés comme Fidelity Investments, cette équipe IT est une unité commerciale
client distincte. Chez TD, une équipe IT de réseaux de partenaires directs concentre ses activités sur tous
les systèmes en ligne et mobiles, les distributeurs automatiques et les systèmes de centre de contact. En
implémentant une organisation de conception matricielle, TD dispose d’un Directeur informatique
dédié responsable des technologies orientées-client sur toutes les lignes de l’entreprise. Voir le rapport du
8 mai 2013, « Winning The Customer Experience Game (Gagner le jeu de l’expérience client) ».
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AT&T a compris le problème qui se présente lorsqu’une entreprise cherche à augmenter l’agilité et le rythme
d’innovation d’une infrastructure réseau tentaculaire et conçue dans un but précis. L'entreprise avait besoin
d’un moyen de permettre à des centaines de milliers de développeurs de construire d’excellentes applications
pour son réseau, et d’en venir à apporter de nouvelles expériences à ses clients. « La transformation en cours
revient à libérer la valeur de notre plate-forme et à délivrer de nouvelles capacités à nos clients plus rapidement
que jamais », déclare Jon Summers, vice-président directeur des applications et de l’infrastructure de service
chez AT&T. Source : « AT&T : Using APIs to Help Developers Build Great Apps Quickly » (AT&T :
Utilisation des API pour aider les développeurs à construire rapidement d’excellentes applications),
Apigee (http://apigee.com/about/customer-story/att-using-apis-help-developers-build-great-apps-quickly).

27

La vision des API et SOA doit porter au-delà de la pensée orientée-technologie sur l’intégration des
applications. L’intégration est un élément important, mais la valeur des services la plus forte est qu’ils
fournissent les blocs de construction pour permettre une agilité d’entreprise étendue et un plus haut degré
d’innovation. Les nouveaux processus, partenaires et clients peuvent tous avoir accès aux mêmes requêtes
et transactions commerciales orientées-services, ce qui favorise la rapidité de l’évolution de l’entreprise, des
opérations commerciales cohérentes et un suivi commercial fiable. Les services commerciaux stratégiques
isolent votre entreprise des applications compartimentées, ce qui lui donne ainsi la possibilité de se
transformer et d’évoluer. Voir le rapport du 5 septembre 2013, « Drive Business Agility And Value By
Increasing Your API And SOA Maturity (Favoriser l’agilité et la valeur de l’entreprise en augmentant la
maturité de vos API et de vos SOA) ».

28

Le changement s’accélère. Seule l'entreprise agile peut survivre. Mais qu’est-ce qui constitue l’agilité dans
l’ère moderne ? Une entreprise agile est ouverte au changement de façon routinière, que le changement soit
favorisé par des tendances du marché ou qu’il soit interne et opérationnel ; elle réagit plus rapidement aux
menaces et aux occasions. Voir le rapport du 9 septembre 2013, « The 10 Dimensions Of Business Agility
(Les 10 dimensions de l’agilité commerciale) ».

29

Net Promoter et NPS sont des marques de service déposées, et Net Promoter Score est une marque de
service de Bain & Company, Inc., Satmetrix Systems, Inc. et Fred Reichheld.

30

« Le programme de récompenses Slurpee a été notre première incursion dans la compréhension des
capacités des clients et des données ; il a inspiré notre processus de réflexion initiale et nous a montré une
opportunité potentielle. Cela nous a permis de réfléchir différemment à notre activité. Nous avons créé la
nouvelle équipe d’innovation commerciale en dehors du cœur de nos activités, ce qui nous a apporté assez
d’espace pour innover, nous mouvoir rapidement et apprendre de nos clients. La mentalité et l’événement de
notre hackathon sont nés de nos discussions avec de nombreuses personnes en dehors des quatre murs de
notre QG. Un développeur ayant participé au hackathon s’est imaginé que 7-Eleven était une nouvelle startup, et non pas une chaîne de magasins. Cela illustre à quel point nous sommes allés loin », déclare Michael
Debnar, directeur senior, Digital Guest Experience. Voir le rapport du 14 mai 2013, « Culture Is Key To
Marketing Innovation Velocity (La culture est la clé de la vélocité de l’innovation marketing) ».

31

L’outil d’évaluation est disponible en ligne. Voir le rapport du 3 mars 2015, Toolkit « Forrester’s Digital
Business Readiness Assessment (Évaluation de la préparation commerciale numérique) ».

32

Voir le rapport du 3 mars 2015, « Begin Your Journey To Digital Mastery (Commencez votre voyage vers la
maîtrise digitale) ».

33

Pour avoir accès à l’outil d’évaluation correspondant, voir le rapport du 3 mars 2015, Toolkit « Forrester’s
Digital Business Readiness Assessment (Évaluation de la préparation commerciale numérique) ».
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