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3 Scénario 1 : un appel initial au service 
clients

Un lundi à 8h10, un client appelle le service clients. Très rapidement, Lucie, 
agente en poste depuis trois ans, répond comme suit : 

 – « Merci de nous avoir appelés aujourd’hui, Lucie de Smart Fone à l’ap-
pareil. En quoi puis-je vous aider ? »

Ce à quoi le client réplique : 

 – « J’ai acheté un de vos téléphones intelligents il y a trois mois, mais 
sa batterie est défectueuse. Elle ne cesse de se décharger après seu-
lement trente minutes d’utilisation. J’aimerais vous renvoyer l’appareil 
pour qu’il soit réparé ou échangé. 

 – Merci de formuler votre problème aussi clairement, Monsieur. Puis-je 
avoir votre nom et prénom, s’il vous plait ?

 – Mon nom est Jean Pelletier.

 – Merci, monsieur Pelletier. Puis-je avoir le numéro de série de votre ap-
pareil, s’il vous plait ?

 – Oui, c’est le 123456. »

À ce stade de l’appel, Lucie a relevé trois informations : 

 f le nom du client ;

 f le numéro de série du téléphone ;

 f le problème déclaré par le client.

Ces éléments suffiront à Lucie pour créer un avis de service dans SAP. 

L’avis de service est une donnée transactionnelle du module SAP CS. Il 
remplit trois fonctions principales :

 f signaler qu’un service doit être effectué pour un client, dans un ave-
nir proche ou lointain ;

 f signaler une panne à traiter immédiatement ;

 f documenter un service qui a déjà été effectué.
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Scénario 1 : un appel initial au service clients

Le scénario présenté dans ce chapitre renvoie à cette première situation : 
un service doit être effectué dans un avenir proche ou lointain, ce qui peut 
représenter quelques heures ou quelques jours en fonction du service à 
exécuter. 

Revenons à la conversation entre Lucie et Jean Pelletier. Lucie est prête 
à créer un avis de service dans SAP. Mais comment doit-elle s’y prendre ? 

3.1 L’avis de service 

Dans SAP, le code de transaction qui permet de créer un avis de service est 
IW51.

Dans IW51, on crée un avis de service dont on ne connait pas encore le 
« type ». 

Lucie va donc suivre l’arborescence suivante dans SAP : 

Logistique • service à La cLientèLe • gestion des services • avis • iW51 - 
créer (généraL).

La création de l’avis de service est illustrée sur les Figure 3.1 et Figure 3.2 
ci-après.

Figure 3.1 : Écran initial de l’avis de service

Voici l’écran initial de l’avis de service. Lorsque l’on double-clique sur le 
champ type d’avis, on obtient la liste de choix suivante :
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Scénario 1 : un appel initial au service clients

Figure 3.2 : Type d’avis

À présent, détaillons les éléments importants de l’avis de service en les 
appliquant à la conversation entre Lucie et Jean Pelletier.

3.1.1 Une donnée transactionnelle

Un avis de service est une donnée transactionnelle. Mais que veut-on dire 
par « donnée transactionnelle » ? Une transaction implique un échange 
entre deux partenaires (l’entreprise et son client, l’entreprise et son four-
nisseur, etc.). Par opposition à la « donnée-maitre » qui est statique, la 
donnée transactionnelle est générée dans le système dès qu’un échange 
entre partenaires se réalise. Cet échange n’a pas besoin d’être monétaire. 

Dans le cas de Smart Fone, l’appel de Jean Pelletier au service à la clien-
tèle représente une transaction.

3.1.2 Le client

Le client est la première donnée mentionnée dans un avis de service. Il n’y 
a pas de service à fournir sans client. 

Il s’agit aussi de la principale distinction à faire entre l’avis de service du 
module SAP CS et l’avis de maintenance du module SAP Plant Mainte-
nance (PM). 
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Scénario 1 : un appel initial au service clients

De plus, le client doit exister dans la base de données SAP : une fiche client 
doit ainsi être créée. Nous y reviendrons plus en détail dans la partie 7.3 
La fiche client. 

Avis de service pour un client non existant dans SAP

Il est aussi possible de créer un avis de service pour ce 
qu’on appelle un « one-time customer », c’est-à-dire un 
client qui n’existe pas dans SAP au moment où l’avis de 
service est créé.

3.1.3 Un service a été exécuté 

Lorsque l’on crée un avis de service via IW51, il faut encore en choisir le type 
qui sera créé selon le scénario. Est-ce un service qui a déjà été exécuté, à 
exécuter maintenant ou plus tard ? 

Lorsque celui-ci est terminé, le type d’avis de service standard Rapport 
d’activité avec le code « S2 » est sélectionné. Il peut aussi être créé via la 
transaction IW55. 

3.1.4 Un service doit être exécuté immédiatement 

Les techniciens doivent intervenir immédiatement car, par exemple, une 
machine est à l’arrêt. Le type d’avis de service Panne permet de signaler 
qu’une tâche doit être réalisée dans les plus brefs délais. Ce type d’avis de 
service est souvent utilisé dans un contexte industriel. 

Pour Smart Fone, cela correspond à l’appel d’un client signalant que son 
téléphone ne fonctionne plus. Ce problème doit être résolu soit grâce à 
l’envoi d’un téléphone de remplacement, soit en le réparant au point de 
vente, soit en cherchant une résolution rapide à distance. 

Ce type d’avis de service peut aussi être créé via la transaction IW54 et a le 
type « S1 » dans SAP.
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3.1.5 Un service devra être exécuté ultérieurement

Dans ce cas, le type d’avis de service Demande de service est créé. Le 
plus couramment utilisé, il s’agit également de celui qui concerne notre 
scénario d’affaires entre Lucie et Jean Pelletier. 

En général, la demande d’exécution d’un service est effectuée par un 
client. Elle est enregistrée, étudiée pour que le prestataire de services 
tente de trouver une solution. Si le problème est résolu immédiatement 
ou à distance, tant mieux. Si le service requiert une intervention humaine 
pour traiter l’objet du service (le téléphone intelligent dans notre cas), à ce 
moment-là un ordre de service est créé. Nous reviendrons sur l’ordre de 
service dans la partie 4.2.

Ce type d’avis de service peut aussi être créé via la transaction IW56 et 
porte le code de type « S3 ».

3.2 La planification du service

Après cette introduction à l’avis de service, revenons à Lucie et sa conver-
sation avec monsieur Pelletier.

Lucie vient de sauvegarder la transaction dans SAP. Pour rappel, Monsieur 
Pelletier se plaint d’avoir une batterie défectueuse qui se décharge rapide-
ment. Lucie a déjà eu affaire à ce problème : il arrive souvent que la batterie 
soit moins performante pour les clients utilisant des chargeurs de téléphone 
non fournis par Smart Fone. 

Elle lui pose alors la question suivante : 

 – « M. Pelletier, utilisez-vous des accessoires Smart Fone pour recharger 
votre téléphone intelligent ?

 – Non, j’ai perdu mon chargeur et en ai acheté un autre chez un fournis-
seur indépendant. »
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