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IDENTIFIEZ VOS FORCES ET VOS FAIBLESSES

AYEZ UNE IDÉE CLAIRE DE CE QUE VOUS ALLEZ VENDRE, ET À QUI

Lorsque vous lancez votre entreprise de services informatiques, vous pouvez être tenté 

de répondre à chaque client ou mission qui se présente à vous afin de générer des 
revenus. Même si cette stratégie est compréhensible, il est préférable d’avoir, à long 
terme, une idée précise des services que vous allez vendre et de la façon dont vous  

allez les offrir.

Accepter des tâches qui n’entrent pas dans vos compétences est un bon moyen  

de subir plus de stress—voire de cumuler les heures supplémentaires non 

rémunérées. Faites un inventaire précis de vos forces et faiblesses. La réputation  

de votre entreprise est essentielle et mérite que vous passiez du temps à bien 

préparer votre offre.

5 CONSEILS POUR DÉFINIR VOTRE OFFRE 

ADOPTEZ UNE APPROCHE GLOBALE

1.  Exprimez honnêtement ce que vous refusez de faire—Si certaines tâches 

vous déplaisent et que vous les remettez au lendemain, envisagez de les 

sous-traiter, de les déléguer ou tout simplement de les refuser. Ne passez 

pas votre temps à faire des choses que vous détestez.

2.  Vérifiez vos connaissances techniques—Prévoyez du temps pour évaluer 

raisonnablement vos compétences techniques, ainsi que celles de votre 

équipe. En fonction des résultats, mettez en place les formations nécessaires 

ou supprimez des éléments de votre offre.

3.  Pensez aux partenariats—Lorsque certains contrats et tâches n’entrent pas 

dans vos compétences, travaillez en partenariat avec d’autres entreprises 

afin de potentiellement obtenir des commissions sur les dossiers transférés.

4.  Étudiez la concurrence—Demandez-vous si vous avez des forces qui vous 

permettent de faire quelque chose de mieux ou de différent. Il est essentiel 

de vous démarquer.

5.  N’ayez pas peur de dire « non »—Les clients apprécient les entreprises qui se 

concentrent sur leurs forces, même si cela signifie parfois qu’elles refuseront 
de traiter des demandes. Grâce à cette approche, vous vous forgerez 

progressivement une réputation d’expert dans votre domaine.

Accepter des tâches 

qui n’entrent pas dans 
vos compétences est 

un bon moyen de subir 
plus de stress—voire 

de cumuler les heures 

supplémentaires non 

rémunérées.
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FIXEZ VOS OBJECTIFS

DÉFINISSEZ DES OBJECTIFS CLAIRS

Vous vous concentrez sur votre famille de services. Vous vous concentrez sur votre 

tâche. Mais il est parfois difficile d’apporter le bon degré d’attention à votre activité 
dans son ensemble. Cela s’illustre par les objectifs que vous définissez pour votre 
entreprise et par ceux que vous conseillez à vos clients.

Fixer des objectifs semble facile, mais ce n’est pas vraiment le cas. La plupart  

des prestataires de services restent vagues. Ils énoncent des choses telles que :

  » Nous voulons gagner plus d’argent.

  » Nous voulons plus de clients.

  » Nous nous efforçons de fournir un excellent service.

Ces objectifs ne sont pas clairs, car ils ne sont pas précis. Comparez-les avec  

les suivants :

  » Nous augmenterons nos revenus récurrents mensuels de 50 000 €  
d’ici le 31 décembre.

  » Nous intégrerons un client supplémentaire, avec dix sièges ou plus,  

dans nos services gérés chaque mois.

  » Nous maintiendrons un NPS (Net Promoter Score) de 9 ou plus pour  
tous les clients chaque trimestre.

De toute évidence, ces objectifs sont clairs et spécifiques.

Fixer des objectifs semble 
facile, mais ce n’est pas 
vraiment le cas.
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CONSEIL 1

DÉFINISSEZ DES OBJECTIFS DÉTAILLÉS ET PRÉCIS

Le moyen le plus simple de clarifier vos objectifs est de fournir des détails. 
Par exemple, l’objectif ci-dessus est passé de « plus d’argent » à 50 000 € 
supplémentaires à une date donnée. Pensez à la manière dont vous pourriez 

expliquer votre stratégie à quelqu’un. Réfléchissez aux détails.

Comment développer cet objectif ? Pour commencer, vous pouvez répertorier des 
objectifs spécifiques pour chaque type de revenu récurrent. Par exemple, vous 
pouvez ajouter six solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre à 1 000 €  
par mois. Puis intégrer dix serveurs supplémentaires dans vos services gérés au 

tarif de 500 € par serveur et par mois.

Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez répertorié chaque type de revenu récurrent 

mensuel et défini ses objectifs. Au-delà de rendre les chiffres plus accessibles, cette 
méthode permet de scinder un objectif important en plusieurs parties, chacune 

soumise à un délai.

CONSEIL 2

GARDEZ UNE VISION GLOBALE

Combien de fois avez-vous examiné les raisons pour lesquelles vous n’avez pas 

atteint vos objectifs ? Lorsque vous commencez à y réfléchir, il arrive que vous 
pensiez à votre entreprise comme à une série d’échecs en cascade. 

  » « Nous n’avons pas réalisé de ventes, car nous n’avions pas suffisamment 
de prospects en réserve. » 

  » « Nous n’avions pas suffisamment de prospects, car ils n’étaient pas 
qualifiés. » 

  » « Les prospects n’étaient pas qualifiés, car nous avons acheté un fichier 
plutôt que de les identifier nous-mêmes .» 

  » « Nous avons fait cela parce que nous étions pressés—nous n’avons rien pu 
vendre pendant que nous gérions nos trois derniers projets. »

Vous observez peu à peu une constante : chaque opération dépend d’une autre, et le 
cycle ne s’arrête jamais. Mais s’il est vrai que les interdépendances existent, vous ne 

devez pas isoler un objectif d’un autre.

Nous n’avions pas 
suffisamment de 
prospects, car ils  

n’étaient pas qualifiés.
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CONSEIL 3

PROGRAMMEZ DES POINTS DE CONTRÔLE

Les objectifs doivent être soumis à des délais. Vous devez néanmoins veiller à ne 

pas laisser ces dates devenir des obstacles. Lorsqu’un délai de six mois est fixé, 
beaucoup de personnes ont tendance à ne rien faire pendant quatre mois, puis à 

courir les deux mois restants pour essayer d’atteindre leur objectif.

Programmer des points de contrôle vous aide à vous responsabiliser, vous et votre 

équipe, sur la réalisation des objectifs dans les meilleurs délais. Cela vous permet 

également de planifier les éléments imbriqués. Essayez ceci : partez de la date 
d’aujourd’hui et programmez vos points de contrôle (par exemple, les objectifs de 

chaque mois entre aujourd’hui et la fin décembre). En partant de la fin, planifiez 
ensuite les détails (par exemple, une réunion client peut impliquer l’élaboration d’une 

proposition, qui nécessitera de planifier une réunion commerciale).

Les points de contrôle doivent être plus que de simples rappels sur un calendrier : ils 
doivent inclure une action. Ils sont une occasion de vous poser et de faire le point. Où 

en est l’avancement du projet ? Êtes-vous dans les temps ? La prochaine étape est-
elle réalisable ? Des détails imprévus nécessitent-ils de changer de plan ?

Programmer des points de 
contrôle permet de vous 

faire réfléchir, vous et votre 
équipe, aux détails de vos 

objectifs. 
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SolarWinds est un acteur majeur dans l’offre de logiciels de gestion d’infrastructures informatiques performants et abordables. Nos 

produits permettent aux organisations du monde entier, quels que soient leur type, leur taille et la complexité de leurs infrastructures, de 

superviser et de gérer les performances de leurs environnements sur site, dans le Cloud ou hybrides. Nous travaillons en permanence 

avec tous les types de spécialistes des technologies — professionnels des opérations informatiques, professionnels DevOps, fournisseurs 
de services gérés (MSP) — afin de comprendre les défis auxquels ils font face pour maintenir la disponibilité et les performances de leurs 
systèmes à un niveau élevé. Destiné aux MSP, le portefeuille de produits SolarWinds MSP propose des solutions de gestion de services 
informatiques évolutives, fondées sur une sécurité multicouche, une intelligence collective et une automatisation intelligente. Ces 

produits sont conçus pour permettre aux MSP d’offrir des services informatiques externalisés très efficaces à leurs PME clientes, et de 
mieux gérer leurs propres activités.

Pour en savoir plus, 

consultez le site 
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PRÉSENTEZ VOTRE OFFRE DE SERVICES ET CES CONSEILS À 
VOS CLIENTS

METTEZ EN PLACE UN PLAN D’ACTION

Maintenant que vos objectifs sont définis, vous devez les appliquer aux  
rendez-vous de la feuille de route établie avec vos clients. En tant que spécialiste  

en informatique externalisé, votre rôle est d’aider vos clients à planifier l’évolution  
de leurs technologies.

L’une des principales différences entre le modèle de dépannage classique (panne/

réparation) et celui des services gérés est la planification. Par définition, les clients 
qui optent pour le modèle de dépannage classique commencent à s’inquiéter de leur 

serveur une minute après que l’ancien tombe définitivement en panne. Très peu de 
clients remplacent leurs anciennes technologies immédiatement (ce qui explique le 

succès de cette approche).

Vous pouvez désormais proposer un plan d’action qui conduise vos clients d’un 

modèle réactif à proactif. Projetez-vous sur un ou deux ans, et donnez-leur le 

sentiment que vous tenez compte de leur situation dans son ensemble en ce qui 

concerne leurs technologies. Les rendez-vous de votre feuille de route ne seront pas 

des réunions commerciales, mais ils vous aideront à nouer des relations, à renforcer 

votre crédibilité, ce qui pourra entraîner une augmentation des ventes. De plus, 

lorsque les clients adhèrent au processus des mois ou des années à l’avance,  

les ventes sont considérablement facilitées.

Désormais, vous pouvez 

leur proposer un plan 

d’action sur un ou deux 
ans et leur donner le 

sentiment que vous tenez 

compte de la situation 

dans son ensemble en 
ce qui concerne leurs 

technologies.
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