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Il est bien connu 
que le service à la 
clientèle est la clé 
pour la rétention  
des clients.
Le traitement des bons de commande 
constitue un moment essentiel pour 
établir une relation forte avec vos clients 
existants. C’est une des premières étapes 
du processus d’achat et une mauvaise 
expérience à ce moment crucial peut nuire 
gravement à la relation d’affaires. Par 
exemple, laisser un bon de commande sans 
réponse ternit la première impression et il 
est difficile de s’en remettre.

Pourquoi ne pas tirer profit de votre 
processus de bon de commande pour 
optimiser votre expérience client ?

Voici 5 conseils pour mieux connecter avec 
vos clients lors de leur prise de commande.
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1  ACCÉLÉREZ  
LA RÉCEPTION  
DES COMMANDES !

Seulement 20 % des commandes 
de la chaine d’apprivoisement 
du commerce de détail sont 
automatisées.* Pensez-y… 
cela signifie que 80 % des 
commandes sont traitées 
manuellement !
Traiter les bons de commande à la main 
suppose la numérisation de montagnes de 
papier tous les mois ! C’est chronophage 
et détourne les employés de tâches plus 
productives.

Demandez à recevoir des bons de commande 
en format PDF ! Si vos clients peuvent 
imprimer leurs commandes d’achats, ils 
peuvent créer des versions PDF. Recevoir un 
PDF vous ouvre la porte vers l’automatisation 
des processus, ce qui est impossible avec le 
papier.

Ciblez tout d’abord vos plus gros clients. En 
optimisant le processus de commande pour 
vos plus gros clients en premier, l’impact sur 
le volume de papier à traiter est immédiat.

N’éliminez pas le papier complètement, 
mais améliorez grandement vos opérations. 
Le temps de réponse est plus court et vos 
employés sont plus efficaces.
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2  NE VOUS FAITES PLUS  
REPROCHER VOS ERREURS  
PAR LES CLIENTS !

Avez-vous parfois l’impression 
de passer plus de temps à 
corriger des erreurs qu’à 
produire quelque chose de 
concret ?
Traiter les commandes manuellement vient 
forcément avec des erreurs humaines. Il 
est impossible d’assurer la fiabilité des 
données à 100 %. Faire des erreurs dans le 
traitement des commandes a un impact 
catastrophique sur la satisfaction de la 
clientèle, et peut même mener à la perte 
d’un client.

Saisissez les données des bons de commande 
avant leur impression. En extrayant les 
données directement des PDF sans 
numérisation ni reconnaissance optique de 
caractères, vous court-circuitez les erreurs à 
la source.

Assurez-vous que des données exactes sont 
entrées dans le système de commande et 
prévenez les problèmes en amont, au lieu 
d’avoir à les régler après coup.

Communiquez avec vos clients lorsque vous 
avez des nouvelles positives à leur annoncer, 
plutôt que seulement lorsque vous recevez 
des plaintes de leur part… !

2

1
ASTUCES

 4

3



3  NE COUREZ PLUS  
APRÈS LES DONNÉES  
DE VOS CLIENTS !

Vous arrive-t-il de perdre des 
bons de commande ? Êtes-vous 
en mesure de vous conformer 
lorsque votre client vous 
demande d’attacher son bon de 
commande à la facture ?
Traiter du papier vient souvent de pair 
avec le fait de perdre des exemplaires 
ou de faire des erreurs de classement et 
d’archivage. Cela peut poser problème 
lorsque vient le temps de facturer un client, 
s’il vous est impossible de prouver que les 
produits et services livrés correspondent à 
ce qui a été commandé.

Les commandes soumises en format PDF 
comportent des métadonnées qu’il est 
possible de convertir automatiquement en 
information d’indexage, assurant par le fait 
même que vous pourrez récupérer en tout 
temps les bons de commande que vous avez 
reçus.

Automatiser l’indexage dans un système de 
gestion documentaire.

Ne perdez plus de documents et prévenez les 
litiges !
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4  COMMUNIQUEZ MIEUX  
ET FIDÉLISEZ VOS CLIENTS

Avez-vous l’habitude de 
confirmer la réception des 
bons de commande ? Est-ce un 
processus manuel ? Combien 
de temps s’écoule-t-il entre 
le moment où vous recevez 
une commande et l’envoi 
d’une confirmation ou d’une 
soumission ?
Traiter un haut volume de commande 
papier est nécessairement chronophage. 
Il peut s’écouler plusieurs jours entre 
le moment où un client envoie une 
commande et le moment où il reçoit 
la confirmation, ce qui le laisse dans 
l’incertitude entre temps. Il se tournera 
peut-être vers la concurrence dans 
l’intervalle.

Automatisez la confirmation des commandes 
par courriel, par SMS ou sur le web. 
L’arrivée d’une nouvelle commande peut 
servir de déclencheur pour l’envoi d’une 
communication confirmant sa réception, 
automatiquement.

Avec l’avènement des solutions de 
communication multicanales, vous pouvez 
établir un processus qui avise vos clients 
de la réception de leur commande, selon le 
mode de communication qu’ils préfèrent.

Une fois ce processus mis en place, il est 
possible de le dupliquer pour toutes les 
étapes de l’exécution des commandes, de 
la réception, la préparation, l’expédition à la 
livraison. Procurez une expérience client de 
premier ordre, sans alourdir vos opérations !
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5  OFFREZ UN MEILLEUR  
SERVICE CLIENT MÊME  
LORS DE LA LIVRAISON

Est-ce que vos clients peuvent 
commander de nouveaux 
produits au moment de la 
livraison ?
Suite à la commande, il est évidemment 
le temps de livrer votre produit. Or, 
chaque livraison vous donne l'occasion 
d'interagir avec le client pour lui procurer 
une expérience de qualité. C’est le moment 
de profiter de ce contact en personne ! 
Mais lorsque le livreur ne traine que 
des documents papier, il est difficile de 
donner une bonne impression. De plus, 
il ne peut pas vérifier si le produit que le 
client voudrait commander est disponible. 
Il doit attendre le soir, en rapportant les 
documents au bureau, pour confirmer la 
demande. Quelle perte de temps !

Fournissez des tablettes à vos employés 
sur le terrain. L’usage des appareils s’est 
largement démocratisé et est maintenant 
beaucoup accessible à petit budget.

Procurez-vous un outil qui permet d’afficher 
la preuve de livraison sur une tablette et 
d’automatiser le processus complet en 
connectant les appareils mobiles à votre 
système de gestion de contenu.

Permettez aux clients de modifier leur 
quantité au moment de la livraison ou de 
commander en personne un autre produit. 
L’inventaire se met à jour automatiquement. 
Le client a vécu une expérience interactive et 
rapide !
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