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Une plateforme sécurisée, simple et intuitive basée sur 
Salesforce 

  
VerticalSoft offre aux associations et fondations, une suite de logiciels simples, 

ergonomiques et rassurants pour gérer efficacement leurs tâches administratives, 
développer leur écosystème et se conformer aux obligations légales. 

  
Notre plateforme est basée sur les applications cloud les meilleures et les plus sécurisées: 

Salesforce, Mailgun, Stripe et Quickbooks.  

Pour savoir comment VerticalSoft peut vous aider à être 
conforme au RGPD, contactez nous.  
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INTRODUCTION 
Pensez vous que votre association tire tout le potentiel des nouvelles technologies ou êtes 
vous encore en train d’utiliser des vieux instruments tels qu’Excel? Vos équipes de 
fundraisers, vos bénévoles et vos salariés travaillent-ils tous ensemble de façon 
collaborative sur une plateforme unique qui leur permet l'accès aux données dont ils ont 
besoin? Soyons honnête, les associations en France (notamment par rapport aux 
associations anglo-saxonnes) ont encore un long chemin à parcourir en terme de 
modernisation et d'adoption de nouvelles technologies. Très peu d’associations utilisent des 
logiciels de gestion (aussi appelé CRM) et automatisent leur marketing et leur 
communication avec leurs membres ou donateurs. Pourtant, les donateurs, les membres 
sont des gens qui eux utilisent énormément la technologie. L’investissement dans un 
système de gestion en vaut la chandelle. Il permettra à votre association d'augmenter ses 
sources de financement en touchant un public plus large, d’avoir une présence web 
significative et de mieux promouvoir votre mission.  
 
Nous avons mis en place ce guide de l'acheteur pour aider les associations à mieux 
comprendre leurs besoins. Il existe aujourd’hui de nombreux logiciels sur le marché, depuis 
la formule gratuite jusqu'à des offres très complètes et sophistiquées telles que Salesforce. 
La question est, quelle est l'option la plus adaptée aux besoins de votre association? 
 
Les associations commencent à changer leur approche envers les logiciels de gestion. De 
plus en plus d’associations incluent dans leur plan stratégique, un budget pour la 
technologie. Les meilleurs logiciels sont maintenant accessibles pour tous les budgets: que 
vous soyez une petite ou une grande association, vous pouvez utiliser les leader tels que 
Salesforce. Le logiciel que vous adopterez doit être adapté à votre organisation, ses besoins 
et les capacités techniques de ses salariés (ou bénévoles). Aujourd’hui le logiciel de gestion 
doit être facile à utiliser et accessible sur n'importe quel appareil depuis n’importe quel 
endroit. 
 
Les associations les plus dynamiques que nous voyons traitent l'investissement dans une 
système technologique comme une nécessité pour accéder à des membres, donateurs et 
bénévoles de plus en plus connectés. Voici les étapes que ces associations ont suivi pour 
sélectionner un logiciel.  

  

 
5 

https://www.verticalsoft.com/


CHAPITRE 1: DÉVELOPPEZ VOTRE 
STRATÉGIE DIGITALE 
Les petites associations doivent absolument utiliser la technologie si elles veulent travailler 
plus intelligemment. Elles doivent automatiser leurs tâches répétitives et avoir une présence 
internet qui sera leur vitrine de “vente”.  

Traitez la technologie comme un investissement stratégique 
Nous avons constaté que les associations commencent à changer leur approche envers les 
logiciels de gestion. Ces logiciels ne sont plus considérés comme un luxe mais comme un 
outil stratégique, nécessitant un investissement humain et financier sur le long term. Cela 
permettra de convaincre vos bénévoles ou salariés ainsi que votre conseil d’administration 
de la nécessité d’adopter un tel système. 

Éviter d’utiliser plusieurs outils qui ne communiquent pas 
Attention de ne pas accumuler plusieurs outils différents et qui ne communiquent pas entre 
eux (donc qui vous forcera à dupliquer les entrées manuelles) à chaque fois que vous avez 
un nouveau besoin. Si votre système d’emailing n’est pas relié à votre système de CRM 
(votre base de membres, de donnees), vous ne pourrez pas faire de campagnes d’emailing 
efficaces, segmenter vos membres et voir ce qui marche ou non. Ayez une approche 
stratégique dans l'achat d’un logiciel. Analyser vos besoins actuels et futures, et choisissez 
le bon outil.  

Utilisez un système unique qui permet une vue 360 de vos 
données 
Si vos données sur chaque donateur, bénévole, ou bénéficiaire sont éparpillées entre 
plusieurs systèmes séparés, vous ne pourrez jamais avoir une vue complète de ces 
personnes. Comment connaître bien un donateur si vous ne savez pas exactement quel 
projet ce dernier soutient, quels dons il a fait, leur date, leur montant? Comment pouvez 
vous les solliciter efficacement? 

N'hésitez pas à changer de système 
Les associations les plus modernes ne sont pas en permanence attachées à un système. Si 
ce système ne vous convient pas, changez le.  

Attention aux systèmes gratuits 
Vous trouverez de nombreuses solutions gratuites en ligne. Certaines sont gratuites car 
elles ont très peu de fonctionnalités ou vous permettent un nombre très limité de contacts, 
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d’autres sont gratuites parce qu’elles sont limitées tant que vous n’utilisez pas de formules 
payantes, et d’autres sont gratuites à l’achat, telles que les logiciels open source, mais pas 
au développement. Les solutions gratuites peuvent être basées sur des technologies 
uniques, qui risquent de disparaître si la société disparaît. Utilisez une technologie qui est 
basée sur un leader mondial qui ne risque pas de disparaître. La réalité est que les solutions 
gratuites le sont pour une bonne raison…c’est pour cela que tant d’associations et 
fondations dans le monde décident de payer pour une solution leader. En gros, ne sacrifiez 
pas la qualité et le service pour le prix. 

Pourquoi ne pas utiliser Excel tout simplement ? 
Souvent, la première chose que les petites associations nous disent lorsque nous sommes 
appelés à faire des consultations sur leurs besoins numériques, est qu’elles utilisent tout un 
tas de logiciel gratuit et notamment Excel ! Il est incontestable que Microsoft Excel est un 
outil formidable, mais il n’a jamais été conçu pour gérer des relations membres et donateurs. 
Vous ne pouvez pas suivre les relations avec vos membres et donateurs sur Excel, et 
perdrez donc la possibilité de mieux les connaître et de mieux les fidéliser.  
 
Toutes les informations sur excel sont statiques et non dynamiques. Vous ne pourrez pas 
voir facilement qui a donner, sur combien de temps et pour quelle cause. Excel risque de 
devenir impossible à gérer si vous collectez beaucoup de données. Il vous sera impossible 
de segmenter proprement votre base de contacts et donc de communiquer de façon plus 
efficace. Une solution CRM spécifique est conçue pour gérer vos relations, elle vous permet 
une vision 360 de vos membres ou donateurs. Pourquoi c’est important ? tout simplement 
parce que pour réussir vos appels à dons, pour toucher et trouver de nouveaux donateurs, 
vous devrez établir une relation de confiance et “entrer” dans leur vie quotidienne. 
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CHAPITRE 2: FAITES UNE ÉTUDE DE VOS 
BESOINS 

1- Établissez la raison et les avantages financiers d’adopter un 
CRM 
Vous devrez établir ici pourquoi vous avez besoin d’un CRM, quels seront les bénéfices 
financiers (plus de dons collectés via une fidélisation des donateurs par exemple) et quels 
seront les coûts (coût mensuel ? logiciel libre gratuit mais coût de développement?). Vous 
pourrez ensuite comparer vos projections à la réalité de votre CRM et faire des ajustements 
si nécessaire. 

2- Établissez vos besoins et vos priorités 
Il est essentiel de passer du temps avec votre équipe à mettre au point un document qui 
retrace vos besoins. Vous devrez examiner, documenter et établir soigneusement vos 
exigences actuelles et celles à venir considérant votre croissance potentielle. Ne choisissez 
pas un système sans envisager une croissance potentielle ou vous devrez utiliser un autre 
système entraînant des coûts de migration de vos données. Soyez certains de distinguer les 
fonctionnalités qui vous seront essentielles de celles qui ne le seront pas. Ce document 
devra être partagé avec les sous-traitants potentiels afin qu’ils aient une véritable 
compréhension de vos besoins. 

3- Impliquez votre équipe de responsables 
Mettre en place un nouveau CRM est un gros projet. Vous devrez être certains que tous vos 
salariés ou bénévoles amenés à utiliser le systèmes sont impliqués. Analysez les 
compétences requises pour utiliser le CRM. Pour une association, soyez certains que 
l’interface soit facile à comprendre. Par exemple choisissez un système le plus automatisé 
possible. Beaucoup de systèmes vous offrent la possibilité de configurer par du drag and 
drop…certes, au premier abord, cela paraît extraordinaire, mais vous risquez de vous 
retrouver vite à passer des heures à configurer des emails ou une page web qui au final 
sera…pauvre esthétiquement. Configurer est difficile, très difficile. Il y a des agences 
spécialisées pour faire cela pour une bonne raison ! La solution ? utilisez des solutions qui 
utilisent des templates pré configurés, sans drag and drop ! 

4- Nommez un chef de projet 
Un chef de projet reste essentiel même si toute votre équipe en entier participera. Celui-ci 
sera le lien entre le sous-traitant et votre équipe interne. Avoir une personne unique pour 
prendre des décisions et s’assurer du respect des tâches est essentiel. 
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5- Établissez un planning de mise en oeuvre et un budget 
Définissez ici vos besoins dans le temps et quantifiez vos ressources. Voulez vous une 
solution immédiate qui répond à 90% de vos besoins ou une solution qui sera développée 
uniquement pour vous, répondant à 100% de vos besoins mais mettra des mois et coûtera 
nécessairement plus cher. 

6- Assurez vous de la pérennité de la technologie 
Attention aux offres basées sur des technologies uniques ou propriétaires. Assurez vous 
que si votre logiciel ne vous convient pas, vous pourrez exporter vos données facilement 
dans un système leader, tel que Salesforce. Les leaders ne sont pas gratuits pour de 
bonnes raisons. Ils sont plus établis, ont plus de sécurités et sont capables de gérer une 
large base de données si vous grandissez. 

7- Votre sous-traitant est-il capable de vous aider avec le 
RGPD? 
Tous vous diront oui…mais vérifiez qu’ils ont la sécurité suffisante. Les grands acteurs du 
CRM, Salesforce et Blackbaud, ont des pages entières dédiées à ce sujet. 

8- Communiquez avec votre sous-traitant 
Votre sous-traitant doit être ouvert à des modifications. Questionnez politiques vis à vis des 
améliorations ou suggestions d’amélioration pour leur produit. 
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CHAPITRE 3: LOGICIEL (OU CRM) OPEN 
SOURCE OU LOGICIEL CLOUD? 

1- Avantages du CRM Open Source 

Un CRM gratuit 
La principale raison pour laquelle de nombreuses associations considèrent adopter un CRM 
open source est parce que ce dernier est, en général, gratuit. Certes, tous les logiciels open 
source ne sont pas gratuits, mais la plupart le sont effectivement. Le code source est libre et 
peut être modifié librement en fonction des besoins de votre association. De plus des mises 
à jour sont disponibles de temps en temps, sans frais supplémentaires. 

Personnalisation 
L’autre avantage du CRM open source est qu’il est personnalisable et donc adaptables à 
vos besoins particuliers. 

Pas d’engagement à long terme 
Un CRM Open Source ne requiert pas d’engagement financier à long terme vu qu’il est 
gratuit. Vous ne serez pas engagés juridiquement pour un an ou plus. Vous pouvez l’utiliser 
aussi longtemps que vous voulez et le changer à tout moment. 

Améliorations continues 
Une des raisons pour lesquelles certaines associations (ou plutôt leur département 
technique) aiment les CRM Open Source, est qu’il existe souvent une communauté de 
développeurs qui l’accompagne. Tous les développeurs ont accès au code source, 
l’améliorer et ainsi la communauté d’utilisateurs peut en bénéficier. 

2- Inconvénients du CRM Open Source 

Coût de personnalisation 
Certes c’est un avantage du CRM open source d’être personnalisable et donc adaptables à 
vos besoins particuliers, mais cette personnalisation se paiera en heures de développement 
! le CRM open source n’est gratuit que par son nom! Vous aurez besoin de payer des 
consultants pour personnaliser le CRM pour vous, l’interface et les applications. 

Un entretien nécessaire 
Même si installer un CRM open source peut être simple, le support et la maintenance ne le 
sont pas. Les mises à jour du CRM open source nécessitent heures de développement. 
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Pas de système de support central 
Parce que votre CRM est personnalisé, vous ne bénéficiez pas d’un système de support 
contrôle. Vous devrez vous tourner vers vos consultants…générant encore des frais. 

Fonctionnalités limitées 
Le CRM open source ne sera intégré à aucune autres applications (notamment de 
paiement) qui vous seront nécessaires. 

Transfert des données limités 
Attention, certes vous pouvez abandonner votre CRM à tout moment, mais assurez vous 
que vous pourrez transférer vos données vers un autre systèmes. Cela peut être très 
coûteux ! 

3- Le logiciel en mode Cloud: solution de l’avenir 
Même avec ses limites, le CRM open source peut être la solution la plus adaptée à votre 
association. Notre préférence reste cependant pour l’adoption d’un logiciel en ligne ou en 
mode cloud, qui ne demande aucun développement. Les avantages du cloud sont les 
suivants: 

Données et outils centralisés 
Toutes vos données et tous vos outils de gestion sont centralisés en un seul et même 
endroit. Fini les multiples fichiers excels et les différents systèmes qui ne se synchronisent 
pas entre eux. 

Accessible de partout et à tout moment 
Vous accédez à vos données où vous voulez, quand vous voulez et à partir de n’importe 
quel terminal mobile et à n’importe quel moment. Il vous suffit d’une connection internet. 

Outil collaboratif 
Parce que vos données sont sur le cloud, chaque utilisateur est libre de les modifier ou de 
les consulter à tout moment. Toute nouvelle information est instantanément partagée avec 
tous vos utilisateurs pour mieux collaborer. 

Backups réguliers 
Vos données sont sauvegardées régulièrement, vous ne risquez pas de les perdre si vous 
faites une erreur. Et si un jour vous décidez de changer de système, vous pouvez facilement 
récupérer toutes vos données. 
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Aucun maintien 
Le logiciel cloud n'a pas besoin d'être installé ou mis à jour. Vous bénéficiez immédiatement 
des améliorations et nouvelles fonctionnalités.  

Aucun engagement financier à long terme et aucun coût de 
développement 
Les logiciels cloud se paient en général par mois, vous n’avez pas à payer des coûts de 
développement car ces systèmes sont déjà préconfigurés. 
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CHAPITRE 4: QUELLES SONT LES FONCTION 
ESSENTIELLES D’UN LOGICIEL DE GESTION? 
Au minimum, votre CRM ou logiciel de gestion devra permettre d’accomplir les tâches 
suivantes: 

1- Gérer vos contacts 
C’est la fonctionnalité essentielle du CRM. Contrairement à un CRM d’entreprise, le CRM de 
votre association doit pouvoir gérer vos relations avec vos membres, donateurs, bénévoles, 
vendeurs, ou fournisseurs.  Attention aux solutions gratuites qui limitent le nombre de 
contacts. Assurez vous que votre logiciel puisse gérer 100, 1000, ou 5000 contacts sans 
difficulté. Les CRM les plus connus tels que Salesforce ou Microsoft ont bien évidemment la 
capacité de gérer ce genre de volume. 

2- Gérer vos événements 
Si votre organisation est susceptible d’organiser plus de 3 ou 4 événements chaque année, 
vous devez utiliser un logiciel CRM qui dispose d’un outil de planification et de gestion 
d’événements, car ce logiciel vous permettra de les planifier, de les promouvoir, d’envoyer 
des invitations et de suivre les réponses tout en synchronisant l’information dans votre base 
de données. Enfin, assurez vous que le logiciel vous permet de créer des badges d’accès (à 
envoyer par email) et de vérifier l’accès grâce à un code bar. Toute cette information doit 
bien évidemment être enregistrée sous chaque membres pour un suivi rigoureux. 

3- Gérer vos dons en ligne 
Un bon CRM doit vous aider à traiter les dons que que vous recevez. Choisissez un 
système acceptant toutes formes de paiement, soit en ligne par carte ou paiement SEPA, 
soir hors ligne par chèque ou en espèces. Assurez vous que le service de paiement soit 
réputé. Encore une fois une synchronisation avec votre CRM et votre système de 
comptabilité est essentielle pour éviter les doubles saisies. 

4- Gérer vos adhésions et cotisations en ligne  
Cette gestion devra se faire avec synchronisation dans votre CRM et votre comptabilité. 
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5- Organiser et personnaliser la communication pour chaque 
catégorie de contact grâce à une fonctionnalité de 
segmentation 

6- Gestion des campagnes d’appel à dons 
Les campagnes sont l’équivalent des ventes pour une entreprise à but lucratif. Choisissez 
un système de gestion qui vous permet de mettre en avant vos projets, d’informer vos 
donateurs sur le suivi de ces projets. Votre système doit également pouvoir gérer les projets 
pluriannuels. 

7- Automatiser certaines tâches administratives  
Cela concerne le reçu fiscal après dons, confirmation de cotisation, etc… cette liste peut être 
très longue!. Certains logiciel de gestion pour association peuvent vous donner d’autres 
fonctionnalités très utiles, telles que le marketing automation (création d’un parcours 
donateur) et la création d’un votre site web sans connaissance technique. Ne sous estimez 
pas la difficulté de créer des “templates” d’emails ou des pages web pour vos 
communications. Choisissez un système le plus automatisé possible, qui pré-établisse le 
format de vos emails, pages et site web. 

8- Être sécurisé 
Attention les données que vous collectes en tant qu’association sont personnelles. Soyez 
certains d’utiliser un système fiable et bien rodé! 

9- Vous permettre d’analyser votre impact 
Le système que vous adoptez devra vous permettre de créer des rapports.  
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CHAPITRE 5:  COMMENT ÉVALUER UN 
LOGICIEL  

1- Le logiciel est spécifiquement adapté aux associations ou fondations 
Il existe des dizaines et des dizaines de systèmes. Si en plus vous acceptez de travailler en 
anglais, vous avez le choix entre des milliers de systèmes de gestion. Assurez-vous 
cependant de vous concentrer sur une solution spécifiquement conçue pour vos besoins et 
donc pour les associations et fondations. En tant qu’association, vos besoins sont très 
spécifiques, notamment sur les dons en lignes et campagne de dons. Assurez vous que le 
système vous permet de satisfaire ces besoins spécifiques. 

2- Logiciel intuitif 
Le logiciel que vous choisissez doit être intuitif et utilisable par des personnes n’ayant pas 
de formation technique. 

3- Le logiciel est automatisé 
Choisissez un logiciel qui automatise votre travail le plus possible. De nombreuses solutions 
vous propose de configurer vous même un site web…c’est beaucoup plus dur et long que 
l’on peut le penser. Pourquoi perdre son temps à ça quand cela peut être automatisé ? 

4- Système unique et intégré 
Choisissez le système qui intègre le plus des fonctionnalités dont vous avez besoin pour 
assurer que tous vos systèmes communiquent (CRM, dons en ligne, adhésions en ligne, site 
web, page web, événements, billetterie, etc…). Par exemple la solution que vous choisissez 
peut par exemple créer des formulaires de dons en ligne. Ces formulaires doivent être 
intégrés dans un système de CRM pour vous permettre de centraliser vos données et avoir 
une vue 360 de vos donateurs ou membres. 

5- Vos données sont sécurisées 
Attention à la sécurité de vos données. Où sont les données stockée ? Qui a un accès direct 
? Y a t-il un vrai backup ? 

6- Infrastructure solide et qui vous permet de grandir 
Choisissez un logiciel qui repose sur une solide infrastructure qui permet d'accueillir des 
structures de toutes les tailles. Que se passe t-il si la société disparaît? qu’advient-il de vos 
données? De même assurez-vous que le système peut gérer votre croissance (plus de 
membres, plus de cours ou plus de dons par exemple).  
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7- Logiciel préparé pour le RGPD 
Votre logiciel doit vous permettre d’être en conformité avec le RGPD. 

8- Outil de recherche et de rapports 
Ce point est très important et pourtant souvent oublié par les associations. Votre système 
devra non seulement vous permettre de faire des recherches facilement, mais également 
vous permettre de produire des rapports. En effet, si votre associations vient à faire des 
demandes de financement, les rapports vous seront nécessaires. 

9- Outil accessible de partout 
Même si vous ne travaillez que de votre bureau, il est recommandé d’avoir une solution qui 
vous permet d’accéder à vos donnees et votre logiciel depuis n’importe quel terminal. 
Nous préférons une solution cloud car ces solutions sont accessibles de partout. Vous ne 
voulez pas vous retrouver dans la situation ou un volontaire est malade et personne ne peut 
accéder aux données. 

10- Le logiciel répond à la plupart de vos besoins 
Sauf si vous avez les moyens financiers d’adapter un logiciel open source à absolument 
tous vos besoins, il est plus que probable que votre logiciel sera préconfiguré et donc aura 
certaines fonctionnalités prédéterminées, et que certaines fonctionnalités manqueront. 
Faites une liste des fonctionnalités dont vous avez absolument besoin, des fonctionnalités 
que vous aimeriez avoir, et de celles dont vous n’avez pas besoin du tout. Enfin déterminez 
votre budget. 

11- Import et export facil 
Encore un point essentiel malheureusement ignoré des associations. Vos données doivent 
pouvoir être exportées facilement vers un autre système renommé dans le cas ou vous 
grandissez trop vite ou vous n’êtes pas satisfait du service. Vos données peuvent elles être 
exportées vers un Salesforce ou un Blackbaud ou un CiviCRM si vous voulez utiliser un 
leader ? 
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CHAPITRE 6:  VERTICALSOFT ET 
SALESFORCE 
Nous travaillons depuis 10 ans avec le logiciel de Salesforce qui nous paraît le mieux adapté 
aux associations et fondations de part sa versatilité, sa sécurité et sa capacité à gérer toute 
taille d’organisation.  Cependant configurer Salesforce pour votre organisation peut coûter 
cher. Pour les associations et fondations qui préfèrent un logiciel sans développement, nous 
offrons une solution intermédiaire. VerticalSoft est un logiciel de gestion d’association basé 
sur Salesforce, déjà configurée et spécifiquement développée pour les associations et les 
fondations. VerticalSoft centralise en une seule interface votre CRM, votre plateforme 
d’emailing, votre plateforme de collecte de dons, votre plateforme de gestion des 
événements, votre plateforme de gestion des adhésions et des cotisations, votre plateforme 
de fundraising, votre plateforme de paiement, votre logiciel comptable, votre tableur, en fait 
toutes vos applications.  Pour en savoir plus, cliquez sur VerticalSoft.com ou pour un détail 
de ses fonctionnalités, cliquez ici. 
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Une plateforme sécurisée, simple et intuitive basée sur 
Salesforce 

  
VerticalSoft offre aux associations et fondations, une suite de logiciels simples, 

ergonomiques et rassurants pour gérer efficacement leurs tâches administratives, 
développer leur écosystème et se conformer aux obligations légales. 

  
Notre plateforme est basée sur les applications cloud les meilleures et les plus sécurisées: 

Salesforce, Mailgun, Stripe et Quickbooks.  

Pour savoir comment VerticalSoft peut vous aider à être 
conforme au RGPD, contactez nous. 
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