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Gestion de Devis 

Processus Demande de prix 

Formalisation du traitement « Identification client »  

 

En règle générale, les clients passent directement commande pour les produits qu'ils connaissent 

et qu'ils ont déjà achetés. En revanche, ils interrogent leurs fournisseurs sur les  prix et délais 

pour les articles inhabituels. 

Ils adressent alors aux commerciaux sédentaires et itinérants une demande de prix orale, 

téléphonique ou par télécopie. Ce cas de figure se produit également après une action de 

prospection commerciale quand le fournisseur principal du prospect ne peut répondre à une 

demande particulière. 

Pour pouvoir traiter une demande de prix client, les commerciaux effectuent un certain nombre 

d'actions afin de répondre au mieux aux clients. 

 

1. Discussion avec le client : 

 

Vous trouverez ci-dessous un exemple de transaction entre un client et un commercial sédentaire 

: 

1- discussion téléphonique :  

Le Client : Bonjour, j'aimerai connaître vos prix et délais pour une lucarne de toit 85x73 cm, un 

receveur de douche à poser 80x120cm et 2 portes isoplanes 73x205. 

Le commercial : Oui, bien sûr. Etes-vous déjà client de notre société ? 

 

Le Client : Oui, j'ai un compte ouvert au nom de mon entreprise « Couverture du Soleil » 

Le commercial : Très bien. Je recherche vos coordonnées dans notre base client... 

Je viens de vous retrouver. « Couverture du Soleil » 12, avenue Général de Gaulle à Clermont 

l'Hérault. 

Votre fax est toujours le 04 67 45 45 45 ? 

 

Le Client : Oui, nous n'avons pas changé 

Le commercial : En ce qui concerne la lucarne de toit, quel est le type de tuile de la toiture ? 

 

Le Client : Des tuiles canal. 

Le commercial : Je vais interroger notre fournisseur et je vous confirme nos conditions par fax. 

 

Le Client : Je vous remercie, j’attends votre télécopie, Au revoir. 

Le commercial : Au revoir 

 

2. Traitement de la demande : 

 

Cette discussion est le point de départ de la demande de prix. Après vérification, le commercial 

se rend compte que la lucarne de toit demandée par le client ne fait pas partie du catalogue de 

l'entreprise. En revanche, les deux autres produits font partie du catalogue. Le receveur de 

douche à poser (80x120cm) est un produit normalement stocké et disponible mais les 2 portes 

isoplanes (73x205) sont bien au catalogue mais ne sont pas stockées. 

Il envoie donc une demande de prix et délai par fax aux fournisseurs de la société « Brick & 

Mortar » susceptibles de fournir la lucarne et une demande de délai au fournisseur de porte 

isoplane. 

Le lendemain, il reçoit par fax le délai pour les portes isoplanes. Deux jours après, la réponse 
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pour la lucarne de toit arrive par télécopie. 

 

 

3. Réponse au client : 

 

Le commercial a maintenant les éléments pour préparer la réponse au client. Les produits 

catalogues demandés ne posent pas de problème. Le commercial peut consulter le prix catalogue 

et la remise du client. En revanche, pour le produit hors catalogue, il calcule le prix de vente en 

appliquant le coefficient « procurage » (vente hors catalogue) sur le prix du fournisseur pour 

obtenir le prix client. 

Il prépare ensuite la télécopie de réponse au client en indiquant les détails techniques fournit 

par le fournisseur (produit hors catalogue), le prix des produits, les frais et les délais de livraison. 

Une copie de cette proposition commerciale est transmise  au commercial itinérant qui couvre 

le secteur (Gestion des Relances). 

- - - - 

Exercice  A : 

Lister les principales étapes permettant de traiter les demandes de prix en utilisant des verbes 

d'action pour les décrire. Utiliser le tableau Fig. n° 01 pour recenser les informations utiles à la 

représentation du processus. 

 

Exercice B : 

Représenter le processus « Demande de prix » en utilisant les sous processus identifiés 

précédemment avec la notation BPMN. Ne pas rentrer dans le détail de chaque processus.  Si le 

client décline l’offre de création de compte, il est impératif de garder ses références qualifiées et 

de les enregistrer dans la table des « Leads ». Vous trouverez ci-dessous les éléments graphiques 

BPMN dont vous avez besoin.  

 

Exercice C : 

Un commercial sédentaire de l'agence de Clermont-l'Hérault vient de recevoir une demande de 

prix par fax d'une entreprise du BTP locale. La première tâche du commercial sera de retrouver 

le client dans le système de gestion commerciale. Dans le cas où le client n'est pas connu, le 

commercial va appeler le prospect pour collecter les informations nécessaires à l'ouverture de 

compte. Si le client donne les informations nécessaires, il est créé dans le système de gestion 

commerciale. Dans le cas contraire, la demande est déclinée. 

 

Rédiger le sous processus « Identifier le client » constituant la première étape du processus 

« collecter les informations Devis ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez en page suivante, les éléments graphiques BPMN dont vous avez besoin . 
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Activités génériques Tâches élémentaires Moyens 

 

Collecter 

 

- Réunir les infos clients 

-  

- Fichier client 

-  

 

 

  

   

Fig. N°01 : Les informations du processus. 

 

Lien utile :  http://www.bpmb.de/images/BPMN2_0_Poster_FR.pdf 
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