
11 astuces pour un  
meilleur cahier des charges 

Bien gérer votre appel d’offres peut augmenter la durée de vie de votre solution de service client



Définissez  
l’objectif

Ayez conscience du résultat que vous cherchez à obtenir et 
expliquez-le clairement. Quels sont les problèmes spécifiques 

que le nouvel outil devra résoudre ? Comment définiriez-vous la 
réussite du projet ?



Réduisez le champ 
des possibles

Faites une shortlist des prestataires 
envisageables, sur la base de critères objectifs 

comme le type de licences ou le budget.



Décomposez  
tous les coûts

N’oubliez pas la formation, le support, les frais de mise en 
place, la personnalisation, les licences et les futures mises à 

jour.



RECUEILLEZ LES BESOINS  
DE TOUTES LES PARTIES PRENANTES
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Pesez le pour  
et le contre

Sachez distinguer l’indispensable du superflu  
quand vous établissez les priorités  

entre les différentes fonctionnalités.



Pensez à l’avenir

Essayez d’anticiper les choses dont vous n’avez 
pas besoin aujourd’hui, mais que vous 

souhaiterez peut-être avoir dans le futur.



Affinez la shortlist 
de prestataires

Faites votre enquête. Que disent les clients ?  
Le support est-il au rendez-vous ? A quoi ressemble leur 

roadmap produit ?



Jouez la sécurité

Si vous envisagez une solution SaaS, renseignez-vous sur les 
politiques de sécurité, le niveau de disponibilité, 

et le temps d’arrêt pour maintenance.



Demandez une  
démo sur-mesure

Insistez pour avoir une démo personnalisée selon vos 
besoins spécifiques. Même si vous pensez avoir une 

demande standard, vous êtes forcément unique. 



Anticipez le temps 
de mise en place

Demandez combien de temps dure une mise en place 
classique et commencez à préparer vos équipes à ce délai.



N’oubliez pas  
la culture 

d’entreprise
Demandez au prestataire de vous expliquer sa culture 

d’entreprise, sa vision et ses valeurs. Vérifiez qu’elle vous 
convient à votre entreprise.



“Il y a seulement deux erreurs qu’on peut faire sur le chemin 
du succès : se tromper de direction, et ne pas se mettre en 

route.”


