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Préambule
De tous temps, la communication a permis de rassembler les connaissances pour les
transmettre. Dans un premier temps elle fut orale puis transposée sur la pierre à l’aide d’images,
de dessins et de hiéroglyphes, ensuite à l’écrit avec l’arrivé de la bible, la première
communication à la fois intemporelle et sans frontières, plus tard à l’écriture standard et à grande
échelle, grâce à l’invention de l’imprimerie par Gutenberg, pour finalement arriver à transmettre
la voix avec l’invention du téléphone par Alexandre Graham Bell. L’évolution ultérieure
représente l’arrivé des SMS, en 19851, et de l’internet comme on la connaît aujourd’hui en 1983
qui permettent autant la communication temps réel comme décarrelé dans le temps.
La communication de la voix à évolué beaucoup depuis sa création à la fin du XIXème
siècle. A cette époque, le réseau téléphonique était entièrement manuel, géré par une opératrice.
Le premier grand changement fut la conversion en système automatique dans les années 1900
(réseau terrestre).
Le succès du téléphone fixe était sans précédent et il n’y avait aucun système qui
permettait la communication oral temps réel jusqu’en 1947, où la téléphonie mobile est apparue
aux Etats-Unis. Dans ces modèles la communication transmette la voix à l’aide d’ondes radio.
Néanmoins, les premiers tests de réseau de téléphonie mobile ont été des échecs et le
développement et adaptation de la technologie reliée a pris jusqu’à 1983 quand Motorola
présentait le premier téléphone mobile approuve dans les États-Unis pour le grand public. Encore
à ce moment là, ce modèle resta beaucoup trop cher comparé à la qualité de la téléphonie fixe
traditionnelle. Ce sont ces raisons qui ont permis de bien résister à la téléphonie traditionnelle.
Cette concurrence a vraiment commencé dès l’année 19982 quand les terminaux sont
devenus réellement portables, assez petits et accessibles à tout le monde, et leurs prix sont
devenus abordables pour la plupart de la société.

1
2

Service de communication standardisé pendant la création du protocole GSM en 1985
www.itu.int/ITU-D/ict/statistics/ict/graphs/mobile.jpg
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Depuis 2003, avec l’arrivée de logiciels de type Skype et du haut débit, la communication
par VoIP3 est devenue beaucoup plus intéressante pour le consommateur car bien moins chère, et
la qualité du réseau est devenue égale à celle de la téléphonie fixe.
Aujourd’hui le téléphone mobile et la vague internet remplacent de plus en plus la téléphonie
fixe pour l’accroissement de la mobilité de l’un et la communication plus riche de l’autre. Le
secteur de la télécommunication fixe, en particulier les industriels spécialisés dans le téléphone
fixe sans fils (DECT4), ont-ils du souci à se faire pour les années futures ?
Après 5 mois passés au sein du département terminaux résidentiels, (composé du service
design, logistique, achat, commercial, chef produit/chargés d’affaires), au poste d’assistante chef
produit, je peux dire qu’il y aura encore du marché pour les années à venir. Il faudra essayer
d’élargir le marché en attaquant plus les niches qui demandent une spécialisation du produit et
offrir un service client approprié pour justifier la valeur du produit.
Pendant ces mois de stage je me suis familiarisé avec un secteur très technique, où j’ai pu
remarquer qu’il existe une stratégie opérationnelle très faible et des problèmes de communication
autour des produits et de la marque. Les produits sont réalisés par demande, et non pas par
l’étude des besoins de la société. Sans un service de prospection approprié et avec
méconnaissance du client par l’absence de beta tests avec les consommateurs cible, je me suis
proposé à réaliser, dans la mesure de possible et sans oublier mes autres obligations, un produit
pour personnes âgées que soit adapté aux utilisateurs finaux.
En plus, et grâce à la providence tout au début et au dur travail par la suite, j’ai eu la
chance de définir et implémenter le Service Après Vente pour Opérateurs en Espagne, ce qui m’a
permis de connaitre le monde de la logistique, la négociation avec des fournisseurs, l’audit de
qualité, et les paramètres de qualité reliés au Service Client.
Pendant la réalisation de ce mémoire j’ai mis plusieurs objectifs que j’espère qu’ils soient
clairs à la fin de la lecture de ce document. Ce mémoire est structuré pour répondre
séquentiellement à chacun de ces objectifs qui sont :

3
4

VoIP : Voice over IP
Digital Enhanced Cordless Telephone
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1. Comprendre l’adaptation d’un groupe industriel comme Sagem Communications,
comment peut-il continuer son activité de téléphonie fixe, alors que le marché de la
téléphonie mobile répond de plus en plus à la demande du client.
2. Définition et mise en service le Service Après Vente pour Opérateurs en Espagne.
3. Faire une analyse des enjeux en la définition d’un produit : comment réussir à maintenir
la rentabilité économique satisfaisant le client et étant à l’écart de la concurrence dans un
marché qui se ralentisse chaque an et où les prix, et donc les marges, sont chaque fois
plus ajustés.
Dans la conception et le développement du D33T, un téléphone orienté pour les
personnes âgées de plus de 70 ans, il ressort les questions suivantes :
 Qui est notre consommateur pour ce genre de produit?
 C’est quoi ce qu’il veut dans son téléphone?
 Comment on peut répondre techniquement à leur besoin ?
 Est-il faisable économiquement?
 On est à quelle distance de ce désirée par le consommateur ?
Le but de la troisième partie de mon rapport est d’essayer de répondre à ces questions et
proposer un modèle viable qui puisse répondre, au maximum, aux attentes du client.
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I)

Présentation du marché des télécommunications et du

Groupe Sagem
1)

Le marché de la télécommunication

La création du marché : La mise au point de la norme DECT
La norme de control DECT (Téléphones Sans Fil Numériques), dont la définition a
débuté au milieu des années 80, était initialement destinée à représenter une norme européenne
pour standardiser la communication des téléphones sans-fil domestiques. Le nom de la norme a
évolué depuis leurs origines pour l’implantation de la norme hors Europe. Dans la forme initiale,
"E" représentait "European". Maintenant il signifie "Enhanced" comme évoqué.
Le DECT est une norme d'accès radio numérique pour les communications radio mono- ou
multi-cellules, basée sur la technologie TDMA (Time Division Multiple Access). Elle utilise la
même technologie que celle de GSM, la différence fondamentale étant que les systèmes
cellulaires sont développés pour une large couverture géographique alors que la norme DECT est
optimisée pour une couverture locale avec une forte densité d'utilisateurs.
L'objectif de cette nouvelle norme était améliorer les performances des téléphones sans-fil dans
trois domaines importants:
1. La qualité de la voix
2. La protection contre les écoutes indiscrètes
3. La protection contre les interférences radio produites entre des téléphones sans-fil
voisins.
L’histoire de l’implantation de ce norme aux marchés grand public à été la suivante :
•

1992 : C’est l’année où le protocole DECT a été conclu

•

1993 : Un an après sa conclusion, le DECT devienne une norme obligatoire au sein de
l'Union Européenne dont les états membres ont réservé les fréquences radio de 1.88 à
1.9Ghz pour les systèmes DECT. La même année, Ericsson commercialise le premier
système dénommé Freeset.
9

•

1996 : Le standard DECT apparaît ensuite en Allemagne avec pas moins de 20 marques
différentes présentes dans les boutiques d'électronique.

•

2009 : Les informations les plus récentes indiquent que le DECT est la norme dans 26
pays, ce qui en fait la norme numérique la plus utilisée pour les communications sans-fil.

a) Le marché européen
La Télécommunication est devenue l’un des secteurs les plus prospères en Europe. Son chiffre
d’affaires en 2007 s’élevait à presque 300 milliards d’euros (soit 2 % du PIB de l’Union
Européenne). A partir des années 2000, le secteur des télécommunications s’est transformé, avec
l’apparition de la télécommunication sans fils et d’Internet.
La téléphonie fixe est un secteur en pleine maturité, en Europe, où les ventes de terminaux
résidentiels stagnent depuis environ 3 ans, après une baisse importante de son taux d’équipement
durant la période 2005 à 2009.
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Après le succès de ce marché et malgré qu’il dispose encore d’un pouvoir prédominant,
ce domaine d’activité s’est vu petit à petit supplanter par la téléphonie mobile.
En plus du désavantage de manque de mobilité par rapport aux mobiles, le marché de la
téléphonie fixe est devenu moins rentable car il fasse payer au client l’entretien des réseaux.

b) Le marché français

Le nombre d’abonnements à un service téléphonique en France était de 40,7 millions à la
fin du quatrième trimestre 2008. Ce nombre s’est accru de 2,6% par rapport à 2007 grâce au
développement des abonnements à un service de téléphonie sur large bande (IP5, DSL6, ou
câble). Ces abonnements représentent 35% de l’ensemble des abonnements téléphoniques.
En l’espace d’un an, le nombre d’abonnements téléphoniques sur large bande augmentait
de 3,5 millions, tandis que le nombre d’abonnements téléphoniques sur des accès bas débit
diminuait de 2,4 millions (-8,5%).
Les lignes fixes d’abonnement dites classiques se font sur le réseau RTC7. Après
l’apparition des lignes VoIP les abonnements sur ligne RTC ont diminué jusqu’à 59% contre
68% l’an auparavant. Les offres sur voix IP ont atteint fin 2008 25%. Il existe aussi certaines
lignes IP qui coexistent avec une ligne RTC celles-ci représentent environ 15%8.

5

IP : Internet Protocol : protocole standard d'échange de données sur Internet.
DSL : Digital Subscriber Line, mode de codage des données
7
RTC : Réseau Téléphonique Commuté. Désigne le réseau téléphonique actuellement en place, utilisant des
autocommutateurs pendant l’établissement des communications.
8
Source www.arcep.fr
6
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Le revenu de la téléphonie fixe (abonnements et communications) diminue depuis
plusieurs années. Avec 2,6 milliards d’euros au quatrième trimestre 2008, ce revenu a baissé de
4,1% par rapport à 2007.
-

Le marché de la téléphonie fixe en recul net

Le marché de la téléphonie fixe décline en France depuis quelques années. Le
développement de la téléphonie mobile, de l’ADSL et avec celui du dégroupage total a
considérablement affecté ce segment.
Le recul de la demande (nb de lignes/min consommées) devrait d’ailleurs s’amplifier
dans les prochaines années avec le décollage de la téléphonie par Internet (VoIP).
-

La saturation du marché entraine une stratégie de croissance

Face aux risques de saturation du marché de la télécommunication, en particulier celui de
la téléphonie fixe, causés par une diminution des abonnements, les leaders du secteur sont
régulièrement amenés à se repositionner et à diversifier leurs activités.
Outre une stratégie axée sur les services similaires à forte valeur ajoutée (Décodeur, radio
IP etc…), Sagem et ses concurrents sont aujourd’hui clairement orientés vers l’international afin
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de diversifier les risques et obtenir de nouvelles parts de marché dans les marchés émergents et
dans des secteurs variés.
-

L’environnement concurrentiel des téléphones DECT

Le marché des DECT est un marché très compétitif. Les principaux concurrents de
Sagem sont Siemens et Panasonic qui bénéficient de la plus grande part de marché puisque leurs
ventes en valeur et en volume de DECT sont les plus élevées.
Siemens est le leader sur ce marché, suivi de près par Philips ; un peu plus loin s’y trouve
Alcatel tandis que les entreprises Logicom et Sagem se disputent la 4ème place.
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2)

Le groupe SAGEM COMMUNICATIONS
a) Présentation générale
La SAGEM (Société d’Applications Générales Électriques et Mécaniques), est une grande

entreprise française de télécommunications et d’électronique qui a vue le jour en 1924 quand
Marcel Môme, ingénieur d’Arts et Métiers âgé de 25 ans, décide de créer sa propre entreprise.
Pendant les premières années du XXIème siècle, Sagem était divisé en deux branches :
•

Sagem Défense-sécurité

•

Sagem Communications.

Ancienne structure avant la séparation des mobiles et de la scission entre les branches Communications et Défense

La fusion de Sagem avec Snecma en 2005 a donné naissance au groupe Safran un groupe
qui employait plus de 63 000 personnes au monde, étant organisé en quatre branches d'activité :
Propulsion aérospatiale, Communication, Equipements aérospatiaux, Défense Sécurité.
De l’issue de la fusion, SAGEM Communications était la branche avec les marchés plus
mûres et la branche des téléphones mobiles représentait un vrai « trou noir » pour l’économie du
groupe, donc elle n’avait pas réussi à prendre une partie de marché signifiant et non plus à faire
du volume grâce aux prix compétitifs.
14

L’idée de la direction générale issue de la fusion, commandée par un président directeur
général issue de la branche Sécurité, était de se débarrasser de la branche communications pour
s’y dédier aux marchés en pleine croissance où ils étaient leaders mondiaux.
Le 28 octobre 2007, SAFRAN a trouvé son acheteur. Ils ont reçu une offre irrévocable de
« The Gores Group », un fonds d’investissement américain spécialisé dans le High-Tech et les
Télécoms, pour une éventuelle acquisition. Finalement la fusion a été conclue officiellement le
17 janvier 2008. Le but de cette opération à long terme pour Gores est de se placer en leader
mondial des Télécommunications Haut Débit et de Convergence.
Les méthodes de management et de restructuration de cet investisseur financier américain
vont permettre à Sagem Communications de mieux maîtriser sa rentabilité et d’améliorer tous
ces indicateurs financiers. On peut tout de même regretter, qu’il n’y ait pas de travail à long
terme de création et développement de la marque «Sagem communications».

b) L’organisation.
L’entreprise a la structure suivante :

15

Chaque pôle d’activité dans laquelle SAGEM COMMUNICATIONS est présente est
dirigé par une BU9, qui assure la viabilité économique et le développement de produits dans ces
marchés tant en local comme à l’international.
Au dessus de cette structuration par pôles d’activités on retrouve des directions par métier
transversales qui unifient les méthodes et génèrent les synergies entre les activités des différents
pôles d’activité. Au cours de la réalisation de mon stage j’ai eu la chance d’avoir l’évaluation des
activités du coté de M. Barberan dans la direction des achats, de M. Fleury dans la logistique et
de M. Chanet pour la validation de la plateforme logistique et du centre d’appels que j’ai mis au
point en Espagne.
Mon département est encadré dans la BU de Terminaux Résidentiels et Haut Débit et est
géré par Jean Paul Auffray, mon actuel maître de stage.

SAGEM COMMUNICATIONS regroupe les quatre activités suivantes :

9

Bussiness Unit
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SAGEM COMMUNICATIONS joue un rôle très important dans le marché haut débit et
bas débit, avec la fabrication des boxes d’Orange, Bouygues Telecom et Free pour l’haut débit et
sa participation dans le marché des modems dans les pays ou l’internet commence à se
développer.
Elle est le leader européen du fax B2C et est assez important dans le B2B. Pour compléter
la gamme de terminaux d’impression on a un partenariat avec Agfa pour la commercialisation de
cadres photo et imprimantes portables pour photos en utilisant leur marque.
L’entreprise réalise aussi, dans la BU de systèmes et partenariats, des réseaux filaires et
de fibre optique dans pays en vues de développement et elle a profité sa maîtrise technique dans
le GSM pour entrer en force dans le marché des chipsets M2M pour la communication entre
machines.
De même façon elle intervient dans le domaine de la télévision avec décodeurs et
téléviseurs haute définition.
Aujourd’hui SAGEM COMMUNICATIONS est présente dans environ trente pays et est
le deuxième groupe français dans son domaine après Alcatel.
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c) Les différents produits
Les produits High-Tech qui font la force de Sagem Communications sont composés
principalement des fax grand Public, des Terminaux et systèmes Pro, des imprimantes, des
cadres photos numériques, des accès haut Débit/ADSL/FTTH, de la téléphonie résidentielle, des
terminaux wifi, des décodeurs TV numériques, des comptages d’énergie, des Réseaux, des
terminaux Radio, des fax serveurs et des systèmes urbains.
Sur le CA annuel 2008 qui s’élevait à 1,324 Million d’euros, voici la part de chaque activité :

Le service de terminaux résidentiels comprend les DECT, les téléphones filaires et les radios IP.

d) Sa notoriété et son image
Sagem Communications est une société qui est fortement connue en France notamment
avec plusieurs de ces produits tel que les mobiles, vendus à la société SOFINNOVA à la fin
2008, ou encore ses passerelles résidentielles (box Internet d’Orange, Free et Bouygues).
Néanmoins, passant les frontières françaises, sa notoriété est beaucoup moins importante.
Par conséquent, pour favoriser ses volumes de ventes à l’étranger, SC a décidé de réaliser
avec Grundig, grande marque allemande, un partenariat pour les Terminaux Résidentiels. Celuici a été finalisé en novembre 2006.
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L’intérêt de ce partenariat était d’associer la forte image de la marque Grundig avec le
savoir-faire et les compétences du service recherche et développement de Sagem
Communications. Cette coopération se déploie sur 25 pays en Europe (hors France).
En parallèle de ce partenariat, Sagem Communications a continué à commercialiser ses
produits sous la marque Sagem dans ces mêmes pays.
L’objectif de cette manouvre est d’augmenter et diversifier l’offre : Le groupe propose
une gamme de produits technologiques et fonctionnels sous le nom Sagem et une gamme de
produits plus orientée haut de gamme se différenciant des produits Sagem grâce au design, sous
la marque Grundig.
De ce fait le groupe touche une cible plus large en diversifiant sa gamme de produit. Ce
partenariat permet également de prendre des parts de marchés, notamment en Allemagne (où la
marque Grundig est fortement reconnue).

e) Sa zone d’activité
Le département des terminaux résidentiels évolue sur l’ensemble de l’Europe mais aussi au
Brésil, au Maroc, en Algérie, en Australie, en Afrique du Sud ou encore en Turquie.
Deux responsables commerciaux au siège à Rueil Malmaison s’occupent d’encadrer les
commerciaux et établir les stratégies de vente à appliquer sur le terrain dans toute l’Europe. Ces
commerciaux sont situés dans les filiales à l’étranger, les NSO10.
La France et l’Allemagne sont les deux principaux marchés. La France étant le marché
historique de Sagem Communications et l’Allemagne car c’est le marché le plus important en
Europe sur le segment de la téléphonie fixe.
Le siège travaille avec des filiales, les NSO, sur l’ensemble de l’Europe (hors France). Ces
filiales sont indépendantes de la maison mère en termes de budget et de politique commerciale.
Elles ont un poids important au sein de l’organisation et ont un responsable directe au sein de la
direction générale : Claudio Galasso.

10

National Sales Organisation
19

f) Son positionnement
Sagem Communications adopte un positionnement de différenciation par le design. Lors
de l’élaboration du produit, un gros effort est réalisé sur le design.
La phase de développement est primordiale pour l’aspect et fonctionnalité du produit .Par
conséquent, les designers travaillent een proche collaboration
n avec la R&D (située en France)
France
pour réaliser des produits innovants avec un design propre à Sagem Communications.
Sagem Communications est fière d’avoir pu garder sa R&D en France. C’est un de
d ses
avantages concurrentiels, l’haut cap
capital
ital humain avec un haut degré d’expertise habitué à
travailler sur le marché européen.
Sagem Communications veut offrir le meilleur du design à ces clients mais en s’efforçant
de rester au meilleur prix. Par conséquent, même les petits revenus peuvent avoir
avo leur produit
Sagem.

Modèle D18T

Modèle D94C

Modèle D27T

Modèle D67T

Modèle D32T

Modèle DP360
D
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g) Sa cible
Sagem Communications développe et commercialise ses terminaux résidentiels
(téléphone fixe et radio IP), sur les marchés B to B et B to C.
En effet, dans ce secteur et en particulier Sagem Communications ne possède pas de
magasins propres comme peuvent en avoir les opérateurs. Ils doivent passer par des
intermédiaires, donc le B to B. La cible est donc double : le client final pour le B to C et les
opérateurs de service de télécommunications et les distributeurs (FNAC, DARTY, etc.)
etc.
Le B to C : le client final
Sagem Communications a fait le choix de cibler une population très large en proposant
des produits allant du premier prix au plus haut de gamme. Ainsi, cette cible englobe les jeunes,
les familles, les personnes âgées. L’équipe design varie énormément sa ggamme
amme et son design
produit afin de pouvoir toucher un large public. Il propose trois gammes selon le budget alloué
pour le client et une gamme confort destinée aux personnes âgées. De chaque produit dans tous
les gammes sont commercialisés solo (1 combiné) ou dans les packs, duo, trio ou quattro.
quattro
Chaque produit du milieu et haut gamme est présent avec ou sans répondeur.
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Pour voir les gammes de produit retail stratifiés par budget regardez dans L’ANNEXE 1.
Le B to B : les opérateurs
Ce sont les principaux clients en B to B. La collaboration se fait avec les opérateurs
historiques dans chaque pays européens. Sagem Communications collabore avec France
Telecom, Deutsch Telecom en Allemagne, BT au Royaume-Uni, Vestel en Turquie, Eircom en
Irlande, KPN au Pays Bas… En revanche, Sagem Communications ne travaille pas avec les
petits opérateurs locaux.

Si on regarde leur distribution géographique on voit qu’ils couvrent presque toute l’Europe.
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h) La distribution
La distribution est également
lement très importante pour SC notamment en France. SC11 est
présente dans la plus part des grands groupes de distribution (spécialisés ou non spécialisés) :
Media Markt, Darty, Auchan, Fnac, BHV…

11

SC : Sagem Communications
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Les canaux de distribution les plus importants sont les Chaines Spécialisées en
Electronique et les Supermarchés et Hypermarchés. Voici la distribution de ventes en
pourcentage (%) par canal dans le plus important marché pour les DECT, à savoir, l’Allemagne.

Les initiales des distributeurs signifient:
- TCS :
- O.E.R/C.S.S.:

Telecommunication Specialists
Office Equipment Retailers

Canaux orientés vers un
Consommateur
Professionnel

Computer Specialists et System Houses
- C.E.S. :

Consumer Electronic Stores
Brown/Wide goods Shops

Canaux orientés vers le
Grand Public

Photo Specialists
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- DS/MO:

Department Stores
Mailorder Houses

- HYP/C&C :

Hypermarchés

Canaux orientés vers le
Grand Public

Cash & Carry
- DIY :

Do it Yourself outlets.

Les définitions de chaque un de ces canaux de distribution peuvent être consultées dans
l’annexe 2
Le graphique ci-dessus illustre le volume des ventes en % pour chaque distributeur et
pour chaque canal de distribution.
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i) La situation financière
Les aspects financiers sont confidentiels. Néanmoins quelques chiffres clés peuvent être
dévoilés :
Le Chiffre d’affaire en 2008 : 1,324 Millions d’Euros
Le volume de vente du département en 2008: environ 1 700 000 ventes
L’objectif est d’atteindre le seuil des 2 millions12.
Les ventes de produits par canaux de vente se répartissent comme suit:

Les opérateurs de téléphonie représentent 38% des ventes du département, suivis par les
filiales à l’étranger (29%)13, puis les distributeurs en France (20%) et enfin les autres réseaux
(Internet, VDP…) qui représentent 14%14.
Depuis sa création en 2002, le département (et même avant lorsqu’il était intégré au
département haut débit), a toujours eu des difficultés financières. Jusqu’en 2006, ses comptes

12

Philips, deuxième équipementiers en Europe, réalise 4 millions de téléphones fixes.
Dans ces filiales à l’étranger (NSO), on intègre les opérateurs et la distribution
14
Réunion interne d’information au personnel du département des Terminaux résidentiels de Sagem
Communications
13
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étaient dans le rouge. C’est seulement en 200715, que les comptes sont devenus positifs. Mais le
département reste néanmoins très fragile.
Les capacités financières du département sont très réduites ce qui signifie que toutes les
dépenses sont étudiées de près. Il n’est donc pas envisageable de dépenser de l’argent pour
investir sur un projet à long terme. Par conséquent, le service tente de faire des économies sur
des postes tels que le marketing ou la communication.

j) Les fournisseurs
Les fournisseurs de Sagem Communications sont tous chinois pour des raisons de coûts.
Le département travaille avec quatre fournisseurs en Chine. Le principal représente 90% de la
production du département. Ceci lui permet d’obtenir des conditions d’achat avantageuses en
raison des grandes quantités demandées. Pour des raisons stratégiques, le groupe a ouvert une
filiale Sagem en Chine qui est placée dans les mêmes locaux que notre principal fournisseur.
Cette stratégie permet à Sagem Communication de pouvoir transmettre l’information plus
facilement à la chaîne production et cela facilite également les négociations et la communication
avec le fournisseur. L’idée est de s’approcher au principe du concept DFAB.
Les trois autres sont des petits fournisseurs qui sont utilisés pour la radio IP par exemple.

k) La culture d’entreprise
La culture d’entreprise est très importante au sein de Sagem Communications car
beaucoup de tâches sont traitées en équipe, au service commercial comme au service technique.
Il faut également noter que le tutoiement est de rigueur, aussi bien chez les cadres que chez les
employés ce qui permet une approche dans le traitement entre les salariés de la même équipe.
L’innovation technique est un des principes fondamentaux de la Sagem. D’ailleurs la
majorité du personnel du département a une formation technique (principalement ingénieur).
Ainsi, tout au long de la phase de développement, des petits ajustements techniques peuvent être
15

Interview de Jean-Paul Auffray, responsable du département des Terminaux Résidentiels de Sagem
Communications
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rajoutées au produit durant le processus de lancement et de fabrication. Le produit final atteint
alors une forte technicité.
Pour avoir tout le réseau de commerciaux informé de ces éventualités, un réseau intranet
est accessible à l’équipe commerciale itinérante. Ceci lui permet de rester en contacts avec les
décisions du siège ainsi que les comptes rendus de réunions concernant l’évolution de la gamme
de produits.

l) Les objectifs et perspectives d’avenir de Sagem Communications
Le rachat de Sagem Communications a pu se faire assez rapidement car les activités du
groupe sont rentables mais le récent changement d’actionnariat aura certainement d’importantes
répercutions sur le mode de management du groupe qui rejoint maintenant la longue liste des
sociétés d’équipements et de matériels hauts débit à actionnariat privé.
Epreuve de ce virement dans la gestion de l’entreprise, les points d’effort dans la société
viennent figés par l’expertise managériale de Gores et, loin de se cibler sur un Roadmap
technologique à long terme, attentent des objectifs d’amélioration de processus suivants:
a. Elargissement des marchés
b. Réduction de stocks
c. Réduction du Time to Market
d. Produits fiables et plus écologiques
e. Trouver des partenaires
a.- Elargissement des marchés
Il y a tout d’abord l’accroissement du chiffre d’affaires. Ceci passe par l’augmentation
des volumes de ventes, augmentation de son référencement en magasin (notamment être de
nouveau référencé chez Carrefour) et une meilleure gestion des coûts (réduction des stocks).
Sagem Communications souhaite être davantage présent dans certains marchés européens
(en Espagne, Grèce, Espagne, Italie car se sont des marchés à forts potentiels) mais aussi à
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pénétrer de nouveaux marchés hors d’Europe où la croissance est plus forte même s’il s’agit de
marges de bénéfice plus serrés (Amérique Latine, Etats-Unis, Inde ou encore Russie).
En raison d’une conjoncture économique défavorable pour la téléphonie fixe, les ventes
peuvent redevenir déficitaires rapidement. De plus, le département ne réalise qu’une faible marge
bénéficiaire. Par conséquent, tous aléas dans la fabrication, la production ou lors de la
commercialisation peuvent être problématiques.
Enfin, Sagem vend au prix bas et moyen du marché. Sachant que les prix sont en baisse
continuelle, la situation devient problématique. La seule solution est l’augmentation des volumes
car augmenter les prix n’est pas envisageable parce que l’image de la marque n’est pas suffisante
pour être admise par le grand public.
b.- Réduction de stocks
La réduction de la valeur et de la quantité de stocks à moins d’1,6 mois de CA. La mise
en place de politiques de solde en temps et arrêt de la réalisation de versions ou produits s’ils ne
sont pas acceptés pour le marché.
c.- Réduction du Time to Market
Le transfert des activités de test dans les phases de conception et adaptation du produit à
la Chine pour éviter les délais de transport aller et retour pour chaque séance de tests : 4 jours
aller + 4 jours retour. Sachant que le réglage d’un produit peut comporter 3 séances de tests. On
pourrait avancer presque un mois le lancement du produit.
d.- Produits fiables et plus écologiques
Un objectif primordial pour le groupe est la qualité des produits, elle va être une priorité
du département. L’accent sera mis sur les matériaux utilisés, le respect des normes écologiques
en vigueur sera obligatoire et les produits développés par le département deviendront tous encore
plus respectueux de l’environnement.
e.- Trouver des partenaires
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Sur un secteur assez concentré, on peut facilement imaginer de nouveaux rapprochements
avec d’autres entités concurrentes, ce qui permettrait au leader français de fusionner ses Business
Unis avec celles d’autres groupes et d’aspirer à des perspectives d’expansion à la fois sur le
territoire national mais aussi outre Rhin ou ailleurs.
Dans ce sens là, il a été réalisé l’achat de la division Haut Débit et Wimax de Gigaset
Gmbh. La présence dans marchés complémentaires et la disposition d’un centre de recherche et
développement spécialisé dans le software pour boxes à la pointe de la technologie ont été les
clés de cette absorption.
Maintenant, Sagem Communications est nettement plus présente sur une échelle
européenne que mondiale et donc, la société tente d’accroître ses partenariats afin de gagner plus
de notoriété et de parts de marché au niveau mondial.
Ce département est petit par rapport à ceux des concurrents, il a par conséquent des coûts
de fabrication élevés. Néanmoins, l’atout principal de ce département est sa capacité
d’innovation, sa forte technicité. Cet avantage comparatif doit rester un atout et non devenir une
faiblesse comme l’exemple de développement de produits à trop forte technicité que le grand
public ne pourra exploiter.

m) Les déroulement des projets au département
La Flexibilité de manœuvre :
Ce département est moyennement flexible. En effet, dès lors qu’une modification du
produit provenant du département ou des clients est réclamée, il dépend de ses fournisseurs
tunisiens et chinois. En effet, le soft des produits est réalisé en Tunisie et le moulage des
plastiques des produits est fait en Chine.
Cette délocalisation entraine bien entendu une perte de temps avec l’envoie des
marchandises pour validation en France. La durée du transport des produits n’est pas
négligeable : Il faut compter environ deux semaines pour la modification d’un marquage sur un
produit. De plus, le fournisseur doit pouvoir et savoir faire cette modification. Par exemple, avec
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la spécification développée par Siemens (fonction ECO DECT16), Sagem a mis quelques mois
pour faire développer des produits répondant à cette nouvelle technique.
Cette technique était développée en Chine et devait répondre aux normes en vigueur en
Europe. Dès qu’une modification est réalisée sur un produit, de nouvelles certifications sont
demandées et ceci demande également du temps au niveau du service qualité. Ainsi, la flexibilité
du produit ne dépend pas seulement de Sagem Communications.
L’innovation technique et l’adaptation au marché:
Concernant le niveau technologique, le département des terminaux Résidentiels de Sagem
Communications, est très en avance. Le département est très créatifs, et développent des produits
innovants bien avant les concurrents. Par exemple, Sagem a été le premier à sortir un GPS deux
ans avant ces concurrents. Malheureusement, le logiciel intégré au GPS n’était pas facile
d’utilisation pour des consommateurs non avertis. En conséquent, ce produit n’a pas retenu
l’attention du public.
Deux ans après sa sortie chez Sagem, des concurrents tels que TOM TOM ont sorti leur
GPS et le succès a été celui que l’on connaît aujourd’hui, car ils ont eu l’idée d’intégrer le
logiciel Windows, connu et utilisé par tous les consommateurs.
Sagem est, et a toujours été un précurseur en termes d’innovation. Les salariés sont
reconnus pour leur capacité à créer de nouvelle applications et des nouvelles fonctions. Pourtant,
ils se font souvent rattraper et dépasser car ils n’arrivent pas à rendre le produit commercialisable
pour le grand public17. Seul des personnes averties peuvent vraiment apprécier ces produits à
forte capacité technologique.
Le dernier exemple on le retrouve avec le Tabee18, un produit de Sagem vendu sous
Orange, un Mobile Internet domestique qui se présente sous la forme d'une tablette tactile, en

16

Produit respectueux de l’environnement : réduction de la consommation d’énergie et réduction des émissions
d’ondes (notamment concernant la base)
17
Time to Market et adaptation au client
18
Tabee : Voir article annexe 1
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cours de commercialisation. La concurrence comme Archos est déjà sur le marché alors que le
produit et la technologie du Tabee ont été développés il y a 3 ans.
Sagem Communication n’ont pas voulu lancer le produit aux grands magasins et ont
préféré attendre un partenariat avec Orange. Ce partenariat a été réalisé mais il y a trop de
concurrence sur le marché désormais. En lançant ce produit deux ans auparavant Sagem
Communication aurait été précurseur sur le marché et la plupart de ceci serait aujourd’hui client
de Sagem.
Maintenant, Sagem Communications a décidé récemment de proposer ce produit en B To
C pour changer l’image du produit et le relancer sur le marché par d’autres canaux de
distribution traditionnels. Pour cela le service marketing (composé de 2 responsables et deux
stagiaires pour toutes les activités du groupe), a décidé de réunir tous les stagiaires provenant
d’écoles de commerce afin de proposer un plan de lancement de produit sur le marché du détail.
Les stagiaires ont donné des idées nouvelles en terme de communication autour du
produit, en terme d’action marketing (prix, cible, positionnement etc…), mais également en
terme d’accessoires et performances techniques nécessaires à l’amélioration du produit pour faire
face à la concurrence.
L’équipe et leur organisation
Dans le département des Terminaux Résidentiels, on retrouve une forte compétence
technique. En effet, beaucoup de collaborateurs proviennent de la recherche et du développement
(R&D) et ont des qualifications d’ingénieur. Il se compose de :
•

2 responsables commerciaux : qui s’occupent d’encadrer les commerciaux sur le
terrain (toute l’Europe)

•

2 chefs de produits : chefs de produit techniques, aucun chef de produit
marketing.

•

2 chargés d’affaires : chargés de l’adaptation des versions (LU, soft, boîte) de
formation technique également.

•

1 graphiste : définition de boîtes, brochures, affiches et d’autres matériaux
graphiques.
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•

1 designer/marketeur : qui prend en charge le design du produit et la mécanique
et le marquage de celui.

Les stagiaires de chargés d’affaires et designer/marketeur proviennent tous d’école de
commerce. Les stagiaires pour chef produit viennent des écoles d’ingénieurs.
Comme décrit ci-dessus, la majorité de ces personnes ont des compétences très élevées
dans le domaine technique mais très peu ont des compétences de ventes et de marketing. Par
conséquent, la dimension technique prime sur le commercial.
Le problème est qu’un produit qui soit bon, s’il n’est pas demandé par le client, est un
bon produit en stock. Malheureusement le peu de volume effectué est en partie dû à un manque
de communication autour du produit et de la marque.
Dans cette organisation il manque un titulaire en marketing et en communication pour
aider les chefs de produit à développer leurs produits avec l’avis du consommateur final. Aussi il
manque des études de marché sérieux pour la définition de la gamme et définir une stratégie de
vente logique au point de vente final. Aujourd’hui, la non-existence de ce poste fait cruellement
défaut. Certes à court terme ceci n’est pas essentiel.
Le marketing et la communication représentent des coûts importants et les résultats ne
sont pas palpables dans le court terme mais ces postes restent essentiels pour une entreprise,
notamment le marketing stratégique. Ceci permettrait de valoriser l’image de la marque et des
produits plus, afin de rendre un produit plus familier, plus attrayant au consommateur final.
Aujourd’hui on remarque que pour une majorité, le client fonctionne grâce à l’affectif, à
la reconnaissance de la marque: posséder une marque signifie faire partie d’un groupe ou d’une
tribu. Pronons l’exemple des produits Apple. De ce fait, une société qui communique sur sa
marque et sur ses produits, donne à ses clients un gage de sérieux, de qualité, de sympathie plus
importante que les produits d’une marque inconnue.
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II) Création et mise en service du Service Après Vente
pour l’Espagne
1) Le Service Client à la société
a) L’importance d’avoir un service client de qualité
La mondialisation et la déréglementation des marchés contribuent à accroître la
concurrence. Les produits se banalisent, le client devient plus volatil. Dans ce scénario
l’entreprise doit être compétitive pour développer des nouveaux marchés mais, aussi et surtout,
pour fidéliser ses clients actuels.
Pour répondre aux demandes du client, l’entreprise doit être innovante et fiable dans les
produits qu’elle offre, mais tout autant en termes de service. Afin de faire face à la concurrence,
elle doit pratiquer une politique de prix et de conditions de vente attractives sans que la qualité
du couple produit/service ne s’en trouve affectée. « L’avenir appartiendra à ceux qui réussiront à
concilier les impératifs de la taille avec ceux liés à la personnalisation. C’est le sur-mesure
industriel. L’objectif est à la fois de rester compétitif et de proposer au juste prix des prestations
uniques et personnalisées », rappelait Philippe Bourguignon19.
Selon une enquête récente réalisée à la demande de Genesys Telecommunications
Laboratoires (filiale d’Alcatel), 76% des personnes interrogées déclarent avoir envie d’acheter
les produits d’une société équipée d’un centre d’appels offrant un service de qualité. Cette
enquête démontre que la qualité du service offert par les centres d’appels a un impact direct tant
sur le chiffre d’affaires des entreprises que sur leur image de marque.
L’épreuve du rapport entre la qualité du Service Client et la croissance des achats est la
Fnac, qui apparaît comme un point de vente privilégié pour un premier achat en rapport avec les
technologies (téléphonie mobile, informatique, appareils numériques), parce que ses conseillers
sont considérés comme dignes de foi et compétents et que les services ont une bonne image. Ici,
il ne s'agit donc plus seulement de prendre en compte l'acte d'achat d'un produit mais également
la perception de la qualité d’un service.
19

Dominique Moisand, « CRM : Gestion de la relation clients », p.15, Paris 2002

34

Disposer d’un centre d’appels efficace est un élément essentiel dans l’organisation d’un
service client de qualité. Il apporte incontestablement une valeur commerciale en :
1. Fidélisant les clients, satisfaits d’obtenir des réponses claires et rapides.
2. Augmentant le chiffre d’affaires par la stimulation des ventes.
3. Améliorant l’image de la société
4. Améliorant les produits

1. Fidéliser le client
Il y a entre fidélité et profitabilité une relation exponentielle : un faible accroissement de
la fidélité génère une forte augmentation des profits. Conséquence directe : s'il est évidemment
fondamental de recruter de nouveaux clients, il est tout aussi important de rendre les clients
existants très satisfaits, très fidèles et donc très profitables.
La majorité (56%) des personnes interrogées sur les raisons qui les poussent à rester
fidèles à une société évoque un «service de qualité» comme le critère le plus important. 28%
d'entre elles se fondent sur la qualité du produit, 7% sur le caractère attractif du prix et 3% sur la
fiabilité de la marque20. Si on considérer qu’acquérir un nouveau client coûte, selon les marchés,
jusqu’à cinq fois plus cher que d’en fidéliser un21, on comprend la nécessité de soigner la
satisfaction client.
Une erreur classique, commise par la plupart des entreprises, est de penser connaître
parfaitement les attentes de leurs clients quand l'expérience montre qu'elles ne les connaissent
qu'imparfaitement, et qu'elles connaissent encore moins bien les véritables facteurs influant sur la
satisfaction et la fidélité de leurs clients.

20
21

www.genesyslab.com
www.conseilcrm.com
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2. Augmenter le chiffre d’affaires par la stimulation des ventes.
Le service clients représente un élément différentiateur fort et une source de revenu.
Trop souvent, le service clients est considéré, seulement, comme un centre de coût.
Les coûts peuvent n’être engagés que lors de la mise en place du service et de son
développement qui nécessitent le recrutement d’une équipe, l’établissement de partenariats ainsi
que la maintenance pendant la durée légale de garantie des produits.
L’entreprise doit alors fournir un service de qualité qui incitera le client à faire de
nouveau appel à elle lorsque la période de garantie sera dépassée. Les interventions hors
garantie, la vente de pièces détachées ou de consommables, que le client ne peut se procurer chez
un autre fournisseur grâce à une protection électronique, permettent de dégager des marges plus
confortables et de maintenir des prix compétitifs sur les machines.
3. Améliorer l’image de la société
Le service clients a un rôle clé sur l'image de la société. Tant que l'entreprise est orientée
produit et demeure arrogante sur son offre, elle peut prendre le risque de dissuader le client de
réclamer, une politique suicidaire en situation concurrentielle.
Lorsque l'entreprise est orientée client, le traitement des réclamations est essentiel car il
conditionne le rachat et les rumeurs négatives auprès d'autres clients ou prospects. L'expérience
le prouve : si un client est satisfait des services d'une société, il en parlera peut-être à quelquesuns de ses proches. En revanche, s'il est mécontent du service clients, il racontera
immanquablement sa mésaventure et fera mauvaise presse à l'entreprise en question.
Pour l’ensemble des clients finaux, le centre d’appels constitue généralement le principal
moyen de contacter l’entreprise et touche donc potentiellement un grand nombre de personnes.
Sa qualité peut donc avoir des répercussions importantes.
4. L’amélioration des produits
Dans une entreprise où l'information n'est pas cloisonnée, le service clients peut aider à
améliorer la qualité des produits. Développer un vrai partenariat avec ses clients donne comme
résultat par rapport aux produits:
•

L’innovation en créant produits et services demandés par le marché
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o Demandes de nouveaux produits qui ne sont pas dans nôtre catalogue
o Idées d’amélioration du produit
o Variation de la gamme : couleurs, touches…

•

Détermination de standards de qualité :
o Identification de défauts techniques
o Identification de défauts fonctionnels du point de vue du client
o Evaluer le service des mainteneurs partenaires
o Défauts sur les canaux de distribution

•

Développer une véritable expertise en création de valeur :
o Identifier les attentes du client
o Identifier les points d’amélioration à travers des plaintes
o Identifier les points forts de la société appréciés par le client. Ils peuvent
être publicités comme élément de différentiation.

En effet, le service clients s’impose comme LE point d’entrée de toute l’information
postérieure à l’acte de vente. Le service clients peut donc centraliser des informations utiles aux
départements marketing, production, qualité, ou même comptabilité. Charge à lui de les faire
remonter aux personnes concernées afin d’adapter l’offre à la cible et aux exigences du marché.
Ce processus suppose toutefois une communication irréprochable entre les différents
départements et l’utilisation d’outils de reporting et d’analyse performants.

b) L’histoire du service clients international
Du SAV réalisé par les opérateurs au Service Clients Sagem
La maintenance des terminaux a été longtemps assurée par des opérateurs tels que France
Telecom, BT, Deutsche Telekom… C’est à eux que s’adressait le consommateur final des
produits Sagem qui portaient la marque des opérateurs. C'est exclusivement au travers de ces
mêmes opérateurs que la société Sagem était représentée en Europe.
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Motivée par les bons résultats enregistrés sur le territoire national, Sagem a finalement
décidé de renforcer ses prétentions à l'international et de pénétrer le marché européen sous sa
propre marque. Suite à l’achat de l’activité du FAX de Phillips en 2003, Sagem a pris en charge
un réseau de filiales, les NSO22, lui permettant d’être présente dans une vingtaine de pays à
travers le monde.
Ce même rachat a permis l’acquisition à Vienne (Autriche) d’une hotline, d’un centre de
développement et d’une usine comptant près de 350 personnes (réparties entre la R&D, la
production, le marketing et les services) avec une sous-traitance d'assemblage en Hongrie.
Un réseau logistique a également été organisé à l’international avec la création de
partenariats avec des transporteurs et des mainteneurs locaux. Sagem possède donc désormais
son propre réseau et son propre service client, indépendamment des opérateurs.
Création du Service Clients
Il existe en tant qu'entité autonome au Siège tout d’abord, il y a sis ans, puis au sein des filiales.
La création de ce service a été motivée par la prise de conscience de la Direction de la
nécessité de répondre plus activement aux attentes des clients, une fois le produit vendu. Avant
la qualité de la relation client ne servait qu'à déclencher l'acte d'achat, il était relativement facile
de mettre en phase l'activité de services commerciaux adaptés à cet objectif, et puis on laissait le
client trouver son chemin dans l'opérateur local à la recherche des services après vente.
Une orientation client implique la mise en place d’ambitieux projets internes d’analyse de
données clients, pour aboutir bien souvent à la réalisation d’un projet CRM (Customer
Relationship Management ou gestion de la relation client).
CRM est un concept désignant un ensemble d’outils permettant de répondre aux attentes
des clients. Ce concept se définit à la fois comme un processus technologique décrit comme
« l’automatisation de processus d’entreprise horizontalement, intégrés, à travers plusieurs points
de contacts possibles avec le client (marketing, ventes, après-ventes), en ayant recours à des
canaux de communications multiples et interconnectés » ; mais aussi comme un processus
relationnel impliquant ou non les NTIC (Nouvelles Techniques de l’Information et de la
Communication).
22

National Sales Organisation.
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CRM est composé de quatre éléments :
1. La connaissance du client
2. La stratégie relationnelle
3. La communication individualisée
4. La proposition de valeur individualisée.
L'objectif stratégique de la fidélisation client ne permet plus le cloisonnement des rôles.
Toutes les interactions avec le client deviennent importantes, c'est l'émergence du front-office de
l'entreprise. C'est ainsi qu'un objectif simple fait peser sur l'entreprise et ses partenaires une
exigence forte, une transformation en profondeur, conduisant à la refonte de ses processus, voire
de sa culture.

c) L’organisation du Service Client
Le département Service Clients s'organise autour des zones géographiques concernées
mais ne bénéficie pas, pour autant, d'une marge de manœuvre conséquente donc le siège contrôle
la plupart du service.
Le budget du département est partiellement autofinancé, en particulier par la vente de
pièces détachées et de consommables (plus de 6 millions d’unités par an), de contrats de service,
de formations techniques et par les opérations de maintenance réalisées sur le terrain: au total, un
chiffre d’affaires avoisinant les 180 millions d'euros.
Le schéma ci-dessous montre les zones géographiques en que le Service Clients est divisé
ainsi comme tous les acteurs que interviennent dans le Service Après Vente, à savoir:

•

Le siège de Rueil

•

La Hot Line de Vienne

•

Les National Sales Organisation (NSO)

•

Les Centres de Réparation Agrées (CRA)

•

Les clients directs (distributeurs, opérateurs et particuliers)
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Une fois connue l’organisation, voici un schéma qui précise les relations de transit des
produits et de facturation entre les différents acteurs du marché B2C outre qu’en France.

Le rôle du Siège
Il est central puisqu'il rassemble les décideurs de l'entreprise, chargés d'établir une ligne
stratégique pour le service clients.
Une large partie de l’opérationnel est traitée dans l'enceinte de ses locaux : de la prise de
commande des pièces détachées et consommables au recouvrement des factures, en passant par
la gestion des stocks et le contrôle des taux de pannes.
Le rôle du centre d’appel
L’entité de Vienne intervient directement dans la gestion du service clients à
l'international. Dans ses locaux, un centre d’appels couvrant 11 pays (Allemagne, Autriche,
France, Grande-Bretagne, Italie, Espagne, Suisse, Hollande, Belgique, Luxemburg et Suède) a
été installé. Les 60 agents en place offrent un support pour des problèmes techniques courants,
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traitent les problèmes B to B et B to C avec des équipes spécialisées selon les lignes de produits
et proposent des accès privilégiés B2B pour les distributeurs et les mainteneurs.
L’activité de cette « Helpline », régulièrement testée par des études de satisfaction clients
et des « appels mystères », est un succès. Les statistiques établies ont montré que, sur près de 4
000 appels entrants par jour, 80% étaient résolus en ligne en moins de 3 minutes et que l’annonce
d’une résolution de tout problème en une demie journée maximum était largement respectée23.
Le rôle des NSO
Les NSO sont des filiales de Sagem exerçant le rôle d’agences commerciales. Elles sont
implantées dans une vingtaine de pays et constituent un véritable réseau. Elles servent
d’intermédiaires entre le Quartier Général de Sagem et le client.
Dans les NSO, les « Customer Service Managers » (CSM) assurent le service client dans
la zone concernée. Ces derniers offrent une proximité culturelle et linguistique. Ils permettent en
effet aux clients d’avoir accès à un représentant Sagem à proximité dans leur pays, ce qui traduit,
de la part de l’entreprise, une volonté de s’adapter au client.
Si chaque filiale, qui s’organise et se gère en tant qu’entité autonome, est dotée d’un
service clients, celle-ci reste cependant dépendant du Siège au niveau du marketing, de la
définition de la politique de prix, du suivi qualité, de la facturation et d’autres.
Un exemple des missions d’un CSM peut être regardé dans l’annexe 3.
Le rôle des mainteneurs / centres de réparation
 A l’étranger :
A l’étranger, Sagem a choisi de sous-traiter la maintenance. En Europe, l’entreprise s’est
entourée de 28 centres de réparation agréés (CRA) et de 10 intervenants sur site :

23

« Sagem Customer Service Book », Ed. Déc2002
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Le choix de la sous-traitance est justifié par un souci d’efficacité : les mainteneurs sont
généralement proches de leurs clients, géographiquement et culturellement parlant. Les délais de
réaction sont ainsi écourtés et les coûts logistiques réduits.
Les réparateurs se fournissent en pièces détachées auprès de Sagem exclusivement;
celles-ci leurs sont systématiquement facturées, y compris pour les interventions sous garantie.
Les clients finaux sont généralement facturés par le sous-traitant, très rarement par Sagem
France.
Ce système donne lieu à une relation complexe entre l’entreprise et ses partenaires, qui
sont à la fois clients (achat de pièces) et fournisseurs (prestataires de services pour les
interventions sous garantie, refacturées à Sagem Communications). Le décompte des réparations
dues par Sagem est souvent source de litiges car il nécessite un contrôle minutieux des
déclarations et prétentions des mainteneurs.
Celles-ci se révèlent encore trop souvent erronées et parfois même frauduleuses. Le
règlement des factures fournisseurs est donc retardé, ce qui incite les réparateurs à bloquer, de
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leur côté, le règlement des factures établies par Sagem. Les relations commerciales sont donc
parfois très difficiles, même si les prestations fournies sont généralement de bonne qualité.
Les relations commerciales sont également rendues difficiles par la mauvaise gestion
logistique de la fourniture de pièces détachées par Sagem. En effet, les mainteneurs ont
généralement besoin de pièces très rapidement et ils ne peuvent se permettre de constituer des
stocks importants. Or, les délais de livraison annoncés sont de 21 jours. Bien que généralement
plus courts, ils restent exceptionnellement longs (jusqu’à plusieurs mois) en cas de ruptures de
stock, de défaillances des fournisseurs ou de lancement de nouveaux produits.
Les mainteneurs ayant un statut double (client / fournisseur), ils soumettent le règlement
des factures Sagem au bon règlement des factures fournisseurs par Sagem. L’intégration des
mainteneurs dans le système de SAGEM est réalise en créant 2 comptes :
-

1 compte fournisseur ou charger les services de réparation et la refacturation de
pièces pour les clients en garantie.

-



1 compte client pour charger l’achat

En France : Dinan
Sagem dispose de son propre centre de réparation à Dinan. C’est également à partir de ce

centre que sont distribuées les pièces détachées des DECT. En effet, les pièces détachées des
DECT étaient distribuées jusqu’en juin 2005 de Saint Etienne du Rouvray (SER), mais depuis la
fusion avec Snecma (création du groupe Safran), SER est entièrement dédié à l’activité Défense
et Sécurité de Safran.
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d) La coordination pour le traitement des appels
La Réunion Qualité Produit (RPQ)

Dans la Réunion Qualité Produit, il y a différentes présentations :
•

Exposé des causes et nombre d’appels HL par pays et par modèles

•

Exposé des retours SAV, causes de pannes

Suite auxquelles il y a une concertation pour affinage expertise et traduction en actions. Les
actions prises ont pour but l’utilisation des informations clients pour :
o l’amélioration du produit
o la modification des processus de fabrication.
o faire des changements dans le processus de traitement de l’HL
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L’expert R&D indique les modifications à faire vers la R&D par PR (Problem Report) et vers
SAV par le BIT.
La Boucle Qualité Rapide (BQR)
Lors du lancement d’un produit, Sagem met en place la Boucle de Qualité Rapide où l’expert
R&D répond directement au SAV et au centre d’appels:

Dès le premier moment, on réalise des échanges lorsque un problème surgisse, quand on
doute s’il est en panne ou non. Les clés de la BQR sont :
•

formation d’un stock de X pièces, à priori endommagées, des échanges.

•

analyse journalière des listes d’appels HL
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•

suivi de l’expertise SAV des échanges

•

l’expert R&D informe les responsables et intervient par PR (Problem Report) dans la
base R&D.

e) Les résultats
L’équipe de Service Clients de Sagem Communications a été honorée avec l’"Election du
Service Client de l'Année 2009" des produits électroniques en France. Voir dans l’annexe 4 la
note de presse sur ce prix.

47

2) Le développement du Service Client Opérateur en Espagne
Suite à un contrat avec un opérateur espagnol, il fallait avoir un centre d’appels avec un
horaire allongé pendant la semaine et qui était capable de desservir des appels les samedis et un
moyen de faire des échanges clients chez eux.
Le propre centre d’appels à Vienne n’était pas capable de fournir un service de ces
caractéristiques sans avoir un coût exorbitant.
Pour le transport, on ne pouvait pas utiliser la solution existante pour le B2C, donc les
conditions de transport et la quantité étaient complètement différentes. Le service de messagerie
utilisé pour l’envoi entre succursales n’était pas applicable non plus donc, le coût dépassait
amplement le coût du produit endommagé.
C’est à ce moment là que je suis rentré dans le sujet, en essayant de profiter de ma
connaissance de la langue pour trouver des services appropriés, et à un coût plus raisonnable.
La démarche suivie pour la réalisation du projet a été la suivante :
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a) PHASE 1 : Conception du service et lancement d’Appel d’Offre

La première chose qu’il faut faire quand on recherche la prestation d’un service est de
spécifier, avec précision, tous les besoins que doivent être fournis par le prestataire. Toutes ces
prestations sont recueillies dans une RFQ24 qui sera envoyée aux potentiels fournisseurs. À la fin
de ce document on insère un tableau Excel avec plusieurs feuilles qui associent les prestations
demandées avec des grilles de prix par rapport au volume. Dans chaque feuille on demande une
spécification du temps d’implantation:
2. La première page contient les services requis au minimum ainsi que les caractéristiques
basiques du service.
3. La deuxième page contient les services que seraient envisageables.
4. La troisième page sert à détailler la façon de réaliser les services.
À titre d’exemple voyez les tableaux réalisés pour l’appel d’offre à la recherche d’un
Centre de prise d’appels :
Caractéristiques basiques du service

Caractéristiques optionnelles du service

24

Request For Quotation
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Fiche de spécifications

i.- Spécifications du Centre d’Appels
Le point de départ était les services desservis par Vienne à l’actualité. Quels étaient les
acteurs qui intervenaient autour d’un centre d’appels et quels étaient les paramètres aperçus
comme qualitatifs pour le client et ceux importants pour le traitement des données en interne.
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Après l’analyse des services dont on à besoin, on a établit les éléments à prendre en
compte pour la sélection d’un Centre d’Appels. Le résultat est donné par le schéma ci-dessous :

A part de l’horaire d’ouverture, qui était imposé par le contrat, on a trouvé que ce qui est
important pour le client qui se résume comme suit:
1. Que l’appel soit pris en charge rapidement (on prend des indicateurs de QoS25 le temps
moyen d’attente et le taux de raccrochage).
2. Que l’appel soit traité assez vite (Temps moyen du traitement de l’appel < 3 minutes).
3. Que le problème soit résolu par l’explication de l’agent ou soit échangé
4. Que le taux de raccrochage soit inférieur à 5%
D’un autre coté, ce qui était important pour l’entreprise se résume par:

25

Quality of Service
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1. La périodicité de la réception des données, surtout que c’est important pour les nouveaux
lancements au marché.
2. Analyse des doutes clients pour l’amélioration des Livrets Utilisateur et de la Quick
Guide envoyés avec le produit ainsi comme les FAQs publiées sur internet.
3. Un traitement de l’information client pour visualiser quels sont, pour le client, nos
éléments différentiels par rapport à la concurrence
4. La détection et la classification des pannes produites pour modifier la production en cas
de détection d’un défaut récurrent sur le produit.

ii.- Spécifications du Transporteur
Une fois réalisé l’appel d’offre pour le Centre d’Appels on devait trouver un transporteur
capable de réaliser les échanges produit chez le client. En plus, à la suite d’une révision du
contrat, le transporteur devrait être capable de faire la fonction d’entrepôt de cross-docking pour
la réalisation d’un contrôle de qualité intermédiaire.
Prenant ces contraintes on a établi les éléments à prendre en compte pour la sélection
d’un transporteur. Le résultat sont les schémas ci-dessous, un pour le traitement prévente et
l’autre pour son implication dans l’après-vente :
SCHÉMA DE LA LIVRAISON PRE-VENTE ENVISAGÉE:
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SCHÉMA DU SERVICE APRÈS VENTE ENVISAGÉ

A part du temps de stockage minimum et les matériaux nécessaires pour le contrôle de
qualité, qui étaient imposés par contrat, on a trouvé que ce qui est important pour le client final
que:
1. le temps de livraison après le passage de la commande
2. la disponibilité horaire et de lieu pour la livraison
D’un autre côté, ce qui était important pour l’entreprise était:
1. La période de stockage maximale, pour varier l’organisation des envois (optimisation de
coût de camionnage).
2. Le contrôle de la marchandise depuis la sortie de l’entrepôt de France
3. Les conditions de sureté de l’entrepôt
4. L’assurance de la marchandise en cas d’incendie, vol ou autres.
5. Le coût par rapport à la destination
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b) PHASE 2 : Évaluation des alternatives

i.- Analyse des entreprises contactées
Une fois définis les 2 documents doivent être envoyés au maximum d’entreprises
prestataires de ce genre de services. En concret on a établi des négociations avec 15 Centres
d’Appels et presque 50 transporteurs.
Pendant la période de réception de cotations, un mois par offre à peu près, on donnait une
demande d’amélioration aux potentiels fournisseurs si leur prix était au dessus d’autres
concurrents.
À la fin de cette boucle d’amélioration de prix on prend les 5 meilleures entreprises et on
leur demande des données relatives à leur démarche comme entreprise :
1. le chiffre d’Affaires des 3 dernières années
2. le bénéfice
3. les références
4. le nombre d’employés
5. la date de création
Par rapport à ces données et à la réponse à l’appel d’offre on peut ordonner les entreprises
par convenance et on demande un modèle de base de contrat pour vérifier l’existence de
contraintes bloquantes dans ce sens là.

ii.- Négociation du contrat
Une fois écartées les conditions bloquantes des contrats on s’approche du département
juridique pour la modification du contrat par rapport à la convenance de Sagem.
Avant que tout contrat soit signé il faut réaliser une procédure interne de validation de
celui-ci, où un juriste donnera son avis à la signataire avant la rubrique. Dans le document sont
modifiées les remarques juridiques et sont soulignés les points de validation :
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•

Commercial : À réaliser par les acheteurs où le responsable de la négociation
comme c’est dans mon cas.

•

Opérationnel : À réaliser par le responsable du service qui va s’en servir ou le
directeur du département.

Les remarques juridiques comprennent, entre autres, la vérification de l’application des
conditions de travail accordées par la loi, de s’assurer de la concordance de cette entreprise avec
la loi de protection de données, de l’établissement des terminus de paiement et les possibles
pénalités à appliquer au cas ou, une des parties ne respectait pas les clauses établis dans le
contrat.
Dans le cas de la réalisation du contrat pour le Centre d’Appels les points à soigner étaient :
a. le Service Level Agreement à mettre en place
b. le niveau de formation des opérateurs
c. les couts de démarrage et formation sur le produit
d. les conditions du SVI à mettre en place
Pour la réalisation du contrat pour le Transporteur les points à soigner étaient :
a. le coût de stockage
b. le coût de transport par rapport au poids, au volume et la destination
c. les coûts de manipulation de palets et de « réadaptation de produits »
d. les conditions d’assurance, comme on verra à la suite.

c) PHASE 3 : Intégration dans l’entreprise et validation des assurances
Comme déjà rapporté dans la présentation du Service Client Européen, les mainteneurs
doivent avoir un compte clients pour la commande de pièces détachées ou produits neufs et un
compte fournisseur pour nous facturer la prestation de leurs services.
Pour la mise en place du SAV en Espagne il a fallu la création de 2 comptes fournisseurs
et 1 compte client. Le processus de création de ces comptes est décrit comme suit :
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i.- Création de compte client
Le processus de création de compte est très rapide dès qu’on a des données complètes sur
le client. On rempli la fiche correspondante et l’envoi à la responsable de la création de comptes.
Il faut donner principalement :
o l’adresse du donneur d’ordre : le client qui fournit le bon de commande et qui sera
facturé.
o l’adresse du client livré : le client qui va recevoir la marchandise.
o l’identifiant TVA : cette information permet de calculer les taxes qui seront
appliquées lors de la facturation.

i.- Création de compte Fournisseur
Pour l’autorisation d’un compte fournisseur il doit être envoyé la documentation de
l’analyse de l’entreprise à la responsable des achats du service correspondant et avoir une
autorisation de Jean Claude Barberan, le directeur des achats, pour autoriser la création de ce
compte. Sans ce compte, aucune société ne peut facturer des services à Sagem. C’est le
mécanisme crée pour vérifier que tous les contrats ont été réalisés et/ou validés par un acheteur.
Les documents à remplir pour la validation d’un compte fournisseur sont les suivants :
1. La Fiche d'identification et de pré-évaluation du Fournisseur qu’évalue sous 7 critères :
(a) R&D innovation/Développement de Produit et de Procès
(b) Qualité et éthique
(c) Logistique
(d) Position de marché et gamme de produits
(e) Compétitivité
(f) Capacité de Production
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(g) Durabilité / Stabilité Financière
2. Le questionnaire éthique
3. La charte éthique signée par le PDG26 de la société correspondante
4. Un résumé des services que sont censés à réaliser
5. L’auteur de la demande et leur rôle dans l’organigramme de la société

À titre d’exemple voici les données envoyés pour la fiche Fournisseur du Centre d’Appels :

pourr ce produit car
- TERSEA est un Centre d'Appels qui va nous faire le traitement d'appels pou
Vienne ne pouvait pas nous fournir un service jusqu'à 20h
20h, du Lundi à Vendredi,, et le samedi de
9 à 14h comme spécifié par contrat avec l’operateur
l’operateur.
- Mon rôle, même que je suis staiaire, est Chargé du définition et déploiement du Service
Servic Après
Vente Opérateur Espagne.

iii.- Assurance de la marchandise

Sagem dispose d’une police d’assurance globale qui nous factur
facturee un montant par rapport
au chiffre d’affaires
ffaires de la société. Cette police nous couvre à partir des premiers
p
10k€ de
dommages quant la marchandise est en transport vers le client.

26

Président Directeur Générale
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Un des points clés dans l’étude d’une prestation est de savoir comme on sera protégé en
cas d’incidences : feu, vol, inondation ou autres. Des dommages sur une commande d’un
opérateur sans y être assuré pourraient entraîner des pertes de centaines de milliers d’euros.
Il était un des premiers points sur lesquels je suis été interrogé par le directeur de la
logistique pour l’approbation du projet.
L’assurance des matériaux reste différente selon les conditions où le sinistre a eu lieu:
Hors l’entrepôt
Pour le service qu’on traite, qui comprend le transport de marchandise à faible valeur, on
a décidé de ne pas prendre une assurance complémentaire à celle exigée par la loi. La loi des
transports exige que tout transport ait, au minimum, l’assurance LOTT qui couvre 4,5€/Kg
transporté. Pour son caractère obligatoire elle était présente dans toutes les offres traitées.

Dans l’entrepôt
Pour l’assurance des marchandises stockées à l’entrepôt on devait consulter, d’abord, si
notre stockage intermédiaire était pris en compte dans la police générale de Sagem
Communications.
La Direction Administrative et Financière s’est réunie avec notre intermédiaire-grossiste
en termes d’assurances, et ils se sont assurés que le stockage temporaire préalable à la livraison
était inclus à la police.
Ainsi il fallait seulement s’assurer auprès du transporteur de la couverture par sa police
des premiers 10k€ en cas de sinistre. Il a été confirmé par le président de la société et inclus dans
le contrat.
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d) PHASE 4 : Coordination, implémentation et mise en service
i.- Coordination
La coordination du processus avait 3 points clés :
a. La saisie des commandes : Pour assurer l’inclusion des pièces du SAV dans la commande
de l’Opérateur.
b. Les procédures d’alarme : Au cas où le système ait un disfonctionnement, le système
d’alarme doit assurer la rectification et le rétablissement du service.
c. Les échanges d’information entre le Centre d’Appels et le Transporteur : Cet échange
d’informations sera réalisé par l’accès du transporteur à l’intranet du centre d’appels et
remplissant les données sur l’état des envois. À la fin de septembre l’actualisation de
l’état des envois sera réalisée automatiquement.

Processus de saisie des commandes :
Le processus de saisie de commandes (inclus celles-ci de l’après vente) a été défini
depuis la prévision réalisé par les commerciaux jusqu’à l’arrivé des produits à l’entrepôt de
l’opérateur.
Les spécifications temporelles ont été faites prenant comme M le moment en que les
produits sont arrivés à la plateforme de l’Espagne où l’opérateur a les produits pour validation.
La livraison est réalisée, au plus tard, en M+7.
Mois M-6: La responsable logistique Espagne donne ses estimations de forecast mensuel,
prévision de commandes avec six mois d’avance, au commercial chargé de l’opérateur. Une fois
ils se sont mis d’accord sur l’estimation le commercial introduit les prévisions dans Flexplan, le
programme de Sagem pour traiter les prévisions de production.
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Les estimations doivent être faites par référence en un numéro multiple de palettes. S’il y en a
besoin, il sera ajouté un palet pour couvrir le 2% de produits de SAV qu’on doit avoir par
référence.
Du mois M-6 jusqu’à M-3: La responsable achats composants/logistique achète les composants
pour la production.
En M-3: On donne la PO27 à l’usine chinoise. À partir de ce moment, il n’y a pas de chances
pour rectifier la commande. À titre d’exemple les PO d’août confirment les commandes prévues
pour Novembre.
Du mois M - 1 jusqu’à M l’assistante commercial suit la production et le transport de Chine
vers la France. Elle est en contact avec la NSO pour avertir des délais d’arrivée.
Entre M -3 et M - 1 La responsable logistique Espagne reçoit la commande de l’opérateur. Elle
rentre la commande SAP, par référence, pour le multiple de palets, le plus proche, à la
commande réalisé par l’operateur.
Elle calcule aussi le 2% correspondant aux unités dans le marché par référence pour s’assurer
qu’on en a suffisamment disponibles pour le taux de retour du SAV. Si la quantité stockée à
l’entrepôt en Espagne est suffisante elle n’ajoute rien, sinon elle ajoute une palette de la
référence impliquée à cout 0 dans le SAP.
De M-2 semaines jusqu’à M-1 semaine: Le logisticien terrestre du département sélectionne le
prestataire pour le transport routière.
M time: Les unités arrivent à l’entrepôt en Espagne. L’opérateur est contacté par la responsable
logistique Espagne pour faire le contrôle de qualité. Les produits pour le Service Après Vente
sont mis à part pour devenir opérationnels pour les échanges.

27

Production Order
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Entre M et M+7 jours: Après l’acceptation de la marchandise, la responsable logistique
Espagne organises le transport à l’entrepôt de l’opérateur.
Le contact journalier avec le SAV sera effectué par la responsable logistique Espagne
comme intermédiaire en proximité.

Processus d’alarme :
1) En cas d’épidémie de machines ou rupture de stock du SAV : la responsable logistique
Espagne contacte le responsable qualité du département.
2) Dans le cas d’un délai dans l’échange de produit :
a) Proche au délai établi par contrat, la responsable logistique Espagne est contactée par
mail pour qu’elle suive le problème.
b) Un jour avant la fin de cette période, le Centre d’Appels contacte le transporteur pour
assurer le service de livraison.
i) La responsable logistique Espagne et le responsable qualité du département sont
informées par mail du dysfonctionnement.
3) Dans le cas de doutes sur des questions récurrents pour répondre au client :
a) Un mail est envoyé au cas il y ait une question qui a été formulé plus de 2 fois et les
opérateurs ne soient pas certains de la réponse.
b) Chaque deux jour nôtre expert R&D accédera à la base de connaissances du Centre
d’Appels pour répondre à tous les doutes enregistrés par les opérateurs.

ii.- Implémentation
Le processus d’implémentation est, principalement, la création et vérification des outils
définis à la RFQ au début du processus.
Dans le cas de la création du SAV que nous occupons il s’agit de la création de 4 écrans
de travail avec 3 accès différenciés dans une intranet mise au point par le Centre d’Appels.
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Ces écrans correspondent à :
1. Traitement d’appels : Laquelle aura l’opérateur en face quand il traite les appels.
2. Suivi de colis et prise de commandes pour le transporteur.
3. Synthèse des appels reçus
4. Analyse graphique des appels reçus
Les modèles développés qui seront implémentés seront :
-

Ecran de traitement d’appels à visualiser par les téléopérateurs :

62

-

Ecran de suivi de colis et prise de commandes à visualiser par le transporteur :
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-

Ecran de synthèse des appels à visualiser par l’Expert R&D :
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-

Ecran synthèse graphique à visualiser par le responsable de la qualité du département :
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-

28

Le schéma du SVI28 :

Serveur Vocal Interactif
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-

Le schéma d’évolution d’états du transporteur :

iii.-Mise en Service

Nous sommes maintenant en train de finir l’implémentation du système et on attend que
dans les 2 semaines prochaines pour qu’on puisse faire les épreuves « test » qui valident le
fonctionnement du système.

67

III) Définition d’un téléphone pour personnes âgées, le
D33T
1) Le processus d’innovation
a) Définition et classification d’innovations
« Une innovation serait la mise en œuvre d’un produit (bien ou service) ou d’un procédé
nouveau ou sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une
nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques de l’entreprise, l’organisation du lieu de
travail ou les relations extérieures »29.
Les innovations peuvent être classifiées de 3 façons différentes :
1. Par dégrée d’innovation
2. Par type d’innovation
3. Par origine de l’innovation
Les firmes peuvent chercher à innover pour différentes raisons. Les objectifs qu’elles
visent peuvent être les produits, les marchés, l’efficience, la qualité ou l’aptitude à apprendre et à
mettre en œuvre des changements. Il est utile de déterminer les motifs qui poussent les firmes à
innover et leur importance lorsqu’on examine les moteurs des activités d’innovation comme la
concurrence et la possibilité de prendre pied sur de nouveaux marchés.

i.- Par dégrée d’innovation
Selon le dégrée de nouveauté de l’innovation, elle peut être classifié en 4 catégories :
1. Nouvelle pour l’entreprise
2. Nouvelle pour le marché
3. Nouvelle pour le monde entier
4. Innovation radicale
29
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Le critère minimum pour qu’un changement apporté aux produits ou aux fonctions d’une firme
soit considéré comme une innovation est qu’il doit être «nouveau pour la firme» (ou entraîner
une nette amélioration).

Une innovation est nouvelle pour l’entreprise quand la firme n’avait jamais appliqué
cette-ci dans aucun parti de l’entreprise soit filiale, fabrique ou non.
Une innovation est nouvelle pour le marché quand la firme est la première à la lancer
sur son marché. Le marchés e définit simplement comme la firme et ses concurrentes, et peut
inclure une région géographique ou une gamme de produits.
Une innovation est nouvelle pour le monde entier quand la firme est la première à la
lancer sur tous les marchés et dans tous les secteurs d’activité, nationaux et internationaux.
Implique un dégrée de nouveauté supérieur à celui considéré comme nouveauté pour le marché.
L’innovation radicale ou impliquant une rupture ayant un impact significatif sur un
marché et sur l’activité économique des firmes sur ce marché. Cette notion privilégie l’impact
des innovations par opposition à leur nouveauté. L’impact peut, par exemple, modifier la
structure du marché, créer de nouveaux marchés ou rendre les produits existants désuets. Mais la
rupture qu’entraînera une innovation peut très bien ne se manifester que longtemps après
l’apparition de cette innovation.
La différence entre innovation majeure, « drastique », et innovation mineure : la première
est suffisante pour permettre à l’entreprise concernée d’évincer complètement ses concurrents et
de s’affranchir de toute pression concurrentielle pour le choix de ses tarifs (l’entreprise fixe alors
un prix de monopole). La seconde ne lui permet pas d’y échapper entièrement, et elle doit alors
vendre ses produits à un prix inférieur à celui qu’elle aurait fixé si elle avait été seule sur son
marché.
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ii.- Par type d’innovation
Selon l’activité à laquelle est appliquée l’innovation, elle peut être classifié en 4
catégories :
1. Innovation de produit
2. Innovation de procédé
3. Innovation de commercialisation
4. Innovation d’organisation
Innovation de produit
Une innovation de produit correspond à l’introduction d’un bien ou d’un service nouveau
ou sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l’usage auquel il est destiné.
Cette définition inclut les améliorations sensibles des spécifications techniques, des composants
et des matières, du logiciel intégré, de la convivialité ou autres caractéristiques fonctionnelles.
Un produit technologiquement nouveau est un produit dont les caractéristiques ou les
utilisations prévues présentent des différences significatives par rapport à ceux produits
antérieurement. De telles innovations peuvent faire intervenir des technologies radicalement
nouvelles, ou reposer sur l’association de technologies existantes dans de nouvelles applications.
L’innovation de produit vise à créer de nouveaux marchés, sur lesquels l’entreprise innovante
sera temporairement en situation de monopole.
On peut mesurer les résultats de l’innovation de produit d’après le pourcentage des ventes
imputable au produit nouveau ou amélioré. Des formules analogues peuvent être utilisées pour
mesurer les résultats d’autres types d’innovation.
Innovation de procédé
Une innovation de procédé est la mise en œuvre d’une méthode de production ou de
distribution nouvelle ou sensiblement améliorée. Cette

notion implique des changements

significatifs dans les techniques, le matériel et/ou le logiciel.
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Ces méthodes peuvent impliquer des modifications portant sur l’équipement ou
l’organisation de la production. Ces méthodes permettent la production de produits nouveaux
pour l’entreprise ou améliorés, impossibles à obtenir à l’aide des installations ou des méthodes
classiques, ou d’augmenter le rendement dans la production des produits existants. Ils peuvent
enfin conférer davantage de souplesse à la production, abaisser les coûts ou bien encore réduire
les déchets, les atteintes à l’environnement, les coûts de conception des produits ou améliorer les
conditions du travail.
De manière générale, l’entreprise qui introduit une innovation de procédé vise à obtenir
des avantages de coût afin d’accroître ses parts de marché ou ses profits pour les produits
concernés.
Innovation de commercialisation
Une innovation de commercialisation est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode de
commercialisation impliquant des changements significatifs de la conception ou du
conditionnement, du placement, de la promotion ou de la tarification d’un produit.
Innovation d’organisation
Une innovation d’organisation est la mise en œuvre d’une nouvelle méthode
organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures
de la firme.

iii.- Par origine de l’innovation
Comme appris dans le Selon l’origine de l’innovation, elle peut être classifiée en 2 catégories :
1. Innovation Pull
2. Innovation Push
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Innovation Pull30
L’innovation est consécutive à la demande exprimée du marché qui 'tire' le nouveau produit.
Exemple : l'augmentation de la capacité des coffres des voitures, était une innovation que les
automobilistes ont longtemps réclamée.
Innovation Push31
Innovation consécutive à l'évolution d'une technologie qui 'pousse' à innover. Il y a deux
façons pour que la technologie force à innover :
•

À la suite d'une découverte scientifique elle est pas applicable directement aux produits
sur le marché.
Exemple : La découverte de la technologie Vidéo HD par le service recherche et
développement (R&D) qu’on ne pouvait pas appliquer jusqu’à l’arrivé du DVD d’abord
et, ensuite du Blue-Ray

•

Si on innove face à une loi de progrès continu, contre laquelle on ne peut quasiment rien.
Exemple : Loi de Moore selon laquelle le nombre de transistors par puce double tous les
18 mois.

Aujourd’hui il y a un consensus entre les économistes pour dire que ces deux origines sont
complémentaires.

b) Le système d’Innovation
Les activités innovantes d’une firme dépendent en partie de la variété et de la structure de
ses liens avec les sources d’information, le savoir, les technologies, les pratiques et les ressources
humaines et financières. Chaque lien rattache la firme innovante à d’autres acteurs du système

30
31

Terminologie évolué à partir de Market pull
Terminologie évolué à partir de Technology push
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d’innovation : laboratoires gouvernementaux, universités, départements de politique générale,
autorités de régulation, concurrents, fournisseurs et clients.

i.-

La diffusion de connaissances et ses variantes
Les informations qui permettent développer des innovations et même les innovations sont

transmises entre les acteurs du système à travers du processus de diffusion. Par «diffusion», on
entend la manière dont, depuis leur toute première application, les innovations se répandent, par
l’intermédiaire des mécanismes du marché ou autrement, dans une clientèle ou dans des pays,
régions, secteurs, marchés et firmes différents. Sans diffusion, une innovation n’aura pas
d’incidence économique.
La diffusion d’une nouvelle technologie est un processus progressive plus que
instantanée : Il est gérée par la courbe en S du model épidémique :
-

La probabilité qu’un non-utilisateur soit engagé à utiliser cette technologie augmente
avec la popularité de la technologie en question, et avec le pourcentage d’entreprises que
l’utilisent.
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-

Les bénéfices attendus sont affectés sérieusement par le « timing » et le taux de
pénétration de la technologie.

-

La taille de la société, l’ancienneté de leurs équipements et sa capacité financière seront
facteurs déterminants pour l’introduction de la technologie. Par contre, plus grand est
l’entreprise plus d’investissement qu’on à besoin pour l’installation.

Graphique qui définisse le model épidémique d’implantation d’une technologie

Cette diffusion peut être réalisée à travers de 3 genres de sources d’information :
1. Les sources d’information en libre accès, lesquelles fournissent des informations
disponibles pour tous, n’exigeant pas l’achat de technologie ou de droits de propriété
intellectuelle, ni d’interaction avec la source.
2. L’acquisition de savoir et de technologie résultant de l’achat de savoir faire à
l’extérieur : biens d’équipement (machines, matériels, logiciels) ou services où il est
incorporé le nouveau savoir ou la nouvelle technologie, sans interaction avec la source.
3. La coopération en matière d’innovation, qu’exige la coopération active avec d’autres
firmes ou des établissements publics de recherche sur des activités d’innovation (et peut
inclure l’achat de savoir et de technologie).
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ii.- Dépenses d’innovation
Un élément important pour la création de nouveaux produits est l’investissement en
recherche et développement ainsi comme formation pour les employés. Les informations sur les
dépenses en innovation ne se trouvent pas habituellement dans la comptabilité financière des
entreprises qui, dès lors, ont des difficultés à les calculer.
Les dépenses totales consacrées aux activités d’innovation comprennent les dépenses
courantes et les dépenses en capital encourues pour toutes les catégories d’activités d’innovation.
Elles peuvent être classifiées en 3 types:
1. Dépenses courantes d’innovation
2. Dépenses de capital R&D
a. Intramuros
b. Externes
3. Dépenses de capital hors R&D
Dépenses courantes d’innovation
Les dépenses courantes d’innovation comprennent les coûts de main-d’œuvre et les
autres dépenses courantes.
Dépenses de capital R&D
Les dépenses en capital consacrées à l’innovation sont les dépenses brutes affectées aux
terrains et bâtiments, aux instruments et équipements et aux logiciels informatiques. Les
dépenses en capital imputables à la R&D sont comprises dans la R&D intra-muros alors que les
dépenses en capital ne concernant pas la R&D liée aux innovations de produit et de procédé sont
prises en compte dans l’acquisition de machines, de matériels et autres biens d’équipement.
Dépenses de capital hors R&D
Les dépenses en capital hors R&D spécifiquement liées aux innovations de
commercialisation ou aux innovations organisationnelles sont prises en compte dans les
préparatifs visant les innovations de commercialisation et les préparatifs visant les innovations
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organisationnelles, respectivement. Les catégories restantes d’activités d’innovation ne donnent
lieu qu’à des dépenses courantes.

iii.-

Classification des entreprises selon leur Activité Économique
La variable la plus importante peut-être à l’heure de classifier les entreprises présents

dans le système d’innovation est l’activité économique principale de la société. La Classification
internationale type, par industrie, de toutes les branches d'activité économique les classifie en 4
groupes :
– industries de haute technologie (HT)
– industries de moyenne haute technologie (MHT)
– industries de moyenne faible technologie (MFT)
– industries de faible technologie (FT)
Les entreprises qui appartiennent à ces groups sont spécifiés dans l’ANNEXE 5

iv.-

Classification des activités d’innovation
Les interactions entre les différents agents du système d’innovation donnent lieu à des

activités d’innovation. Selon l’état de ces activités, elles peuvent être classées en 3 états :
•

Réussies, en ce qu’elles ont abouti à la mise en œuvre d’une innovation (bien que
l’innovation n’ait pas besoin d’être un succès commercial).

•

En cours de développement, mais n’ayant pas encore atteint le stade de la mise en œuvre.

•

Avortées, avant la réalisation de l’innovation

c) L’innovation en France
La plupart des grands pays industrialisés, et notamment la France, s’attachent à favoriser
l’innovation comme levier de la croissance à long terme de l’économie.
L'objectif aux niveaux national et communautaire est d'atteindre 3% du PIB en dépenses
de Recherche & Développement à l'horizon 2010. En effet, le cœur de l’innovation repose sur la
R&D, or l’économie française n'investit aujourd'hui que 2,2% du PIB en R&D.
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La stratégie du gouvernement français est d'encourager en premier lieu les entreprises,
dont les investissements en R&D sont insuffisants ; en pourcentage du PIB, les dépenses de
R&D sont en moyenne inférieures de 25% à 40% à celles que l'on observe respectivement au
Japon, aux États-Unis ou en Allemagne.
Les incitations fiscales sont devenues l’un des instruments importants des politiques
publiques de soutien à la R&D. De nombreux pays les ont adoptés, comme des instruments
généraux, susceptibles d’améliorer l’environnement national pour les dépenses de R&D sans
ciblage sectoriel ou technologique, contrairement aux subventions. Le Crédit d'impôt recherche
(CIR) est un dispositif fiscal qui s’adresse à toutes les entreprises qui mènent des activités de
R&D. 5921 entreprises ont bénéficié de ce crédit d’impôt en 2006. Mais plus de la moitié des
bénéficiaires (en montant) sont de grandes entreprises. Le CIR représente plus de 1 milliard
d'euros de cadeau fiscal chaque année et n'est pas adapté aux besoins des jeunes entreprises.

Taux d’entreprises innovantes selon la définition internationale du manuel d’Oslo
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2) Le développement du D33T
Pour répondre aux questions survenues pendant la définition du produit, le projet à été
organisé en 4 phases :
PHASE 1 : Caractérisation du client et du marché
PHASE 2 : Synthèse des besoins du client et étude de la concurrence
PHASE 3 : Définition l’apparence et éléments techniques du produit.
PHASE 4 : Étude de la viabilité économique du produit

La démarche suivie pour la réalisation du projet a été la suivante :

a) PHASE 1 : Caractérisation du client et du marché
i.-

Caractérisation du client
Les résultats d’une enquête réalisée par l’observatoire de la Caisse d’ Epargne en 2006

montrent que le groupe de la population plus tendant à la demande de services à la maison sont
les personnes âgées. Si on regarde la graphique on peut observer que :
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 De 25 jusqu’à 45, la demande de services est à 28 %: Les services sont la plupart
dédiés aux enfants
 Après les 45 ans, il y a une réussite des services d’aide à réaliser les tâches
ménagères.
 Après 75 ans, il y a une demande importante (45 %), encore plus du coté des
“solos”, de services à la personne. Ils sont pas dépendants mais ont besoin
d’assistance.

En plus, l’existence de la "Loi Borloo" qui prévoit des aides pour la prestation de services
pour les personnes âgées, permet que ce groupe soit plus attentif aux services qui puissent, à
priori, améliorer leur niveau de vie.
Pour ces deux raisons on assume que le marché cible de nôtre produit sont les personnes
âgées de 75 ans ou plus et, éventuellement dans un deuxième temps, les personnes de plus de 60
ans.
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Pour connaître mieux les consommateurs, on a pris une classification de la société par
tranches d’âge réalisé par Le marche des seniors.com

Ainsi on a vu que les valeurs et les patrons d’achat de nôtres consommateurs ciblés.

i.-

Caractérisation du marché
Si on regarde la distribution par pays32

on trouve les pays avec une populati
population âgée
plus importante: Allemagne, Italie, France,
Espagne et Royaume-Uni.
Ceux seront nôtres pays cibles dans un
premier temps. Une fois on ait les retours de

32

Source Eurostat 2008
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ceux marchés on a prévu attaquer le reste des pays de l’Europe soit des 15 ou des 25.
Dans l’Europe des Quinze, 71 millions de personnes ont 75 ans ou plus (18,37%
(1
de la
population). De ces 71 millions, 17 millions (4,4 % de la population) ont plus de 80 ans. Ils
seront plus de 26 millions en 202533 (6,6 %).

Si on prend maintenant la proportion de personnes âgées
âgées, à partir de 65 ans, pour
l’Europe des 25, on regarde qu’on est quand même en un 17% non négligeable.
Proportion of population aged 65 and over - (% of total population)

33

Eurostat 2008
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En plus de l’envieillissent progressive de la population il y a un accroissement des besoins de
services à la personne, du fait
•

d’une moindre disponibilité des femmes de 45 à 69 ans, sur qui repose principalement la
prise en charge des parents âgés

•

du développement de l’activité féminine, en particulier en Europe du Sud

•

d’une montée des divorces après 40 ans : davantage de familles monoparentales (moindre
disponibilité en temps) ou recomposées (relâchement des liens belle-fille / beaux-parents)

•

de la crise économique:
o Prendre une place dans une résidence représente un grand coût pour
l’utilisateur.
o L’état pourrait épargner de l’argent si envoi chez eux un peu plus tôt aux
personnes âgées après un petit souci.

Old-age-dependency ratio
C’est un ratio très intéressant que nous offre Eurostat. Il calcule le rapport entre la
population active et ceux qui sont en retraite. Étant très élève nous montre que :
•

Il y aura forcement personnes âgées qui n’ont pas de fils pour s’occuper d’eux

•

Il y aura plus de personnes âgées à soigner par l’état et moins intérêt à se diriger
vers les résidences de personnes âgées.
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b) PHASE 2 : Synthèse des besoins du client et étude de la concurrence
Les besoins clients on été obtenues de 3 sources disponibles pour l’entreprise :
1. De l’analyse des données du SAV des produits D23 et D56 qui sont orientés vers
utilisateurs âgées
2. Du vidage de résultats d’un questionnaire réalisé par moi à une vingtaine de
personnes âgées.
3. D’une étude sur la concurrence qui nous apporte aussi le prix de marché

i.-Analyse des données du SAV
C’est une analyse réalisé sur 2 mois de retours client du D56 et 8 mois des retours du D23 :
•

Quelques clients ont demande de changer la couleur de l’écran. Ce sont des personnes
âgées qui ne voient pas très bien. Un client trouve l’écran, en particulier, trop foncé.

•

Il y a des clients qui recherchent le produit car il est compatible avec les appareils
auditifs.

•

Quelques personnes âgées ont du mal à insérer les photos de la base du D23XP

On

réduira le numéro pour les faire plus grandes.
•

Quelques clients recherchent : un grand écran et un clavier avec des grosses touches et
des gros chiffres.

Le résultat de cette analyse est que le téléphone doit :
•

Etre compatible avec appareils auditifs

•

Avoir un grand écran avec rétro éclairage en ambre. Affichage de grands numéros.

•

Avoir un clavier à grosses touches avec des grands numéros.

•

Quick Guide très simple qui montre comment régler le volume et le contraste de l’écran
et comme appairer un téléphone supplémentaire.
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ii.- Résultat des enquêtes
On a réalisé a peu près 20 enquêtes (modèle utilisé dans l’annexe 6) dans le club de Rueil
Malmaison et on a obtenu les résultats montrés dans l’annexe 6.
Selon les résultats les consommateurs préfèrent :
•

Qu’il ait un bip, au lieu de cloque ou rien, après pousser une touche pour leur assurer

•

Qu’il soit de couleur argenté

•

Qu’il repose à 90º avec un canal pour aider descendre l’appareil

•

Qu’il ait une seule touche pour décrocher/raccrocher

•

Qu’il soit non filaire

•

Qu’il ait une touche d’appel d’urgence

•

Qu’il ait répertoire et mains libres avec des touches dédiées

•

Que le téléphone clignote quand il ait un appel entrant ou on déclenche l’appel d’urgence

•

Qu’il ait une modification du rappel anniversaire pour rappeler la médication

•

Enlever le journal d’appels et le verrouillage clavier

•

Mettre deux raccourcis directs sur le combiné avec place pour écrire à coté

•

Qu’il ait version répondeur avec place pour un message (répondeur minimale)

•

Qu’il utilise comme marquage : Oui et Non, le cahier pour le répertoire, et le picteo
standard pour la recherche de combiné.
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iii.- Étude de la concurrence
Première approche :

Premier prototype :

Mais après voir le taux de décroissance en Allemagne des téléphones filaires et les
résultats de l’enquête réalisés à Rueil, ont s’est remis en cause prenant comme base qu’il soit un
téléphone sans fil.
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Ce qu’on a observé par rapport à l’étude de marché est :
•

Prix cible de 60€ que nous amène à un prix d’achat maximale de 34$

•

Grande élévation du niveau de sonnerie (+25dB)

•

Grosses touches avec indicateur quand on appuie (soit cloque ou bip)

•

Grand écran pour l’affichage avec gros caractères. Il doit avoir au moins 2 lignes de 14
caractères.

•

Contraste réglable à un minimum de 3 niveaux.

•

Ajouter un minimum de 2 touches mémoire (la plupart le font sur la base) étant le plus
courant avoir 3 ou 4.

•

Compatible avec les appareils d’aide auditive

c) PHASE 3 : Définition l’apparence et éléments techniques du produit
i.- Adaptation du design :
Les points clés du design sont :
•

La lisibilité de l’écran avec et sans rétro éclairage

•

Grosses touches sans un contact de caoutchouc

•

Apparence d’avoir un grand Haut Parleur et même pour le dispositif mains libres

•

Des cotés en Caoutchouc pour n’être pas glissante.

•

« Qu’aie un air simple » identifiant tous les boutons d’un seul coup.

ii.- Développement du Software
Il s'agit d'environ 4 hommes pendant 1 mois et demi de travail pour le soft, en partant d'un
ensemble combiné vegaone / base vegaone stable.
Le temps de développement des fonctionnalités minimales prend 1 mois plus le temps de
validation après le développement (15j de plus).
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Les travails à réaliser sont :
1. Détection de tonalité de décroché:
Module A_CPD (Call Process Detector) à intégrer dans les flux audio de la base (2j)
Gestion des messages de détection de tonalité (5j)
2. Gestion des appels d'urgence:
Les numéros d'urgence doivent être stockés dans la base afin de permettre au médaillon de lancer
des appels d'urgence.
Pour la gestion des appels en roue, il est possible de détecter la présence de la voix mais il n'est
pas possible de détecter la présence de la boite vocale. On n'a pas d'information sur la présence
d'une boite vocale chez le distant.
L'arrêt ne peut pas être fait sur la détection d'une réponse humaine (risque de tomber sur la
machine répondeur). La solution faisable est de demander d’appuyer une touche pour arrêter la
roue d’appels ou de mettre en place un détecteur de bip.
Le nombre de tours à faire avant l'appel des pompiers est à déterminer.
Développements prévus:
- Stockage des numéros d'urgences dans un répertoire base à partir du combiné: MMI combiné et
base: (5j)
- Gestion des appels en roue (3j + 3j + 4j)
* Appels vers un numéro d'urgence
* Passage au numéro suivant si détection de tonalité d'occupation ou écoulement d'un timer
en COM (= durée du message préenregistré TBD).
* Envoi du message d'urgence au distant
- Enregistrement du message d'urgence dans la base répondeur (Même principe que l'annonce
pour message répondeur): MMI combiné et base (3j)
- Envoi de SMS d'urgence à plusieurs numéros (5j)
3. MMI combiné
* MMI décroché automatique sous conditions (3j)
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* MMI pour programmer numéros d'urgence (3j)
* MMI pour enregistrer message d'urgence (2j)
* MMI pour SMS d'urgence (3j)
4. Médaillon (combiné sans MMI)
* Gestion des appels urgence (2j)
* Gestion de l'intrusion à implémenter pour permettre au médaillon d'entrer en conférence
(prévue sur base D67)
5. Cas d'une base non répondeur
- Enregistrement du message d'urgence sur combiné
* Audio (10j)
6. Audio base:
* Gestion du micro et HP base en COM (3j)
* Gestion du décroché automatique en conférence (6j)

iii.- Développement du Hardware
Même s’il n’a été pas demandé par les utilisateurs, on a essayé de s’approcher aux
standards d’adaptabilité, celui du Forum d’adaptabilité pour téléphones mobiles et celui de
l’Australie. La fiche d’adaptabilité utilisée en Australie est à l’Annexe 8.
Fonctionnalité
Prise de casque
Ecran tactile
Insertion facile de la batterie
Cordon déjà branché
Distance entre le centre des touches
Identification des touches
Dispositif antiglisse

Mobile34Aus35 Coût en Hardware
X
X
X
X
X
X
X

matériel : embase jack 3,5mm
Ecran + chip d'interface
Batteries standard (AAA) + gros marquage
Brancher le cordon en usine
X mécanique
mécanique + marquage
mécanique (caoutchouc)

34

Base de données mondiale GARI, qui recense les téléphones mobiles les mieux adaptés aux personnes
handicapées : http://www.mobileaccessibility.info/findphones-step2.cfm
35
Code Australien pour l’adaptabilité des téléphones
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Retro-éclairage du clavier
Différentiation des touches de fonctions
Ecran contraste réglable
Ecran luminosité réglable
Retro-éclairage de l'écran

X
X
X
X
X

Activation de Hands Free
Possibilité d'écrire de SMS
Ecriture intuitive de SMS
Dos plat pour utilisation sur une table
Réponse automatique
Fonction Bis
Réponse par n'importe quelle touche
Reconnaissance vocal pour l'usage
Marqueurs tactiles sur les touches F et J
Marqueurs tactiles sur les touches -« 5 »
Disposition classique des touches (12 touches)
Réaction tactile des touches
Réaction audible des touches
Identification sonore des touches
Signaux sonores - Batterie
Signaux sonores - Marche / arrêt
Signaux sonores - Appel
Signaux sonores - Volume
Police réglable
Raccourcis personnalisés
Sonneries distinctes
Fonctions automatiques - Volume
Vibreur
Alertes visuelles - Marche / arrêt
Alertes visuelles - Batterie
Indicateurs visuels à l’écran - Batterie
Indicateurs visuels à l’écran - Contrôle du volume
Indicateurs visuels à l’écran - Message vocal
Indicateurs visuels à l’écran - statut
Indicateurs visuels à l’écran - Améliorations
Options de messages - Message texte / SMS

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Compatibilité avec un appareil d’aide auditive
Réaction visuelle des touches
Volume de sonnerie réglable
Journaux d’appels
Réponses indépendantes du temps

X
X
X
X
X

8 Leds + 1 transistor
mécanique + marquage
Software
Driver de rétro-éclairage
4 leds + 1 transistor
X Gratuit
X software
X software
mécanique
gratuit (software)
Software
Software
Pas faisable sur VegaOne --> BlueBird/FireBird
Mécanique
X Mécanique
X Mécanique
X Mécanique (ajouter cloqué?)
X gratuit (software)
software (faisable? (mémoire flash externe))
X gratuit (software)
gratuit (software)
gratuit (software)
gratuit (software)
X Ecran graphique + SW
SW
SW
Activation SW du CAG
X Vibreur + 1 transistor
Gratuit
X Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
X Gratuit (SW)
Software
Faisabilité SW
Ecouteur Compatible Appareils
X d’aide
LEDs sous la touche + SW
X Gratuit
Gratuit
Si il y a répondeur
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Mémos simples
Instructions d’aide
Vitesse de défilement réglable
Répertoire avec photo associée
Instructions simples
Wall Mounting
Buffer de numéro pour lire le numéro
Keypad dans la base
Indicateur visuel appel
MLB sur base & combiné

X
X
X
X
X
X
X
X
X

si vocal -> Mémoire flash externe
Travail sur la LU
Software
Mémoire flash externe + SW + écran couleur
Travail sur la LU
Mécanique
Gratuit
Mécanique
LED + mécanique
Gratuit pour combiné; base : HP + microphone + SW

MARCARON :
Pour le marcaron on a prévu prendre une montre source qui ait seulement les fonctions de
montre et de lancement d’appel. Les raisons de ce choix sont simples :
•

Donne plus de dignité à la personne âgée qu’amener un bouton d’urgence autour
du cou.

•

Il est moins facile qu’il soit oublié donc une majorité de la population est habitué
à porter la montre toujours

•

Il est plus utile donc pendant qu’on n’a pas besoin de l’appel d’urgence il fasse de
montre.
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Les 2 options comme macaron à étude :
RTX8055 - DECT messenger

La montre peut être saisie autour du
poignet ou autour de cou avec le
collier fourni avec le produit.
•
•
•
•
•
•
•
•

Mains Libres
3-Line display for 42 chars.
Envoi et reçoit messages
Auto enregistrement
Multiple langage support
Vibratoire
Batterie en veille: 100 hours
Batterie en appel: 10 hours

TUNGSTALL WATCH
La montre peut être saisie autour du poignet ou
autour de cou avec le collier fourni avec le produit.
L’indicateur LED clignote lors que le bouton
d’alarme à été poussé et lors que la batterie est
faible.
Cette montre à 2 batteries :
•
Une pour la montre de 5ans de vie non
échangeable
•
Une pour l’équipe de RF de 3 ans de vie
échangeable
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d) PHASE 4 : Étude de la viabilité économique du produit
i.- Adaptation du design : Composé des fonctionnalités, la mécanique et les tâches à faire
Feature list
D33
Country version

France, Germany, Spain, Italy, UK

Key Features
LCD on HS

Option LCD VA
LCD Backlight
RF Technology
GAP compatible
Multi-handset system
Keypad Backlight
Handset HandsFree
SMS
Standby Time
Talk Time (at normal volume level)

About 1.8"
2 lines dotmatrix big characters x 14 characters min
1 line icons

To be proposed
Yes, amber
DECT 6.0
N/A
between 4 to 6
No
YES
NO
tbd
tbd

Handset Battery

3 *Ni-MH AAA std battery 550mAh

AC/DC adaptor

Switching mode adpator

Other features
Handset to handset call transfer
Intercom function
Conference call
Line cord & adaptor
Option Line cord & adaptor
MMI Languages
Option additional EEPROM for extra
languages
Ringer at the base
Keypad Lock
PhoneBook Memories
Redial Memories
Ringer melody selection
Adjustable ringer volume at the
handset
Handset power on/off switchable
Ringer off
LED at Base
LED at Base for charging
Real time clock
Call Timer
Mic mute function
Preview Dialing
Dialing mode (user programmable)
Flash time (user programmable)
Make Break Ratio
Temporary tone
Auto On-hook / Off-hook
Out-of-range Indication
Battery Low Indication (Batt. icon )
Page Function
Pause Function
Key tone on/off
Handset Receiving Volume
adjustable
Hearing Aid Compatible
Caller ID Features
Protocol
FSK/DTMF Caller ID - Auto detect
Incoming call list

Yes
Yes
Yes
2m & 2m
n/a
5 languages to be define
Nice to have
No
YES
50 numbers
5 numbers
minimum 5
YES
YES
Yes
YES for "find","register" and "incoming call" functions
NO
Yes
Yes
Yes
Yes
Tone (default)/ Pulse
Depends on country
Depends on country
Yes
Yes (Menu select On/Off)
Yes
Yes
Yes
Yes, 3 sec
YES
YES
YES
YES
Depends on country
Nice to have
5 numbers

Answering Machine
Digital answering machine storage
capacity (total recording time)
Control from Base or HS
Pre-recorded OGMs
User recordable OGMs
Call screening (base & handset)
Answer only option
remote access through tele. line
Recordable OGMs + Memo at the
base + buttons

15 min
Both
1
1
tbd
Yes
tbd
YES, 2 in the handset, 4 in the base
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ii.- Réalisation du Business Plan:
Une fois on ait envoyé la RFQ et on ait reçu les réponses de tous les fournisseurs il faudra
remplir un formulaire comme celui-ci qui nous montrera la viabilité par rapport aux différents
prévisions de vente réalisés pour la vie du produit.

Dans ce schéma sont compris toutes les dépenses reliées au produit : hardware, royalties,
brevets, transport, marges du siège et des NSOs, marge du distributeur, dépense en R&D… Le
point fort est que si une fois lancé le produit il ne marche pas bien on peut facilement trouver
quel est le point à moins de pertes pour liquider le produit.
De même façon il aide à manager les risques, dont si les commandes en attente du produit
sont très petites par rapport au coût de développement il sera déconseillé le lancement au marché
de ce produit.
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Conclusions

Dans la synthèse de ce rapport, qui marque la fin de ma vie étudiante et le début de la
professionnelle, j’essaierai de donner mon point de vue sur les 2 projets que j’ai pu mener et sur
l’expérience personnelle que j’ai eu au long de ce stage.
La création par externalisation du centre d’appels apportera un niveau inconnu en termes
d’exploitation de l’information en interne, ce que permettrait corriger les défauts produit presque
en temps réel et avoir une information à la minute sur des problèmes de stock ou besoins du
client. Le problème à coté est qu’on n’a pas les moyens humains pour exploiter cette information
et donc il risque de devenir une amélioration seulement pour la Boucle de Qualité Rapide.
Par contre en termes d’attention au client le niveau sera pire que ce qu’on a aujourd’hui à
Vienne donc on a voulu réduire les coûts au maximum plutôt que faire une équilibre qui
permettait un traitement de qualité du point de vue du client. Le risque de cette diminution de
paramètres de qualité est une augmentation du taux de raccrochage, du mécontentement du client
et donc, d’une mauvaise publicité.
Le Service Clients, comme on a déjà nommé, est le contact direct qu’on a avec le client.
Étant des tâches assez simples il est envisageable le délocaliser pour réduire fortement les coûts.
Par contre, à mon avis, il faudrait le faire en interne, avec l’achat d’un centre d’appels (ou
prendre une participation significative) et y envoyer des employées de confidence qui soient
intégrés dans la gestion du centre pour nous assurer, opérationnellement et pas seulement sur le
contrat, de la qualité de la réponse client avec, en plus, le repporting en temps réel.
Sinon, on risque de dépenser plus par la perte de ventes potentielle que l’argent qu’on
épargne par la délocalisation du service.
Pour le développement du téléphone D33T, je me suis confronté à l’opposition pour la
mise en place de nouvelles façons d’approcher la définition de produits : Il a été difficile de
convaincre à l’entreprise des avantages de réaliser les enquêtes terrain. Quand j’ai commencé à
analyser les appels administratifs du centre d’appels pour regarder les insatisfactions de nos
clients sur nos produits c’était la première fois qu’on faisait ça. Si on veut avoir une orientation
client c’est le premier échelon à avancer.
D’autre coté il m’a été possible de visualiser les différences des besoins des clients avec
ce que l’entreprise a envie à vendre. Comme visualisé dans les enquêtes et le SAV ce qui est
envisagé sont un téléphone amplifié avec très bon écoute et un écran clair.
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L’entreprise à du mal à faire des efforts dans ce sens là parce qu’il ajoute des coûts en
hardware sur chaque produit, qui diminuent la marge si on veut rester avec un prix attractif par
rapport aux leaders du marché.
Par contre l’entreprise est toujours prête à proposer des fonctionnalités de software, donc
elles sont un coût fixe qu’une fois ont été développées sur un chipset déterminé, on peut les
réutiliser pour des autres modèles. C’est aussi sur ce montant de fonctionnalités qu’on justifie le
prix vers le client, même s’il y a des fonctionnalités qui ne sont pas demandées pour la plupart
des clients comme on peut regarder dans les enquêtes.
Mon appréciation personnelle de ce stage est très positive. J’ai eu la chance d’être formé
dans plusieurs champs : droit français, logistique, service client, dessin de produit, certifications
CE, réalisation de tests de téléphonie (audio et puissance) et management, donc il a fallu
coordonner à pas mal des gens pour la progression de ces deux projets.
Grâce à la réalisation du projet du SAV j’ai eu la chance de connaitre, à grands traces, le
fonctionnement et les paramètres de facturation de la logistique ainsi comme les points clés pour
la coordination d’un système de transport avec un service associé. Pour le choix du centre
d’appels il m’a fallu lire des documents et chercher quels sont les paramètres appréciés par les
clients et sur lesquels on pouvait faire des économies. En plus, j’ai appris sur leur organisation,
l’assurance de la qualité en interne et les moyens techniques à mettre en place pour le
basculement en cas de panne technique du système de communication principale. Dans la
réalisation des contrats avec les fournisseurs c’était moi qui a discuté avec la juriste la façon
d’écrire les conditions avant pactés avec les fournisseurs et apprendre comment et pourquoi il
fallait ajouter certaines clausules pour nous protéger dans différents scénarios possibles dans le
futur, même s’ils ne sont pas très probables.
La réalisation du projet D33T m’a permis me rencontrer devant l’essence de l’ingénierie :
résoudre un problème spécifique avec des moyennes limités par contraintes de prix et de « Time
to Market ». Il a fallu synthétiser les besoins du client, les prioriser et évaluer ce qu’on pouvait
faire et à quel coût ; résoudre le puzzle.
C’est la raison qui m’a amène à commencer mes études d’ingénierie, connaître comment
ça fonctionne la technologie pour l’appliquer pour résoudre problèmes. Il a été très satisfaisant
pouvoir s’y dédier à ce que j’envisageais quand j’ai commencé mes études. Pour moi il a
représente la fermeture du cycle universitaire pour commencer celui du travail.
Maintenant je me sens préparé pour affronter la vie professionnelle, connaissant les
contraintes de temps, argent et pouvoir de décision présent aux entreprises, ainsi comme les
capacités que je peux profiter pour le développement des projets de l’entreprise.
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ANNEXE 1 :
Lignes de produits
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ANNEXE 2 :
Définitions de GFK Marketing Services
Telecommunication Specialists : The main turnover of telecom specialists is made with
communication products, installation and maintenance of telecommunication equipment.
Office Equipment Retailers : These retailers sell mostly office equipment. The turnover with
these products exceeds 50% of their total turnover.
Computer Specialists : These retailers (who mainly sell computer material and have a retail
outlet) make more than 65% of their turnover by selling computer hardware, peripherals and
supplies.
System Houses : These retailers rely on B2B sales for the majority of their business. The main
part of the turnover is based on client orientated system advice, tailor-made solutions, training
software, services, etc.

Consumer Electronic Stores :
This channel contains :
- Chains
- Buying Groups + Independents
- Photo Specialists : These retailers make more than 50% of their turnover by selling photo/video
products.
Hypermarkets: Retailers that primarily focus on food products and have a large selling area.
Cash&Carry : Only licensed tradesmen have access to Cash & Carry stores.
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Department Stores : Large retail outlets that offer an extensive range of different products
(usually food and non-food, specially clothes) in open departments.
Mail Orders : These companies sell a wide rande of products from their catalogues.
Do it Yourself : These outlets mainly sell « do it yourself » and decorating products, and have a
large selling area.
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ANNEXE 3 :
Placé sous la responsabilité du Directeur du Département des Services Client il a en charge :

•

le développement du CA et de l’activité commerciale Service pour la grande distribution :
suivi personnalisé des contrats, rédaction de propositions, etc.

•

de suivre et de garantir la marge des contrats de Service.

•

le contrôle des coûts et de veiller au respect des engagements des prestataires de Service
nationaux.

•

le traitement de certaines réclamations client.

•

l’interface avec les services commerciaux de Sagem Communication.

•

l’interface avec nos clients et distributeurs pour toutes les questions relatives au Service.

•

la mise en place des outils de suivi et de reporting de son activité.

•

la recherche de méthodes et d’outils permettant d’améliorer de façon continue la qualité du
service rendu.

•

de veiller au maintien et au développement de ses compétences techniques propres.
Il travaille en collaboration avec toutes les équipes du département Service Clients et du

département des terminaux et systèmes d’entreprise.

103

ANNEXE 4 :
Note de presse : Le Service Client Sagem élu meilleur Service Client 2009
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ANNEXE 5 :
La définition des types d’industries selon l’OCDE est la suivante :
– industries de haute technologie (HT) :
o « produits pharmaceutiques »
o

« machines de bureau, comptables et informatiques »

o

« appareils de radio, télévision et communication »

o « instruments médicaux, de précisions, d’optique et d’horlogerie»
o « construction aéronautique et spatiale »
– industries de moyenne haute technologie (MHT) :
o « machines et matériels»
o

« machines et appareils électriques»

o « véhicules automobiles, de remorques et semi-remorques »
o « matériel ferroviaire roulant et équipement de transport»
o

« produits chimique sauf les produits pharmaceutiques »

– industries de moyenne faible technologie (MFT) :
o « cokéfaction, produits pétroliers et combustibles nucléaires »
o

« articles en caoutchouc et matières plastiques»

o

« produits métalliques de bases et ouvrages en métaux »

o

« construction et réparation de navires »

– industries de faible technologie (FT) :
o « produits alimentaires, boissons et tabac »
o « textiles, articles d’habillement, cuirs et chaussures »
o « bois et articles en bois et liège »
o « pâtes, papier, articles en papier, imprimerie et édition »
o « industries de fabrications à partir de récupération de matériaux».
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ANNEXE 6 :
Mécanique:
Vous aimez que le téléphone ait cloque ?
Quelle est la couleur que vous préféreriez ?
 Blanc
…………...

 Argenté

 Noir

 Autre Précisez:

Il vous semble pratique la façon de reposer votre combiné?
 Oui

 Non Comment l’améliorer ? ………….....................

Quelle est la façon que vous préféreriez pour reposer votre combiné?
 Logicom  Grunding Scenos  D85
Précisez: ……………

 D23

 Autre

Quelle est la prise en main que vous préféreriez ?
 Logicom

 BT

 E365

 Geemarc

 Autre Précisez: …………...

 Proto

 D23

Aimez vous que le téléphone aie combien de touches d’appel?
 1 (décrocher et raccrocher illuminé vert ou rouge)
raccrocher)

 2 (1 décrocher et 1

Pourquoi ? ………….....................

Fonctionnalités:
Vous aimeriez que le téléphone ait fil ? (Téléphone filaire au lieu de sans fil)
 Oui

 Non

Vous aimeriez que le téléphone ait appel d’urgence ? (Une touche SOS pour appeler la famille et
services de secours).
 Oui

 Non

Vous aimez que le téléphone ait mains libres ? (Parler sans avoir le téléphone entre l’oreille et la
bouche)
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 Oui

 Non

Et qui ait une touche dédié mains libres ? (Parler sans avoir le téléphone entre l’oreille et la
bouche)
 Oui

 Non

Vous aimez que le téléphone clignote ?
 Pour appel d’urgence
…………………….

 Pour Appel entrant

 Autre Precisez:

Vous aimez que le téléphone ait Répertoire ? (Liste de téléphones stockés en mémoire)
 Oui

 Non

Et qui ait une touche dédiée Répertoire ? (Parler sans avoir le téléphone entre l’oreille et la
bouche)
 Oui

 Non

Vous aimez que le téléphone ait Rappel des anniversaires ? (Alarme pour rappel d’anniversaires
des noms stockés en mémoire)
 Oui

 Non

Vous aimez que le téléphone ait Rappel de la médication ? (Alarme pour rappel à l’heure de
prise de la médication. Montre dans l’écran le nom du médicament).
 Oui

 Non

Vous aimez que le téléphone ait touche de Rappel ? (Appeler dernier numéro composé)
 Oui

 Non

Vous aimez que le téléphone ait journal d’appels ? (Liste des derniers numéros composés et
appels reçus)
 Oui

 Non

Vous aimez que le téléphone ait verrouillage de clavier ? (Touches perdent leur fonction jusqu’à
on déverrouille)
 Oui

 Non
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Voudriez-vous avoir des touches mémoire sur le combiné du téléphone? (Raccourci direct à
numéro préenregistré)
 Oui

 Non

Si oui combien de touches?
 1 d’urgence  2
……………

 4

 6

9

 Autre Précisez:

Voudriez-vous avoir des touches mémoire sur la base du téléphone? (Raccourci direct à numéro
préenregistré)
 Oui

 Non

Si oui combien de touches?
 1 d’urgence  2
……………

 4

 6

9

 Autre Précisez:

Voudriez vous avoir répondeur sur la base du téléphone? (Enregistrement des appels si ne sont
pas prises)
 Oui

 Non

Si oui pour combien de messages?
1

2

 4

 6

Voudriez-vous afficher la photo de qui vous appelle? (Cadre photo relié au téléphone. Hors
communication montre roule de photos stockées).
 Oui

 Non

108

Marquage:
Comment vous aimez les touches de navigation ? (Pour bouger dans le menu du téléphone) :
  et   OK et C
……………

 Oui et Non

 Autre Précisez:

Comment vous aimez le picteo du répertoire? (Pour bouger dans le menu du téléphone) :
 CAHIER
……………

 LIVRE

 MEMOIRE

 Autre Précisez:

Comment vous aimez le picteo de recherche de téléphone? (à la base pour appeler le téléphone
quand on l’a perdu) :
 D23
……………

 Autre Précisez:

 Grunding Scenos  BT

Il vous semble claire le picteo de rappel du combiné?
 Oui
 C’est quoi rappel ?

 Non Comment l’améliorer ? ……………………..

Comment vous aimez le picteo de verrouillage de téléphone? (Pour désactiver le clavier) :
 CLE
……………

 VERROUILLE

 CLAVIER

 Autre Précisez:

Résultats graphiques du vidage d’enquêtes

Mettre Cloque?

40%
60%

Touches font bip?

Oui
Non

Non
40%
Oui
60%
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Façon réposer comfortable?

Couleur?

14%

22%

blanc

33%

Oui

argenté

Non

noir
86%

45%

Quelle prise en main?

Quelle façon de réposer?

0%

0%
0%

90º courte

13%
25%

12%

BT

25%

0º

Logicom

E365
90º longue
12%

45º

50%

38%

25%

Proto
D23

Autre
Geemarc
0%
Combien de touches?

33%

Qui soit filaire?

1
2
67%

Qui ait appel d'urgence?

44%

Oui
Non

56%

Qui ait mains libres?

0%
25%
Oui

Oui

Non

Non

75%
100%
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Qui ait touche mains libres?

Qu'il clignote quand?

0%
13%
Urgence
Oui
Non

45%
55%

Entrant
Autre

87%

Ait Repertoire?

Qu'il ait touche répertoire?

0%

29%
Oui

Oui

Non

Non
71%

100%

Qu'il ait rappel médication?

Qu'il ait rappel d'anniversaires?

12%

13%
Oui

Oui

Non

Non

88%

87%

Qu'il ait touche rappel?

Qu'il ait journal d'appels?

25%

33%

Oui
Non
75%

Oui
Non

67%
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Qu'il ait verrouillage du clavier?

Qu'il ait touches mémoire sur le combiné?

13%

12%
Oui

Oui

Non

Non

88%

87%

Qu'il ait répondeur sur la base?

Numéro de touches mémoire?

0% 0%
1

0%
13%

2
50%

37%

25%

4

Oui

6

Non
75%

9
Autre

Numéro de messages?

Qu'il ait touches mémoire sur la base?

1
33%

4
67%

0%
0%

37%

2
63%

Oui
Non

6
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Numéro de touches mémoire?

0%
0%

0%

Quel picteo pour recherche?

0%

0%
1
17%

2
4
50%

50%

ticks
33%

6

OK et C
Oui et Non

9

tirés

50%

Autre

Quel picteo pour répertoire?

Quel picteo pour recherche?

0%
0%

D23
Cahier

Grundig
Scenos

33%

Livre
Memoire
100%

Autre

BT
0%
0%

67%
Autre
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