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Déjà client du CRM Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement ?

Envie de le découvrir ?

Chaque nouvelle version de Dynamics CRM apporte un ensemble de nouvelles 

fonctionnalités à forte valeur ajoutée

CRM Microsoft Dynamics 365 CE

une solution qui évolue avec vos ambitions

Un large catalogue de connecteurs pour 

une intégration End-to-End avec d'autres 

solutions tierces (signature électronique, réseaux 

sociaux, emailing, centre d'appels…)

Propose un modèle de licence flexible, 

qui s’adapte au cas par cas, le rendant 

accessible à tout type de budget

S’intègre dans un écosystème évolutif

qui offre toujours plus de possibilités
(ERP, Office 365, Teams, Power Platform, Azure, …)

Un environnement Office 365 familier qui 

permet aux utilisateurs une prise en main 

rapide et facile



15 points que Microsoft a amélioré en 2021 sur le CRM Dynamics 365

Notre avis d’expert 

COSMO CONSULT France :

« Une fois de plus, Microsoft place 

l'expérience utilisateur au cœur 

de l'évolution de sa solution »

Barre de recherche 

plus visible

Résultats de recherche 

suggérés, enregistrables 

& partageables, …

Nouveaux filtres pour 

des recherches avancées, 

Classement des meilleurs résultats

1 2 3

Notifications

Push
Alertes 

automatisables

Ergonomie 

multi-devices

4

Accès plus direct aux 

actions souhaitées

Paramètres généraux

Recherche 

de données 

dans le CRM

6

5

Accès en mode mobile 

(tablette et téléphone)



Notre avis d’expert COSMO CONSULT France :  « Même avec des évolutions individuelles, ces modules forment un tout cohérent » 

Automatisation des 

process de vente

7 8 9

Plus d’options

Meilleure 

expérience 

utilisateur

10

+ grande visibilité des temps à 

prévoir, planifiés, utilisés

Plus de 

pilotage par 

l’IA
Indicateurs en temps réel avec tableaux 

de bord basés sur de l’IA
Possibilités de personnaliser 

les communications selon les clients

+ de possibilités 

de personnaliser les messages

+ de canaux de 

communication
+ de tableaux de bord et de 

fonctionnalités d’analyse

13 14 15

Accès plus facile à la 

documentation utile pour 

gérer un incident

Filtres avancés (par date, …)

11 12

SUR LES MODULES

SALES

CUSTOMER SERVICE

MARKETING

15 points que Microsoft a amélioré en 2021 sur le CRM Dynamics 365



ZOOM sur les améliorations apportées en 2021 

sur Dynamics 365 Customer engagement

Le logo sera retravaillé graphiquement

AMELIORATIONS GENERALES



RETROUVEZ RAPIDEMENT VOS DONNÉES

• La barre de recherche apparaît 

désormais au sommet de votre 

application pour plus de confort.

• Le système vous propose 

automatiquement des résultats 

personnalisés basés sur vos dernières 

recherches et enregistrements 

consultés.

• Vous pouvez effectuer des actions 

directement depuis le volet de 

recherche telles que attribuer un 

enregistrement, le partager, envoyer un 

lien par courrier électronique etc.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-platform-release-plan/2021wave1/power-apps/improved-global-relevance-search-experience-model-driven-apps


RETROUVEZ RAPIDEMENT VOS DONNÉES

• La page de résultat a été complètement 

redesignée et permet une lecture fluide 

en affichant les meilleurs résultats et en 

proposant une navigation par type 

d’enregistrement.

• La fonctionnalité de filtre a été 

améliorée et permet de faire des 

recherches avancées simplement.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-platform-release-plan/2021wave1/power-apps/improved-global-relevance-search-experience-model-driven-apps


SOYEZ PRODUCTIF SUR LE TERRAIN, EN MOBILITÉ

• La navigation entre les onglets d’un 

formulaire est plus fluide grâce à la 

mise en place d’une fonction de 

scrolling horizontal.

• Les sous-grilles des enregistrements 

associés sont mieux séparées 

visuellement du reste des informations.

• Il est possible d’effectuer directement 

des actions sur des enregistrements 

associés telles que créer un nouvel 

enregistrement, exécuter un flux, 

exporter sous Excel etc.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-platform-release-plan/2021wave1/power-apps/ux-improvements-sub-grids-form-tabs-dynamics-365-mobile-app


SOYEZ PRODUCTIF SUR LE TERRAIN, EN MOBILITÉ

• Les flux de processus d’entreprise, 

utilisés notamment comme fil rouge 

dans la gestion de vos opportunités,  

sont désormais plus accessibles et vous 

permettent de consulter vos 

informations comme sur PC. 

Microsoft renforce ici sa vision 

d’interface unifiée et vise à proposer 

une expérience transparente sur tous 

les appareils.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-platform-release-plan/2021wave1/power-apps/improved-accessibility-business-process-mobile


RECEVEZ DES ALERTES SUR LES ÉLÉMENTS CLÉS À TRAITER

• Vous pouvez définir des notifications 

intégrées dans vos applications (driven

apps) et les adresser à des utilisateurs 

spécifiques afin de les alerter sur des 

éléments à traiter.

Ces notifications peuvent être créées et 

envoyées depuis Power Automate ou 

directement paramétrées à l’intérieur du 

système.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/power-platform-release-plan/2021wave1/power-apps/model-driven-app-adds-in-app-notifications


Le logo sera retravaillé graphiquement

ZOOM sur les améliorations apportées en 2021 

sur Dynamics 365 Customer engagement

MODULE SALES



Vous pouvez automatisez vos processus de vente et accroitre la productivité des vendeurs

• Créez des séquences automatisées et 

exécutez des actions sans l’intervention 

d’un utilisateur telles que l’envoi d’un 

mail depuis un modèle prédéfini 

lorsqu’une condition est remplie.

• Attribuez automatiquement vos 

prospects entre vos vendeurs et 

équilibrez vos capacités de vente.

• Personnalisez des files d’attentes de 

tâches afin en les adaptant à la charge 

de travail de vos vendeurs.

• Ces nouveautés sont disponibles 

avec l’add-on Dynamics 365 Sales 

Insights

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/sales/dynamics365-sales/planned-features


Vous pouvez prendre la bonne décision en vous basant sur les bonnes données

• De nouvelles visualisations de données 

interactives et configurables sont 

disponibles.

• Des insights sont gérés 

automatiquement grâce à l’intelligence 

artificielle.

• Les managers ont accès à de nouveaux 

tableaux de bord dédiés qui leur 

permettent de suivre et de piloter leurs 

équipes efficacement.

• Vous pouvez suivre des indicateurs en 

temps réel comme le nombre d’appels 

passés, le nombre de prospects 

qualifiés ou encore le revenu estimé des 

opportunités en cours.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/sales/dynamics365-sales/new-workspace-experience-that-engaging-intuitive-accessible-sales-hub-other-custom-apps


Vous pouvez personnaliser votre profil utilisateur

• Un nouvel espace de paramètres 

personnels est ajouté dans votre 

application Dynamics 365 Sales.

• Créez et gérez vos signatures de mail 

personnalisées, intégrez-y des images, 

des liens etc.

• Configurez vos modèles de mail et 

communiquez efficacement avec vos 

clients.

• Gérez vos paramètres personnels.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/sales/dynamics365-sales/enhance-personal-settings
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ZOOM sur les améliorations apportées en 2021 

sur Dynamics 365 Customer engagement

MODULE CUSTOMER SERVICE



Vous avez une meilleure visibilité de vos ressources

• Amélioration du tableau de planification 

des temps. Il y a maintenant la 

possibilité d'avoir une vue par semaines 

et par mois du planning de tous les 

agents.

• Chargement plus rapide du tableau et 

amélioration du design UX

• Intégration d'une carte géographique 

directement dans le tableau de 

planification

• Rendez-vous inclus par défaut dans la 

comptabilisation des temps (juin 2021)

• Ces nouveautés sont disponibles 

dans l'app Customer Service Hub

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/service/dynamics365-customer-service/weekly-monthly-view-support-new-schedule-board-inside-core-service-scheduling-solution


Vous pouvez faciliter la gestion des incidents pour vos agents

• Gestion de multi-session : une session va 

s'ouvrir sur la gauche pour chaque 

nouveau cas que l'agent doit 

traiter (tâches et activités spécifiques aux 

sessions)

• A l'intérieur d'une session, tous les 

enregistrements liés vont s'afficher en 

tant qu'onglet par défaut

• Création d'un nouvel enregistrement, 

crée une nouvelle session

• Ces nouveautés sont disponibles dans 

l'app Customer Service Workspace

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/service/dynamics365-customer-service/visual-improvements-multisession-apps


Vous pouvez filtrer et trier l’information, en particulier par date

• Possibilité d'ajouter un filtre par défaut 

depuis le système d'administration

• Possibilité d'enlever des filtres qui ne 

serviront pas aux agents pour alléger 

l'interface

• Amélioration des notes : textes et 

intégration d'image

• Ajouter des tags(@) dans les publications

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/service/dynamics365-customer-service/usability-enhancement-timeline


Vous trouvez plus facilement la documentation utile pour gérer l’incident

• 3 types de fournisseur de recherche : 

Microsoft search, SharePoint, Inter-

organisationnelle

• Un onglet de base de connaissance qui 

se développe à côté du formulaire

• Recherche par pertinence automatique 

qui va venir proposer les meilleurs 

articles selon le nom de l'incident

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/service/dynamics365-customer-service/knowledge-article-subgrid-improvement
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ZOOM sur les améliorations apportées en 2021 

sur la version MARKETING

MODULE MARKETING



Communiquez de manière encore plus personnalisée avec vos clients

• Créez du contenu dynamique depuis 

un nouvel éditeur de contenu. 

Définissez vos conditions et générez 

votre contenu automatiquement. Faites 

tout cela facilement depuis un éditeur 

qui ne nécessite pas d’écrire du code 

personnalisé.

• Construisez des mails personnalisés en 

vous basant sur n’importe quelle source 

de donnée à laquelle vous pouvez vous 

connecter depuis le Microsoft 

Dataverse.

• Ciblez désormais les prospects en plus 

des contacts dans vos parcours clients.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/marketing/dynamics365-marketing/planned-features#personalization


• Générez de nouveaux prospects et 

créez des opportunités depuis 

l’engagement de vos participants aux 

réunions Microsoft Teams.

• Concevez vos mails sans effort et sans 

compromis depuis l’éditeur redesigné : 

plus fluide et plus rapide avec des 

recommandations de contenu basées 

sur l’IA.

Source Microsoft

Identifiez et communiquez auprès de votre audience la plus engagée

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/marketing/dynamics365-marketing/participant-engagement-based-communication-online-events-powered-teams


Atteignez vos clients via le bon canal

• Créez et envoyez des SMS sur 

n’importe quel téléphone mobile.

• Envoyez des notifications push sur vos 

applications Android et iOS directement 

depuis Dynamics 365 Marketing.

• Créez et gérer votre contenu social 

média pour Instagram.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/marketing/dynamics365-marketing/planned-features#channels


Surveillez vos parcours clients, analysez et optimisez vos communications

• Mesurez davantage l’efficacité de vos 

parcours client avec un nouvel 

ensemble de tableaux de bord 

d’analyse intégrés.

• Surveillez vos parcours client et les 

indicateurs de performance clés en 

temps réel.

• Définissez des objectifs commerciaux 

sur vos parcours clients et mesurez 

votre progression vers l’objectif fixé.

• Optimisez vos parcours client en créant 

des tests A/B et définissez l’action 

marketing suivante en fonction des 

résultats de votre test.

Source Microsoft

https://docs.microsoft.com/fr-fr/dynamics365-release-plan/2021wave1/marketing/dynamics365-marketing/planned-features#analytics


POUR NOUS CONTACTER

+33 (0)1 83 01 03 60

fr@cosmoconsult.com

www.fr.cosmoconsult.com

Cliquez ici

pour ne manquer 

aucune success story & alerte technologique

NewsletterLinkedIn

Paris
201 rue Carnot – Le Perigares A

94 120 Fontenay-sous-Bois

Lyon s’agrandit !
Nouvelle adresse :

11 rue Saint-Maximin 69003 Lyon

https://fr.cosmoconsult.com/data-storage/powermail-formulaire/fr-newsletter/
https://www.linkedin.com/company/cosmo-consult-fr/

