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ÉDITO
« Dans un contexte où les entreprises
sont amenées à être toujours plus
performantes, la relation client constitue
un enjeu majeur.
C’est avec 10 années d’expérience
avérée dans le CRM, l’ambition d’offrir
le meilleur à nos clients et la volonté
d’accompagner
efficacement
les
entreprises que nous avons conçu
Initiative : un logiciel hautement
personnalisable, intuitif et puissant.
Et c’est parce que nous sommes
intimement convaincus que l’utilisation
d’un outil de gestion de la relation
client est aujourd’hui indispensable à la
croissance d’une entreprise, que nous
proposons cette solution innovante et
accessible.
Adapté à toutes les entreprises, des
PME aux grands comptes, Initiative
se distingue également par son portail
RGPD, un véritable atout à l’heure où la
mise en conformité avec les nouvelles
lois européennes est la préoccupation
du moment.»

Arnaud Laurenson et Boris Clément
Fondateurs d’ABOnline solutions

INITIATIVE,
UN CRM CONÇU POUR AMÉLIORER LA RELATION CLIENT
Une solution performante issue de 10 années d’expérience
dans la gestion de la relation client

INITIATIVE, L’ATOUT BUSINESS
Dans un contexte où les entreprises sont amenées à être toujours plus
performantes et les consommateurs plus informés et exigeants, le CRM
devient un incontournable pour améliorer la relation client, prospecter plus
intelligemment, fidéliser les clients et simplifier le quotidien des salariés
en entreprise. Si l’orientation «produit» a été supplantée par l’orientation
«client», c’est dans le but d’assurer un pilotage optimal des entreprises
qu’ABOnline solutions a développé la solution Initiative.
S’il existe une multitude d’outils sur le marché, Initiative se distingue par
sa rapidité de prise en main et ses fonctionnalités avancées : un véritable
atout au quotidien.

En quelques mots, Initiative permet de :
•
•
•
•
•
•

Arnaud Laurenson, co-fondateur d’ABOnline solutions, commente à ce sujet :

Créer des campagnes marketing ciblées en quelques clics et suivre
ses résultats en temps réel,
Suivre efficacement le cycle de vente,
Réaliser des propositions commerciales en un temps record,
Convertir les prospects en clients grâce à un suivi fin de l’avancement
des opportunités,
Collaborer avec les équipes et mutualiser l’information,
Analyser les résultats de l’entreprise avec un outil de reporting
puissant.
Arnaud Laurenson précise :

La mise en place d’un CRM modifie profondément les habitudes de
travail des collaborateurs. Notre objectif était de développer un outil
doté de fonctionnalités avancées tout en étant simple et agréable à
utiliser pour remporter l’adhésion des équipes. Et je dois dire que
nous avons réussi notre pari ! Initiative connait un franc succès
auprès des dirigeants et des utilisateurs. Une vraie belle réussite qui
permet à ABOnline solutions d’accélérer sa croissance.

•
•

Initiative permet aux collaborateurs d’automatiser les tâches
chronophages et peu stimulantes. Cela leur permet de gagner
considérablement du temps au quotidien pour se consacrer
davantage à leur domaine d’expertise.
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LA SÉCURITÉ, NOTRE PRIORITÉ
CRM nouvelle génération, Initiative est une solution 100% Made in France,
depuis sa conception jusqu’à son hébergement. En ayant fait le choix d’un
hébergeur basé en France (Iliad, Paris), Initiative garantit une sécurisation
maximale des données comme le souligne Boris CLEMENT, co-fondateur
d’ABOnline solutions :

La sécurité est notre priorité, c’est pour cela que les données de nos
clients sont stockées en France. Initiative bénéficie du certificat SSL
étendu garantissant cette sécurisation. De plus, nous menons une
politique stricte dans le traitement des données des clients : toutes
les datas hébergées sur nos serveurs sont cryptées.

Par ailleurs, Initiative est conforme à la nouvelle réglementation
européenne pour la protection des données. Le RGPD représente
une réelle opportunité de tisser une relation durable, de qualité et
de confiance entre une entreprise et ses différents contacts. Pour
faciliter la mise en application de cette nouvelle loi, Initiative a
imaginé pour ses clients un Portail RGPD entièrement automatisé.
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Boris CLEMENT, précise :

Disponible gratuitement pour nos clients, cette solution a été conçue
pour permettre à leurs contacts d’accéder à l’ensemble de leurs
données, demander leurs portabilités, gérer leurs consentements,
faire valoir leur droit à l’oubli … le tout automatiquement !

Loin des CRM standardisés, Initiative est une solution hautement
personnalisable. Cette flexibilité lui permet de proposer aux entreprises
un CRM sur-mesure adapté à leurs besoins.
Arnaud LAURENSON ajoute à ce sujet :

Aucune entreprise ne se ressemble, chacune a ses propres
process internes et un vocabulaire spécifique. Nous avons souhaité
retranscrire cela dans notre outil. Chez nous tout est personnalisable
: les champs du CRM, le vocabulaire, les documents commerciaux,
les droits d’accès et même les reportings ! Initiative est le CRM surmesure par excellence !

INITIATIVE, À CHACUN SA SOLUTION
Arnaud LAURENSON explique :

De la solution basique à la plus complète, chaque entreprise peut
sélectionner la version d’Initiative qui lui convient selon ses besoins
et la maturité de son projet. Nous pensons que l’outil doit s’adapter
à la croissance des sociétés, c’est pourquoi il est très simple de
passer d’une offre à l’autre pour intégrer en douceur Initiative dans
l’écosystème de son entreprise.

L’application mobile compatible IOS et Android ainsi que le portail
RGPD sont offerts à chaque utilisateur du CRM. Toutes les versions
proposées par Initiative sont disponibles sans engagement dans le
but de garantir flexibilité et liberté aux utilisateurs.

Initiative se décline en quatre versions distinctes permettant de suivre
l’ensemble du cycle de vente d’une entreprise et correspondant à quatre
besoins clairement identifiés.
Alors que l’offre Essentielle permet de profiter des fonctionnalités
classiques d’un CRM (gestion des contacts, agenda partagé, campagne
marketing), l’offre Business bénéficie en plus de la gestion commerciale
(réalisation de devis, factures et bons de commandes, objectifs…). L’offre
Performance s’oriente vers des fonctionnalités spécifiques liées au service
client avec un module de ticketing avancé, la facturation des tickets, les
contrats de service, le SLA… Enfin Success est l’offre la plus complète.
Elle permet aux utilisateurs de gérer les commandes fournisseurs, inclut
des modules supplémentaires de gestion de projet, d’export comptable
et dote l’entreprise d’un portail client à destination de ses propres clients.
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ILS UTILISENT INITIATIVE, ILS TÉMOIGNENT
Orange - François LEJEUNE - Manager Équipe Production Mobile
Initiative répond parfaitement à mes attentes : pilotage,
transversalité, adaptabilité, le tout avec souplesse et
réactivité !

Titelive - Elise RABOUAM - Chef de projet CRM
Notre objectif était le suivant : améliorer notre
communication interne, optimiser le traitement des
attentes de nos clients et anticiper leurs besoins. Le
choix d’ABOnline solutions s’est fait naturellement
compte tenu du ratio coûts/fonctionnalités. La prise
en main d’Initiative a été fluide grâce à la formation et
l’accompagnement, dont nous continuons d’ailleurs à
bénéficier. Nous sommes très satisfaits d’avoir choisi
ABOnline solutions !

FENOTEK - Florent LETIQUE - Sales Manager
Partenaire quotidien, Initiative CRM nous permet de
tracer notre activité commerciale, de centraliser nos
données prospect et de les rendre accessibles à tous
au sein de Fenotek. Sa logique de fonctionnement en
fait un outil simple et indispensable pour notre activité
commerciale. Par ailleurs, la disponibilité et l’efficacité
de l’équipe sont des critères non négligeables et font
d’Initiative l’un des CRM le plus intéressant du marché.
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Temiq - Muriel CHENEBAULT - Responsable marketing
Pour la gestion de nos relations commerciales,
exclusivement en BtoB, nous avons choisi Initiative.
Les nombreux paramètres et possibilités de
personnalisation de cette application CRM en font
un outil parfaitement adapté à notre marché et à
notre structure. Intuitif et simple, Initiative a été
rapidement adopté par les équipes, notamment par
les commerciaux grâce à l’application mobile. Il
présente également l’avantage d’être évolutif : ajout
de fonctionnalités, création illimitée de champs,
gestion des droits etc… C’est de manière autonome
que nous pouvons ajuster Initiative à nos besoins au
fil de la progression de notre activité.

OCH - Olivier CHICHPORTICH - Président
Nous recherchions une solution permettant de
centraliser et de gérer efficacement notre base client
mais aussi d’en suivre les statistiques. Après une
comparaison avec les autres CRM du marché, nous
avons opté pour Initiative. Son principal atout : une
interface entièrement personnalisable ! Nous nous
sommes approprié l’outil et l’avons adapté à notre
mode de fonctionnement interne. La présence d’un
portail RGPD disponible gratuitement constitue un
véritable plus. Avec près de 100% de nos objectifs
atteints, nous sommes très satisfaits de notre choix et
de nos échanges avec les équipes d’Initiative CRM.

ABONLINE SOLUTIONS,
UNE ENTREPRISE QUI PREND SOIN DE SES CLIENTS
Des solutions accessibles pour accompagner toutes les entreprises
dans le développement de leur activité

LA GENÈSE DU PROJET
A l’origine du projet ABOnline solutions, Arnaud LAURENSON et Boris
CLEMENT, deux amis ayant décidé de mettre leurs compétences au
service des entreprises, comme le raconte Arnaud LAURENSON :

A nos débuts, nous étions expert n°1 Vtiger CRM en France, une
solution open source développée en Inde. Nous dispensions
également des formations et autres prestations telles que de l’audit,
du conseil ou du paramétrage. Puis, nous avons souhaité aller plus
loin en proposant notre propre solution : Initiative.

Initiative est né avec la volonté de faciliter le quotidien des entreprises.
Cette solution se veut performante, accessible et simple d’utilisation
destinée à offrir un accompagnement concret à toutes les entreprises
désireuses d’amorcer un projet CRM, de la TPE au grand compte.
Boris CLÉMENT ajoute :

Nous possédons une large vision des réalités opérationnelles
auxquelles sont confrontées les entreprises. L’expérience utilisateur,
par exemple, est un enjeu grandissant dans la stratégie de
développement des marques. Notre volonté de lancer Initiative
réside dans l‘ambition de proposer un CRM répondant au plus près
des attentes de nos clients.
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ZOOM SUR ABONLINE SOLUTIONS
Située dans le Vaucluse, ABOnline solutions voit le jour en 2008.
C’est l’année suivante que Boris CLEMENT et Arnaud LAURENSON lancent
TigerPro CRM, logiciel qui a séduit plus de 300 entreprises.
En 2017, la société lance Initiative. Solution collaborative par excellence,
elle aide les entreprises à gagner du temps et des clients à toutes les
étapes de leur cycle de vente : prospection, suivi client, marketing, gestion
commerciale, reportings avancés.
L’équipe se compose à ce jour de 12 collaborateurs, dont la moitié a été
recrutée ces deux dernières années. Boris CLEMENT précise :

La croissance de notre entreprise se poursuit. Avec le succès
rencontré par Initiative, nous sommes à la recherche de nouveaux
talents pour nous accompagner dans cette formidable aventure
entrepreneuriale.

ABONLINE SOLUTIONS EN CHIFFRES :
L’expérience reconnue d’ABOnline solutions dans la gestion de la
relation client a déjà séduit de grands groupes tels que Orange ou
Arcelor Mittal Construction.

• Création en 2008
•
•
•
•

400 clients
+ de 2000 utilisateurs
98% de nos clients sont satisfaits
35 % de croissance en moyenne sur les

4 dernières années
•
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PROJETS ET VISION D’AVENIR

Les projets de développement sont nombreux et témoignent du dynamisme
d’ABOnline solutions, comme le souligne Arnaud LAURENSON :

but d’apprendre à maximiser l’efficacité du logiciel.
Arnaud LAURENSON explique :

L’accélération des ventes d’Initiative nous promet de beaux projets
pour l’avenir. Nous développons pas à pas un réseau de partenaires
et avons pour ambition de nous étendre à l’international. Le
recrutement fait également partie de nos priorités. Nous prévoyons
d’embaucher 4 collaborateurs prochainement.

Un autre projet majeur d’ABOnline solutions est la création d’une « Initiative
Academy », des rendez-vous trimestriels inter-entreprises réunissant des
clients autour d’ateliers animés par des experts pluridisciplinaires, dans le
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Des points techniques sur le logiciel y seront abordés, ainsi que des
points « expertise » afin d’aider nos clients dans leur quotidien, à
l’image de campagnes marketing avec l’utilisation de la solution ou
concernant la mise en place d’un service client de qualité.

EN SAVOIR PLUS
Site internet : www.initiative-crm.com
 https://www.linkedin.com/company/abonline-solutions
 https://www.facebook.com/Initiative-CRM-1161152147283361/
 https://twitter.com/InitiativeCRM
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