
Familiarisation avec les 
avantages d’une préparation 
numérique des offres

Chefs d’entreprises

→  Objectif :→  Public cible :

LES AVANTAGES D’UNE PRÉPARATION  
NUMÉRIQUE DES OFFRES
« NOUS ÉTIONS À LA RECHERCHE D’UNE SOLUTION QUI NOUS PERMET  
DE RÉDUIRE LA CHARGE DE TRAVAIL ET D’UTILISER LE TEMPS LIBÉRÉ  
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DU CONSEIL AU CLIENT. »

TOUJOURS À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL ET AUSSI PLUS EFFICACES, L’ENTREPRISE CHAUFFAGE SANITAIRE BARTHEL S.A. A DÉCIDÉ FIN 2018 
DE DÉVELOPPER UNE APPLICATION POUR PRÉPARER LES OFFRES NUMÉRIQUES. CETTE APPLICATION NE LEUR PERMET PAS SEULEMENT DE CRÉER LES OFFRES  
POUR LES PRODUITS DE CHAUFFAGE SUR LE TERRAIN, MAIS AUSSI D’EFFECTUER DES ESTIMATIONS DE COÛTS POUR LES SALLES DE BAIN EN PRÉSENCE DU CLIENT. 
DE PLUS, LES CLIENTS PEUVENT UTILISER UN CONFIGURATEUR EN LIGNE POUR CONCEPTUALISER LA SALLE DE BAIN DE LEURS RÊVES. LE GÉRANT, DANIEL BARTHEL 
RÉVÈLE LES DÉTAILS DE CETTE IDÉE. 

 » Quand et surtout pourquoi avez-vous  
investi dans le développement d’une application 
pour préparer vos offres numériques ?

Pour une entreprise artisanale, la préparation 
des offres, y compris l’ajustement technique 
et jusqu’à l’acceptation des clients, prend 
beaucoup de temps. C’est pourquoi nous étions 
à la recherche d’une solution qui nous permet 
de réduire la charge de travail et d’utiliser 
le temps libéré pour améliorer la qualité du 
conseil au client. Nous avons commencé le 
développement de l’application fin 2018. 

 » Comment peut-on s’imaginer la préparation 
numérique des offres dans votre entreprise ? 

Auparavant, le client demandait un rendez-
vous en ligne, par courriel ou par téléphone. 
Nous nous sommes alors rendus chez le 

client pour un conseil sur place et pour 
évaluer la situation initiale. De retour au 
bureau, nous avons envoyé une demande de 
prix au fournisseur. Seulement après avoir 
reçu l’offre du fournisseur, nous avons pu 
préparer une offre adaptée pour le client. 
Finalement, nous avons fixé un deuxième 
rendez-vous avec le client pour lui expliquer 
l’offre proposée. Ainsi, beaucoup de temps 
s’est écoulé entre le premier contact et la 
passation de la commande. La digitalisation 
dans le domaine de l’assainissement des 
chaudières de chauffage et des salles 
de bains nous a permis d’accélérer ce 
processus. Le client continue à demander 
son rendez-vous. S’il s’agit d’une demande 
pour une salle de bain, nous pouvons 
désormais estimer les coûts directement via 
une application que nous utilisons sur place 
chez nos clients. Du côté de l’application pour 

le domaine du chauffage, nous avons intégré 
une multitude de calculs techniques. Par 
conséquent, cette application nous permet 
de préparer directement sur place une offre 
pour une nouvelle chaudière de chauffage 
par exemple. Ceci n’a pas seulement des 
avantages pour les clients, mais aussi pour 
nous car le client peut immédiatement nous 
donner un retour sur l’offre : cela réduit donc 
la période d‘attente et les trajets. De plus, les 
clients ont la possibilité de configurer leur 
propre salle de bain sur notre configurateur 
3D en ligne et de vérifier si la salle de bain 
désirée correspond à leur budget.

→

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk



LES 5 ÉTAPES DE LA MISE EN ŒUVRE
01. Définir les 

besoins 
Prenez le temps de 
réfléchir aux résultats et 
aux avantages attendus 
par le déploiement 
d’une application pour 
la préparation d’offres 
dans votre entreprise. 
Pensez à impliquer vos 
collaborateurs dès le 
départ, c’est le seul 
moyen de développer une 
application qui répond à 
vos besoins. 

02. Trouver des 
partenaires  

Que ce soit un employé 
ou une société externe, 
trouvez quelqu’un qui a 
de bonnes connaissances 
en développement 
informatique et 
mandatez-le pour le 
développement de 
l’application. 

03. Essayer 
l’application 

Demandez à un 
employé de tester 
l’application. Ceci 
vous permet d’obtenir 
rapidement un retour 
sur le fonctionnement de 
l’application et de vous 
assurer qu’elle répond 
aux besoins de votre 
activité quotidienne. 
Le cas échéant, vous 
pouvez effectuer des 
ajustements avant 
qu’elle ne soit déployée 
dans l’entreprise. 

04. Préparer  
les employés 

Préparez vos employés 
aux changements et 
au nouveau logiciel. 
Expliquez-leur en quoi la 
méthode de travail va 
changer, quels avantages 
résultent de cette mise 
en place et organisez 
des formations. Soyez à 
leur écoute et essayez de 
trouver des solutions à 
leurs demandes.

05. Améliorer 
continuellement  

Les logiciels doivent être 
adaptés en permanence. 
C’est pourquoi il est 
important de travailler avec 
le logiciel et de l’améliorer 
continuellement, de même 
que les processus associés. 

 » Comment est-ce que ces changements  
ont été perçues par vos collaborateurs ?

Nos employés étaient dès le départ fascinés 
par cette idée et nous les avons impliqués 
dès le début. Nous leur avons présenté 
une version brute de l’application et leur 
avons donné la possibilité de suggérer des 
modifications. Ils nous ont donné beaucoup 
de suggestions que nous avons pu intégrer 
dans l’application. Finalement, nous avons 
demandé à un de nos employés de tester 

l‘application. Ceci nous a permis de l’ajuster 
encore une dernière fois avant de la diffuser 
dans l’entreprise. 

 » Avez-vous rencontré des difficultés  
pendant la phase initiale ? 

Au début j‘ai essayé de programmer l’application 
moi-même. J’ai rapidement réalisé qu’il serait 
plus efficace de déléguer la programmation 
à un de mes employés qui est doué dans 
ce domaine et qui dispose des ressources 
temporelles nécessaires. Comme nous avons 
impliqué les employés dès le début dans le 
processus de développement, l’implémentation 
s’est déroulée sans problèmes. 

 » Quels sont les avantages de la digitalisation 
pour la préparation des offres ?

Grâce à une préparation numérique des 
offres, l’entreprise et le client économisent 
beaucoup de temps. Les offres sont 
directement créées sur place et par 
conséquent le client ne doit plus attendre 
plusieurs semaines pour recevoir une 
offre, mais peut immédiatement décider 

s’il veut s’engager. Les clients connaissent 
ce principe lors de l’achat de billets d’avion 
en ligne ou sur Amazon. Ils ne sont plus 
prêts à attendre pendant des semaines pour 
recevoir une offre. Ce service nous permet 
de nous distinguer de nos concurrents. 

 » Avez-vous des conseils à partager  
avec des collègues qui désirent eux aussi  
se lancer dans des initiatives similaires ? 

Il est important d‘impliquer les employés 
dès le début. L’idéal est de leur montrer le 
produit au stade initial du développement 
et de prendre en compte leurs besoins et 
idées. Ceci ne vous permet pas seulement de 
créer un produit qui est facile à utiliser, mais 
vous garantit aussi le soutien des employés. 
De plus, il est conseillé de demander à un 
employé avec de bonnes connaissances 
techniques de développer l’application. 
Nous avons engagé un étudiant qui a 
suivi un double cursus pour programmer 
l’application, j’ai seulement contribué avec 
mes connaissances techniques.

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :
Tél 42 67 67 - 305 / 306   E-mail ehandwierk@cdm.lu

Pour plus d’informations,  
visitez notre site :

yde.lu/ehandwierk


