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Le cloud est un aspect important de la transformation numérique de toute entreprise.
Les organisations ont donc tout intérêt à considérer sérieusement les bénéfices de
migrer leur solution de gestion de la relation client on premises (sur site) vers le
cloud. Une solution CRM entièrement infonuagique, par exemple Microsoft Dynamics
365 Customer Engagement, offre de nombreux avantages en matière d’accessibilité,
de sécurité et de flexibilité, en plus de réduire les coûts reliés à l’infrastructure et à
l’intégration aux outils tels que la suite Microsoft Office 365.

Vous voulez en connaître plus sur les avantages d’une
plateforme CRM infonuagique?
Vous songez à migrer votre CRM vers le cloud, mais vous voulez d’abord en savoir
plus sur le processus? Ce guide vous expose les différents avantages du cloud, les
méthodes de migration à votre disposition, ainsi que ce à quoi vous attendre en cas de
situations particulières. Vous aurez donc ainsi une meilleure idée de comment vous
préparer avant d’entamer le processus avec votre partenaire de migration.

À propos de JOVACO Solutions
Avec plus de 35 ans d’expérience, nous implantons la solution de gestion de la
relation client Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement depuis son lancement
sous le nom Microsoft Dynamics CRM, il y a de cela plus de 15 ans. JOVACO est
partenaire Microsoft certifié Or et fournisseur accrédité de solutions infonuagiques.
En tant que revendeur à valeur ajoutée (VAR) pour les solutions de gestion
d’affaires Microsoft Dynamics, nous offrons une gamme de services complète pour
l’implantation, l’intégration et la maintenance de votre système.
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Pourquoi migrer
votre CRM vers le
cloud?
Le cloud occupe de plus en plus de
place dans le domaine des solutions
de gestion d’affaires, non sans raison :
une solution de gestion de la relation
client infonuagique telle que Microsoft
Dynamics 365 Customer Engagement
offre de nombreux avantages.
Normalement incluse dans le coût
des licences, la maintenance de
la solution permet d’accéder à de
nouvelles fonctionnalités lancées de
façon continue et parfois seulement
disponibles à partir du cloud. C’est
souvent le cas des outils d’intelligence
d’affaires ou d’intelligence artificielle.
Les organisations ont donc tout intérêt
à s’y intéresser.
Mais qu’est-ce que migrer votre CRM
vers le cloud implique exactement? Et
votre organisation est-elle rendue là?
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bonnes raisons de migrer
votre CRM vers le cloud
Infrastructure prise en main

En migrant vers le cloud, vous n’avez plus
d’infrastructure à gérer. Les installations,
mises à jour et sauvegardes logicielles se
font maintenant automatiquement via le
cloud. De plus, les coûts de maintenance
étant inclus dans votre taux mensuel, vous
pouvez profiter d’une structure de paiement
prévisible plutôt que d’avoir à investir dans la
mise à jour de votre infrastructure.
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Plus grande accessibilité

Votre solution est disponible en tout temps
à partir de n’importe où, tant qu’une
connexion Internet est disponible. Les
utilisateurs ont simplement à accéder au
portail web et à se connecter avec leur
identifiant Microsoft, sans avoir à passer
par des VPN, RDP ou autres méthodes de
connexion. Ensuite, ils ont accès à tous
leurs outils et données à partir d’une seule
plateforme.
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Meilleures intégrations

Dynamics 365 est intégrée aux outils de
la suite Microsoft Office 365, par exemple
Excel Online, Outlook et SharePoint, offrant
plus de possibilités que celle de la version
on premises. Les processus quotidiens des

utilisateurs sont ainsi facilités puisqu’ils
peuvent effectuer l’ensemble de leurs
tâches à partir d’un seul système, disponible
directement à partir du cloud.
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Haute sécurité des données

Microsoft a fait de grandes avancées en
matière de sécurité des données et établi
plusieurs partenariats technologiques
et gouvernementaux afin d’optimiser la
cybersécurité de ses services. Les entreprises
bénéficient ainsi d’une plateforme cloud
sécuritaire pour effectuer leurs opérations
ainsi que de plans de redondance pour
réduire les risques de cyberattaques et de
logiciels rançonneurs.
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Possibilités d’adaptation et de
personnalisation

Dynamics 365 offre une grande flexibilité,
permettant d’adapter la solution à vos
besoins et réalités spécifiques et ce, à long
terme. Vous pouvez ajouter des solutions
et modules facilement à partir du Microsoft
AppStore ou augmenter la capacité
d’entreposage des données sans avoir à
investir dans votre infrastructure et sans
engendrer de longs délais.

Vos clients au coeur de vos affaires avec
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement
Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement est une solution de gestion de la relation
client 100 % cloud, flexible et évolutive qui fournit tous les outils nécessaires pour dépasser
continuellement les attentes de vos clients et les fidéliser.
Apprenez-en plus sur notre site Web > jovaco.com/d365crm
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Quoi prendre en
considération
avant de débuter?
Tout processus de migration demande
une certaine réflexion de votre part.
La migration de votre CRM offre la
parfaite occasion de redéfinir les
besoins de votre entreprise et ainsi
d’en optimiser les processus.
Un partenaire d’expérience ayant
effectué plusieurs migrations sera en
mesure d’identifier vos besoins actuels
et la meilleure façon d’y répondre,
ainsi que d’effectuer la migration
de votre système avec un minimum
d’impact sur vos opérations.
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questions à vous poser avant de
commencer votre projet de migration

1

Le cloud est-il ce dont votre organisation a besoin?

Cette question est bien sûr déterminante puisque la nature du projet dépend
de la réponse! Il est donc important de déterminer s’il est temps pour votre
organisation de passer au cloud ou s’il est préférable de garder votre système
on premises pour le moment. Invitez les membres de vos différentes équipes à
exprimer leurs besoins et irritants afin de peser les pours et les contres et ainsi
de faire le bon choix.
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Quelle est la taille de votre base de données actuelle?

La quantité de données à migrer affectera directement la durée de la
migration, qu’elle soit on premises ou cloud, ce qui peut entraîner un arrêt
de vos opérations. De plus, l’espace disque disponible doit être pris en
considération dans le cas d’une migration vers le cloud. Des options sont
disponibles afin d’obtenir plus d’espace si nécessaire, mais vous pouvez aussi
choisir de ne pas migrer toutes les données.
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Quelles solutions et produits compagnons
sont actuellement intégrés à votre CRM?

Des nouvelles fonctionnalités et améliorations sont apportées à chaque
nouvelle version, ce qui peut rendre certains produits compagnons obsolètes.
En redéfinissant vos processus et en identifiant les besoins qui ne sont pas
comblés de base par la solution, on peut déterminer quels produits sont
toujours pertinents. Un plus grand nombre de solutions et d’intégrations peut
bien sûr rendre le processus de migration plus complexe.

Ne sous-estimez pas le temps requis!
La migration de votre système vers le cloud peut nécessiter beaucoup plus de temps que vous
ne le pensez. En ayant les réponses aux questions ci-dessus, vous et votre partenaire serez en
mesure de mieux planifier le projet, déterminer la meilleure méthode pour le compléter et le
cas échéant, estimer tout temps d’arrêt potentiel.
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Quelles sont
vos options
pour migrer?
Votre organisation est prête à faire le
saut? La transformation numérique
de bien des entreprises passe
par le cloud, mais chacune a ses
particularités et différents éléments
peuvent affecter le processus.
Plusieurs options sont disponibles
pour effectuer la migration de votre
système vers le cloud selon votre
environnement, votre situation et
vos besoins. Votre partenaire vous
aidera bien sûr à identifier la meilleure
méthode de migration pour votre
organisation et vous accompagner
tout au long de votre transformation
numérique, mais d’ici là, voici ce à
quoi vous pouvez vous attendre selon
différentes situations.
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façons de migrer votre CRM
on premises vers le cloud
Effectuer une nouvelle
implantation

Si votre système est obsolète ou ne répond
pas à vos besoins actuels, il peut être
nécessaire de redéfinir les besoins de votre
entreprise et d’y implanter une nouvelle
solution. Vous pourrez alors poursuivre
la transformation numérique de votre
organisation à partir d’une plateforme
infonuagique adaptée à vos besoins actuels.
Une fois la nouvelle solution implantée, la
migration de vos données sera effectuée
avec les fonctionnalités d’import du système.
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Répliquer votre système actuel
dans le cloud

Si votre système actuel vous convient mais
que vous désirez tirer profit des avantages
du cloud, il est possible de le répliquer
tel quel dans le cloud. L’outil Migration
Dynamics de Colbalt permet de migrer
vos données CRM sans interrompre

vos opérations : un mappage intelligent
recrée automatiquement les relations
et enregistrements en ligne, exportant
facilement l’entièreté de vos données
CRM, incluant toutes les personnalisations
apportées à votre solution. Le résultat est
alors une réplique identique de la version on
premises dans le cloud.
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Migrer vos données vers un CRM
existant

Dans le cas d’acquisitions ou de fusions
d’entreprises, ou si les données à migrer
proviennent de différentes sources ou
instances CRM, il est possible de pousser
vos données vers un CRM existant. L’outil
Microsoft Dynamics 365 Integration Software
de KingswaySoft permet d’y parvenir
facilement.

Une migration sans soucis avec
les produits compagnons pour Dynamics 365
Plusieurs solutions ont été conçues pour faciliter la migration de votre CRM vers le cloud. Ces
outils vous permettent de faire le mappage des champs et des tables afin de les migrer d’une
solution à une autre, que ce soit d’un CRM à un ERP ou pour une migration unique comme dans
le cas d’un transfert vers le cloud. Les coûts de ces solutions ne sont pas à négliger, mais elles
accélèrent le processus complet de migration et minimisent l’interruption de vos opérations, vous
économisant ainsi beaucoup de temps et vous épargnant quelques maux de tête.
Pour plus de détails > jovaco.com/crm-produits
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Comment
partir du
bon pied?
La migration de votre CRM est
l’occasion parfaite de faire le grand
ménage de votre base de données.
En effet, la taille de votre base de
données et l’espace disque disponible
sont des enjeux pour toute migration
vers le cloud.
Comme tout bon ménage de
printemps, profitez-en pour faire
le tri de vos données. Afin d’éviter
d’avoir à acheter de l’espace
disque supplémentaire, nous
recommandons de réduire la
quantité de données à migrer. Mettez
donc en pratique les conseils de
Marie Kondo et désencombrez votre
système!
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aspects à considérer quant à l’espace disque
et la taille de votre base de données
Éliminez les doublons

Toute solution CRM accumule inévitablement des enregistrements en
double (et même en triple!). Si vos utilisateurs éprouvent de la difficulté à
trouver leurs informations dans le CRM actuel, le problème existera toujours
dans la nouvelle solution. Il est donc important de s’en débarrasser avant.
D’expérience, un tel ménage n’a pas lieu s’il est remis à plus tard! Vous pouvez
demander à vos représentants de supprimer ou de fusionner les contacts en
double afin de désencombrer votre CRM. Des règles de dédoublonnage et de
déduplication peuvent aussi être utilisées afin d’éviter ce problème à l’avenir.
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Repensez vos processus

En plus du ménage général de vos fichiers et enregistrements, c’est peut-être
le bon moment de repenser les processus de votre organisation. Il se peut que
plusieurs règles de métier et automatisations soient superflues, alourdissant
votre système sans y ajouter de valeur. Il est possible de les désactiver
temporairement afin de vérifier si vos employés en ont réellement besoin.
Vous pouvez faire de même avec vos données historiques. Après tout, vous
n’avez besoin que des données des 7 dernières années pour fins d’audit et
d’impôts. La migration de vos données en sera ainsi facilitée.
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Ayez des attentes réalistes

La méthode utilisée pour effectuer la migration affectera aussi la quantité
de données qu’il est possible de migrer. JOVACO recommande l’utilisation
d’un outil transférant l’ensemble des données en permettant l’utilisation
continue du CRM durant la migration. Autrement, le processus de migration
peut devenir très long et complexe. Il y aura donc des choix à faire quant aux
données à migrer puisqu’elles devront être extraites manuellement. On peut
par exemple choisir de migrer seulement les comptes et contacts, ainsi que les
opportunités et activités après une certaine date afin d’en diminuer le volume.

Besoin de libérer encore plus d’espace?
Azure Blob est un service de stockage infonuagique offert par Microsoft permettant
d’économiser de l’escape disque. Les pièces jointes des courriels et les notes sont transférées
vers des « blobs », sorte de conteneurs de données stockés sur la plateforme Microsoft Azure.
L’expérience reste la même pour l’utilisateur, tout en économisant de l’espace.
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Et si on migre
à partir d’une
version obsolète?
Un des principaux avantages d’une
solution CRM cloud telle que
Microsoft Dynamics 365 Customer
Engagement est que les mises à jour
se font automatiquement. Dans le cas
de systèmes on premises, il n’est pas
rare que les organisations choisissent
de repousser leur migration, parfois
même pendant plusieurs années.
Bien qu’il soit ainsi possible
d’économiser à court terme, ces
organisations se trouvent souvent à
payer la note plus tard. Qu’en est-il
donc des organisations qui veulent
migrer vers le cloud à partir d’une
ancienne version on premises?
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défis à relever si vous migrez à partir
d’une version plus ancienne
Difficulté à installer l’outil de
migration

Il se peut que votre version du CRM soit
trop vieille et qu’il ne soit pas envisageable
d’y ajouter des applications ou des produits
compagnons. Il est alors donc très difficile
de faire évoluer la solution puisqu’il peut
même être impossible d’installer l’outil
servant à migrer la solution vers le cloud.
Dans un tel cas, il faudra migrer le système
à une version plus récente avant d’installer
l’outil de migration et de migrer les données
du CRM vers le cloud.
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Formulaires non compatibles
avec la nouvelle version

Les formulaires étaient très différents
dans les anciennes versions de Microsoft
Dynamics CRM. Si on veut utiliser les
nouveaux formulaires après avoir migré le
système, il est donc nécessaire d’effectuer
une analyse pour vérifier les éléments
inclus par défaut dans les formulaires de
base. Autrement, l’ancien formulaire va
simplement écraser le formulaire par défaut

au moment de la migration. Il faut donc
effectuer les configurations nécessaires afin
que votre organisation puisse tirer profit des
nouveautés.
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Développements
désormais obsolètes

Beaucoup de configurations étaient
auparavant nécessaires pour offrir des
fonctionnalités qui sont maintenant
disponibles par défaut. Dans une telle
situation, il faut analyser le code ajouté
à votre CRM actuel afin de retirer les
éléments redondants avant de le migrer à
la nouvelle version. Par exemple, la mise
à jour multinavigateur a rendu beaucoup
de code jusque là nécessaire obsolète. Des
outils sont cependant disponibles afin de
vérifier les éléments de code devant être
retirés, mis à jour ou corrigés.

Une fois avoir fait le saut,
ne vous préoccupez plus des mises à jour!
Migrer une vieille version du CRM vers le cloud comporte des étapes additionnelles. Comme
les langages informatiques évoluent rapidement, il faut donc prévoir plus de temps pour
effectuer toutes les validations et adaptations requises. Cependant, une fois votre CRM migré
vers le cloud, vous bénéficierez de mises à jour automatiques, ce qui allègera grandement la
maintenance de votre système et les coûts associés.
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Que faire ensuite?
Ressources et prochaines étapes
Des questions? JOVACO Solutions est là pour analyser votre système actuel et vous aider à
planifier la migration de votre CRM vers le cloud ainsi que la transformation numérique à long
terme de votre organisation.
Consultez les ressources ci-dessous pour plus d’information ou contactez-nous afin de
bénéficier d’une consultation gratuite de deux heures. Un de nos conseillers analysera alors
votre système actuel ainsi que vos besoins futurs pour vous guider vers la transformation
numérique de votre système.

> Livre blanc
Qu’est-ce que réellement Dynamics 365?
> Livre blanc
Mais qu’est-ce que la transformation numérique et qu’est-ce que
ça signifie pour votre entreprise?
> Offre spéciale
2 heures de consultation gratuites avec JOVACO pour Microsoft Dynamics

Contactez-nous à solutions@jovaco.com ou visitez notre site Web pour explorer vos différentes
possibilités de migration.

7100 Jean-Talon E, Suite 1150, Montreal, (QC) H1M 3S3
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