
RENAULT  

 

Prévision commerciale  

 
Définition et mise en place du S.I.  

(Assistance à maîtrise d’ouvrage)  

 
 

 

L’Application de Prévision Commerciale est un Système informatique d’aide : 
 

 à l’élaboration de la Prévision de vente par les pays et les prévisionnistes, 

 à l’élaboration des Demandes de Fabrication par les pays et la Direction de la Prévision Com-

merciale et de la Distribution, 

 aux échanges des demandes de fabrications avec la Direction de la Production et de la Logis-

tique Industrielle.   

 

 

 Objectifs du projet 

 

 Maintenance corrective : Correction des ano-

malies de fonctionnement du produit. 

 Maintenance évolutive légale : Adaptation de 

l’application aux évolutions légales de la ré-

glementation et aux contraintes extérieures de 

l’entreprise. 

 Maintenance préventive : Correction des vices 

de fabrication. 

 Maintenance fonctionnelle : Apporter des 

évolutions fonctionnelles à l’application dé-

connectées de tout règlement d’anomalie : 

 Adaptation aux besoins utilisateurs, 

 Adaptation aux modifications organisa-

tionnelles, 

 Adaptation aux évolutions des applica-

tions connexes. 

 Maintenance consultative : Assurer un rôle de 

conseil et d’assistance auprès des utilisateurs, 

organisateurs et informaticiens :  

 Former à l’application, 

 Répondre aux questions des utilisateurs, 

 Mener des enquêtes qui ne trouvent pas 

de réponse dans la documentation. 

 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 

 Analyse de l’existant et des besoins utilisa-

teurs 

 Rédaction du cahier des charges fonctionnel 

 Organisation générale du projet 

 

 

 

 Compétences spécifiques 

 

 Adaptabilité à la complexité des systèmes 

d’information afin de rédiger des spécifica-

tions fonctionnelles générales et détaillées 

 Capacité à gérer des projets informatiques 

nécessitant de la méthodologie en conduite de 

projet : depuis la conception , la réception du 

produit, la mise en œuvre, la conception des 

manuels utilisateurs jusqu’à la formation des 

utilisateurs et la prise en compte des évolu-

tions 

 Notions de prévisions de vente 

 Maîtrise des modèles conceptuels de données 

et des bases de données en général 

 Bonne capacité de communication 
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Schéma de principe de l’outil de prévision commerciale 

 

                                                      
 

 

                                          

          

 
 

Demande commerciale 

Outil de consolidation 

de la demande 

Accord avec les industriels 

Demande de fabrication 
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RENAULT  

 
Suiv i clientèle d ans les f il iales eur op éennes  

 
Conduite de l’évolution du S.I.  

(Assistance à maîtrise d’ouvrage)  
 

Le Système d'Information Client (S.I.C.) permet aux filiales Renault une gestion marketing dynamique de 

leur portefeuille clients. Sur la base de données “ clients”, se greffent divers modules de suivi clientèle, de 

communication, … 

 

Le projet a été initialisé en 1993 à partir d’une expression de besoins des filiales Portugal et Bel-

gique/Luxembourg.  

 

Il est maintenant étendu à toutes les filiales de la Direction Commerciale Europe ainsi qu'au Brésil. 

 

 

 Objectifs du projet 
 

 Développer un outil support de fidélisation et 

de conquête pour aller vers une relation client 

mieux segmentée 

 Rationaliser les fichiers clients au sein du SI de 

la filiale en allant vers une base clients de réfé-

rence, unique et accessible par tous les métiers 

concernés (Communication, Service Flottes, 

Analystes Marketing, Relations clientèles, …) 

 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 

 Analyse de l’existant et des besoins utilisateurs 

 Rédaction du cahier des charges de la nouvelle 

version (évolution majeure) 

 Déploiement de SIC dans plusieurs filiales 

européennes 

 Recettes fonctionnelles des évolutions du pro-

duit, élaboration de scénarii de tests 

 Organisation générale du projet 
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 Compétences spécifiques 
 

 Connaissance de la fonction marketing  

 Maîtrise des systèmes d’information 

 Relationnel 

 Pratique de l’Anglais 

 

 

 

Fichiers achetés ou Retours

BD Client SIC
AS/400

BD COMMUNICATION
AS/400 infocentre

Interface TCD
Véhicule RENAULT

Chargement des
Fichiers de RCI

Contrats

Normalisation

Déduplication

GESTION
des

TERRITOIRES
Relations
Clientèle

Mises à Jour
par la Filiale

Normalisation

Déduplication

Outil de Ciblage
Administrateur de la Base Fichiers Résultats

(vers RCI, Réseau, Sous-traitants ...)

Mises
à jour

Mises
à jour
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RENAULT  

 

Analyses Marketing sur la concurrence 

 
Conduite de l’évolution du S.I.  

(Assistance à maîtrise d’ouvrage)  
 

Le Système d’Information Marketing (SIM) contient un ensemble d'informations permettant de position-

ner Renault vis à vis de la concurrence sur les principaux marchés européens.  

Les domaines couverts concernent, entre autres, les descriptifs de produits et de prix, les volumes de ventes 

et d’immatriculations. L’information est fournie par des organismes spécialisés, par domaine. 

Le SIM est géré par le service Statistiques et Informations Marketing (Direction du Marketing). Ses 

clients sont le Marketing Central (Prix, Produit, Volumes), les filiales commerciales européennes, la Di-

rection des Affaires Internationales, et la Direction Commerciale France. 
 

 

 Objectifs du projet 
 

Refondre entièrement le SIM afin d’en faire le 

système de référence de la fonction marketing. 

 

La technologie utilisée dans le cadre de ce projet 

lui permettra d’évoluer tout en garantissant une 

grande facilité d’utilisation. 

 

 

 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 
 

 Etudes d’avant projet et de faisabilité 

 Conception du système d’information 

 Définition des cahiers des charges fonctionnels 

concernant les volumes, prix/produits et rap-

prochements, pour les applications de gestion 

et de consultation 

 Elaboration des scénarii de tests et réalisation 

de la recette fonctionnelle 

 Formation et assistance des utilisateurs 

 

 

 Compétences spécifiques  
 

 Connaissance des principes marketing et du 

domaine automobile 

 Maîtrise des systèmes d’information 

 Management de projet d’organisation 

 Maîtrise des outils d’interrogation de bases de 

données (SQL, B.O., …) 

 

Volumes

d'immatriculation

Prix/Produit

Renault et

concurrence

Produits

nouveaux

Renault

Volumes

SIM
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Prix/CT

Autres sites

région parisienne

Filiale commerciales

européennes

Consultation

SIM

Saisie Prix

Produit

Volume

Pilotage
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Marketing
Systems
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Service
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RENAULT  

 

Référentiel Marketing Unique  

 
Homogénéisation des systèmes  

 

 (Assistance à maîtrise d’ouvrage)  
 

Etant donné les possibilités actuelles des technologies de l'information et le niveau de concurrence entre 

constructeurs automobiles, les bases de données marketing sont devenues des outils essentiels d’aide à la 

vente.  

Consolidant de nombreuses sources de données, leur efficience est fortement tributaire de la qualité des 

informations détenues (fiabilité, cohérence, fraîcheur, souplesse et disponibilité des requêtes et restitu-

tions).  

Ces données provenant de systèmes opérationnels plus anciens et hétérogènes, il était nécessaire de conce-

voir et de mettre en place un référentiel unique, la Base Marketing Opérationnel (BMO), ainsi que des 

alimentations et restitutions satisfaisant les critères requis. 
 

 

 

 Objectifs du projet 
 

Intégrer l’offre commerciale du groupe 

RENAULT dans un référentiel unique (puits ou 

entrepôt de données) dénommé Base Marketing 

Opérationnel.  

 

Les informations de la BMO doivent  être fiables, 

cohérentes, sécurisées et être mises à la disposi-

tion des acteurs et des systèmes clients (le poste 

vendeur, les technologies liées à Internet et au 

multimédia, les différentes entités marketing, de 

financement et de services). 

 

Ce système doit  contribuer à équiper RENAULT 

des meilleurs outils d’aide à la vente. 

 

 

 

 

 Prestations de 01 CONSEILS 

 

 Rédaction d’un cahier des charges général 

(Phase avant-projet) 

 Etude détaillée et sa mise en œuvre 

 Recette technique et fonctionnelle 

 Déploiement 

 Formation des utilisateurs 

 

 

 

 Compétences spécifiques  
 

 Expertise des processus et métiers du domaine 

commercial dans le secteur automobile 

 Connaissance des techniques de management 

de projet 

 Expertise de modélisation conceptuelle et de 

manipulation de données 
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Info Produit FG SIGNE PVN RIV/?

Intranet
Site

Infoproduit

Poste 

Vendeur

Pays Internet
Sites Gamme

Corporate

et Pays

Caractéristiques

Techniques

Gamme  Véhicules Neufs 
Tarifs 

Véhicules 

Neufs

Dates de 

Disponibilité

B.M.O

PIM
Infos

concurrence

RCI

Barèmes de financement

& Services

MULTI MEDIA

Photos, Argumentaires

Teintes & selleries

V.O

I.P.A.V
Confidentialité

Consultations

Contrôles cohérence

Administration

Supervision

Accessoires 

& transformations Carrossier

Cotation Reprise

& Remise état

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE CIBLE
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