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Introduction   

Qu’est-ce qu’une expérience simple et fluide ? 

Gagnez la confiance de vos clients

Donnez à votre équipe les moyens d’offrir un 

service client d’exception

Soyez moins dépendant des changements de 

contexte   

Trouvez l’équilibre entre qualité et rapidité

Appuyez-vous sur les commentaires des clients 

pour améliorer votre service

Utilisez les (bonnes) données pour alimenter le 

service client

Conclusion
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Les entreprises qui réussissent sont celles qui savent attirer les 

clients. C’est une évidence. Pas de clients, pas de business. La vraie 

difficulté, à laquelle toute entreprise désireuse de se développer est 

confrontée, est de conserver ses clients. 

La plupart des entreprises dépensent la plus grosse part de leur 

budget pour attirer de nouveaux clients, alors qu’il coûte 6 à 7 fois 

moins cher de conserver un client. 

Comment conserver vos clients ? Au bout du compte, c’est la 

qualité de la relation entre vos clients et votre marque qui fait la 

différence. 

Avoir des produits parfaitement adaptés au marché ne suffit pas. 

Vous devez aussi satisfaire vos clients, pour les inciter à vous être 

fidèle. 

Comment satisfaire vos clients ? Au premier niveau, rien de 

compliqué : vous leur proposez des produits ou des services dans le 

cadre d’une relation commerciale simple et fluide. 

En approfondissant un peu, vous allez sans doute vous poser 

la question suivante, à laquelle va tenter de répondre ce livre 

électronique : « Qu’est-ce qu’une expérience simple et fluide ? »

6-7 fois moins cher  

de conserver un client

http://about.americanexpress.com/news/docs/2012x/axp_2012gcsb_us.pdf
http://about.americanexpress.com/news/docs/2012x/axp_2012gcsb_us.pdf
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QU’EST-CE QU’UNE EXPÉRIENCE  
SIMPLE ET FLUIDE ?

Chaque client a des expériences positives et négatives avec 

une marque. Les exemples tristement célèbres de mauvaises 

expériences de service client ne manquent pas. 

Même si le produit est globalement bon, mais que vous devez 

passer deux heures au téléphone en vous faisant balader d’un canal 

de service client à un autre, vous risquez de moins apprécier cette 

marque. Un bon produit, mais pour le reste...

Vous connaissez probablement des cas où un service client 

exceptionnel a surpassé le produit. Vous avez probablement 

déjà mangé dans un restaurant où la nourriture était moyenne, 

mais dans lequel vous avez passé un bon moment. Peut-être n’y 

mangerez-vous pas souvent, mais grâce à un personnel accueillant 

et sympathique et une ambiance conviviale, vous avez vécu une très 

bonne expérience.

What makes you loyal to a brand?

Quality

88%

45%

15%

12%

9%

50%

72%
Customer service

Price

Convenience

Commitment to social responsibility

Status symbol

Other

Respondents valued quality 
(88 percent) and customer 
service

 
(72 percent) above 

price (50 percent).

50%72%

88%
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La satisfaction client, c’est plus que la simple adéquation d’un 

produit avec un besoin. Elle inclut tous les aspects de l’expérience 

client : achat, utilisation et suivi du produit ou service. 

Votre objectif est de satisfaire vos clients potentiels et existants, 

à chaque étape de leur « voyage », en leur proposant une 

expérience irréprochable et la plus simple possible.

Votre produit n’est que l’un des aspects de cette expérience. 

En fait, le service client est le véritable moteur du chiffre d’affaires, 

de la rétention des clients, de la réputation de la marque et des 

recommandations. 

Maintenant que vous comprenez la théorie d’une expérience simple 

et fluide, passons aux composantes qui permettent de créer cette 

expérience.

La satisfaction client, c’est plus que la simple adéquation d’un produit avec un 
besoin. Elle inclut tous les aspects de l’expérience client : achat, utilisation et suivi 
du produit ou service. 

https://www.zendesk.com/blog/customer-expectations-at-scale/
https://www.zendesk.com/blog/customer-expectations-at-scale/
https://www.zendesk.com/resources/turning-customer-rants-into-raves/
https://www.zendesk.com/resources/turning-customer-rants-into-raves/
https://www.zendesk.com/resources/turning-customer-rants-into-raves/
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GAGNEZ LA CONFIANCE DE VOS CLIENTS

Chaque interaction d’un client avec votre marque a un 

impact sur sa perception de votre produit. C’est pour cela 

que développer sa confiance est essentiel. 

Cette confiance est difficile à mesurer, mais vous pouvez 

commencer par évaluer la satisfaction des clients, avant de 

l’améliorer ensuite. Pour en savoir plus, cliquez ici.

  INNOVATION

Pour gagner la confiance de vos clients, commencez par leur 

proposer des produits de qualité qui correspondent à leurs 

besoins. Vendre et revendre les mêmes produits ne suffit pas. 

Vous devez sans cesse chercher à innover. Ne vous 

contentez pas du statu quo. Allez toujours de l’avant et 

simplifiez la vie de vos clients en leur offrant des produits 

utiles et d’excellente qualité.

• Vos clients vous font part de leurs commentaires et de 

leurs doléances sur les forums, par téléphone et par e-mail. 

Ne négligez pas ces informations précieuses. Recueillez-

les, suivez-les et utilisez-les pour améliorer vos produits.

• Ne vous contentez pas d’attendre que vos clients vous 

fassent part de leurs commentaires d’eux-mêmes. Envoyez-

leur des enquêtes pour savoir ce qu’ils considèrent comme 

les points forts et les points faibles de vos produits.

1

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/137828/Certification_Files/Inbound_Certification/Inbound_Cert_2015/Class_PDFs/Class_12_-_The_Pillars_of_Delight_2015.pdf?t=1441115582095
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• Servez-vous des réseaux sociaux pour suivre les 

tendances du marché et solliciter idées et suggestions 

directement auprès des consommateurs. 

• Planifiez l’innovation : faites en sorte qu’elle soit au centre 

de votre culture d’entreprise. Définissez des objectifs pour 

vos produits et encouragez votre équipe à rechercher en 

permanence la prochaine idée de génie. 

• Éliminez les contraintes inutiles de vos produits et 

associez-les à d’autres produits compatibles pour simplifier 

la vie de vos clients. Les smartphones modernes sont 

un bon exemple. Pourquoi appuyer sur des touches 

multifonction alors qu’il suffit de toucher un écran ? 

Pourquoi se contenter d’un produit simple pour passer des 

appels normaux ou vidéo, prendre des photos et faire des 

recherches sur Internet ? 

  
  COMMUNICATION

Développer la confiance dépend de votre façon de 

communiquer avec vos clients. Une bonne communication 

ne se limite pas à votre équipe de service client, elle passe 

aussi par vos informations en ligne, votre présence sur 

les réseaux sociaux, votre équipe d’assistance et chaque 

message écrit ou oral par lequel vos clients interagissent 

avec votre marque.

2
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• 67 % des consommateurs préféreraient pouvoir trouver 

les réponses à leurs questions par le biais des canaux de 

self-service, au lieu d’être obligés de contacter le service 

client. Assurez-vous que vos clients peuvent facilement 

trouver et exploiter vos canaux de self-service. Avez-vous 

une page des questions fréquentes facile à trouver et 

à parcourir ? Les responsables de vos réseaux sociaux 

sont-ils capables de répondre aux questions en ligne 

rapidement et efficacement ?

• Qui fait confiance à un robot ? Évaluez le degré 

d’interaction de votre équipe d’assistance avec vos 

clients (plus ou moins personnel). Les représentants de 

votre service client font-ils preuve d’enthousiasme et de 

dynamisme quand ils viennent en aide à vos clients, ou 

font-ils simplement leur travail de façon machinale ?

• N’oubliez pas que les représentants de votre service 

client ne sont pas toujours en première ligne.  

40 % des consommateurs contactent un centre d’appels 

après avoir d’abord cherché les réponses à leurs questions 

par le biais des canaux de self-service. 

• Optimisez les résultats de votre recherche en ligne. 

Identifiez les mots qu’utilisent vos clients pour trouver des 

réponses et adaptez votre site Web en conséquence. Votre 

site n’est pas un être humain et il arrivera donc que vos 

clients aient du mal à trouver ce qu’ils cherchent vraiment. 

Facilitez-leur la tâche en leur suggérant des articles et des 

ressources sur vos pages de self-service. 

67 % des 

consommateurs 

préfèrent les canaux de 

self-service

40 % des 

consommateurs 

contactent un centre 

d’appels après avoir 

essayé les canaux de 

self-service 

https://www.zendesk.com/resources/searching-for-self-service/
https://www.zendesk.com/resources/searching-for-self-service/
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Pour aider à la création d’une expérience simple et fluide pour vos clients, faites-
en sorte qu’ils puissent trouver eux-mêmes les réponses à leurs questions et ainsi 
résoudre leurs problèmes. Tout tient dans l’éducation de vos clients. 

• Imitez le principe des « résultats suggérés » dans vos 

canaux live. Vérifiez que les représentants de votre service 

client écoutent les clients et leur posent des questions afin 

de proposer de l’aide ou des ressources supplémentaires 

quand les clients se décident à contacter le service client 

en direct. 

  
   ÉDUCATION

Pour aider à la création d’une expérience simple et fluide 

pour vos clients, faites-en sorte qu’ils puissent trouver eux-

mêmes les réponses à leurs questions et ainsi résoudre 

leurs problèmes. Tout tient dans l’éducation de vos clients. 

Quand vous leur fournissez des informations utiles et 

faciles à trouver qui les aident à résoudre leurs problèmes 

et à utiliser vos produits au mieux, vous leur donnez les 

informations dont ils ont besoin pour faire pleinement 

confiance à votre marque. 

Plus vous leur conférez d’autonomie par le biais de l’éduca-

tion, moins ils risquent d’appeler les représentants de votre 

service client. 

3



8COMMENT ACCROÎTRE LA FIDÉLITÉ DE VOS CLIENTS

• Créez des outils pédagogiques portant sur les problèmes 

de dépannage courants, facilement accessibles à partir de 

votre centre d’aide. 

• Soyez le centre de recherche de vos clients. Servez-vous 

de votre blog pour fournir des informations utiles ayant 

trait au secteur et assurez-vous que vos clients peuvent 

facilement trouver des livres électroniques, livres blancs et 

outils leur apportant les connaissances dont ils ont besoin 

pour réussir. (Cela vous aide aussi à attirer de nouveaux 

clients !)

• Quels que soient les outils pédagogiques que vous 

créez, n’oubliez jamais l’importance de la simplicité. Vos 

outils pédagogiques sont-ils faciles à comprendre et à 

exploiter ? Si ce n’est pas le cas, vous avez un problème de 

communication. 
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DONNEZ À VOTRE ÉQUIPE LES MOYENS  
D’OFFRIR UN SERVICE CLIENT D’EXCEPTION

Dans la section précédente, nous avons expliqué qu’il était 

essentiel pour votre marque de communiquer efficacement 

avec les clients pour gagner leur confiance. Cela fait partie 

d’un service client de qualité.

Pour donner les moyens à vos employés de fournir un 

excellent service, il ne suffit pas de leur dire quoi faire. 

Chez HubSpot, nous sommes convaincus qu’un service 

client de qualité dépend des personnes que vous recrutez 

et de la façon dont vous les formez et dont vous les traitez. 

Comment promouvoir une culture d’entreprise axée sur un 

service client d’exception ? Vous devez commencer par 

mettre en place une méthodologie de recrutement. 
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Capacité d’intégration – Avant tout, fondez vos décisions 

de recrutement sur la capacité d’intégration et d’adaptation 

des employés potentiels à la culture de votre entreprise. 

Un employé potentiel peut avoir une immense expérience 

qui serait très utile à votre entreprise, mais s’il ne s’intègre 

pas bien à votre culture, il ne sera pas heureux et ses 

collègues ne le seront pas non plus. Un employé qui 

ne s’intègre pas bien à votre entreprise n’y restera pas 

longtemps. Il s’agit donc d’un facteur crucial.

Compétences – La capacité d’intégration ne fait pas 

tout. Recruter une équipe dont chacun des membres 

apporte des compétences complémentaires est essentiel. 

Nous recherchons souvent des employés ayant une 

compétence secondaire de qualité, qui ont quelque chose 

d’unique à apporter à leur rôle. Ils peuvent ainsi partager 

ces connaissances avec leurs collègues et permettre à 

l’ensemble de l’équipe de progresser. 

Convictions – Comment vos employés pensent-ils 

qu’une entreprise doit travailler ? Comment pensent-ils 

qu’il faut traiter les clients ? Quels sont leurs objectifs 

professionnels ? Identifier les convictions de vos employés 

vous aide à déterminer s’ils s’intégreront bien à votre 

entreprise. Cela vous donne une idée de la façon dont ils 

feront leur travail au quotidien. 

Idées – Les compétences des employés sont essentielles, 

tout comme les idées qu’ils peuvent apporter à votre 

entreprise. Si un employé potentiel qui n’a pas de 
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compétences exceptionnelles a par contre beaucoup 

d’idées à proposer, il peut être valable de le former. Les 

employés dynamiques qui regorgent d’idées sont souvent 

plus motivés. 

Expériences – Quels types d’expériences ont vos 

employés potentiels, que ce soit par leur éducation ou leurs 

postes précédents ? Ont-ils uniquement travaillé dans des 

entreprises très différentes de la vôtre ? S’agit-il d’un atout 

ou d’un inconvénient pour le poste auquel ils postulent ? 

N’oubliez pas qu’une équipe efficace réunit différentes 

expériences et sait les exploiter pour innover. 

Même si vos employés sont exceptionnels, tout le monde 

a besoin d’être formé ou accompagné. C’est pour cela qu’il 

est capital de définir des directives pour un service client 

de qualité. 

  ÉDUQUEZ ET HABILITEZ LES MEMBRES  
  DE VOTRE ÉQUIPE

Si vous traitez bien vos employés, vous avez déjà fait un 

grand pas vers un service client d’excellence. Accordez-

leur votre confiance. 

1
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• Aidez-les à aspirer à l’excellence en développant des 

principes qui définissent ce qui signifie l’excellence pour 

votre entreprise.

• Favorisez l’épanouissement des membres de votre 

équipe au travail. Ce ne sont pas des robots. Quand vous 

encouragez vos employés à être eux-mêmes de façon 

professionnelle, vous leur montrez que vous leur faites 

confiance et que vous les croyez capables de prendre les 

bonnes décisions. 

• Investissez dans la formation et dans le mentorat pour 

tous vos employés, qu’ils soient nouveaux ou non.

• Éduquez-les en montrant l’exemple, pas avec des grands 

discours. Personne n’apprend vraiment en regardant 

une présentation. Ne vous attendez pas à ce que ce soit 

différent pour vos employés. Accompagnez-les et aidez-les 

à réussir dans leur travail en leur en donnant l’occasion. 

• Partagez des cas réels de service client d’excellence de 

votre entreprise.

• Mettez l’accent sur l’autonomie. Une fois que vous avez 

appris à vos employés les objectifs d’excellence de votre 

entreprise, faites en sorte qu'ils les mettent en pratique en 

les laissant travailler librement. 

• Donnez la priorité aux commentaires et à la reconnaissance. 
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  SOULIGNEZ À QUEL POINT IL EST  
  IMPORTANT D’ÉCOUTER LES CLIENTS ET  

        DE COMPRENDRE LEURS BESOINS

Quelle que soit la raison pour laquelle un client parle à 

un employé, la clé d’un service d’excellence est de savoir 

écouter ce client et de ne répondre qu’une fois qu’il sait 

que vous avez compris sa réclamation ou sa demande.

 

• N’obligez pas vos employés à suivre un script rigide. 

Laissez-les personnaliser chaque conversation et l’adapter 

en fonction du client. Si vous forcez vos employés à suivre 

un script, ils finissent par avoir les mêmes conversations 

monotones jour après jour. Cela agace probablement aussi 

les clients, qui se rendent compte que leur interlocuteur 

suit un script au lieu de vraiment les écouter. 

• Encouragez vos employés à prêter attention au ton de 

la conversation. Le client semble-t-il perdu, en colère, 

nerveux, frustré ou encore a-t-il l’air de s’ennuyer ? 

2
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• Insistez sur le fait qu’il est crucial de poser des questions 

avant de parler. Le client a-t-il essayé de résoudre son 

problème seul, par le biais du self-service ? Par combien de 

canaux le client est-il passé avant de parler au représentant 

du service client ? Combien de fois le client a-t-il dû 

venir ou appeler auparavant ? Essayez de comprendre 

l’historique du client pour éviter que votre équipe de 

service client ne se répète et ne fasse tourner le client en 

rond. 

• Identifiez le niveau de compétences du client. Certains 

clients ont du mal à naviguer dans vos produits alors 

que pour d’autres, c’est un jeu d’enfant. Il ne faut pas 

traiter vos clients comme s’ils étaient tous identiques. 

Encouragez vos employés à essayer de comprendre le 

niveau de compétences de chaque client et apprenez-leur 

à s’adresser à eux en conséquence.

 

• Encouragez l’empathie. Les représentants du service 

client doivent donner l’impression qu’ils comprennent les 

difficultés des clients et qu’ils se mettent à leur place. Des 

représentants indifférents ou agacés ont un impact négatif 

sur l’image de votre marque et constituent un obstacle à 

des conversations saines avec les clients. 
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  METTEZ L’ACCENT  
  SUR LE SERVICE AUX CLIENTS 

Insistez sur le fait que le client doit toujours passer avant 

tout. Si les membres de votre équipe comprennent dès le 

départ qu’on attend d’eux un service client d’excellence, ils 

vont sans doute s’entraider et tout faire pour résoudre les 

problèmes des clients.

• Chaque membre de votre entreprise devrait être 

capable de cerner la personnalité d’un client. Qui est votre 

client ? Pourquoi utilise-t-il votre produit ? Quels sont ses 

points sensibles ? Ces informations aident votre équipe à 

personnaliser et à adapter chaque conversation au client, 

ce qui débouche sur un meilleur service. 

• Offrez à vos clients un contenu pédagogique et des 

canaux de service client dans lesquels il est facile de 

naviguer. Tout ce que produit votre entreprise doit être axé 

sur le client. 

• N’oubliez jamais l’importance du suivi. Le client avait-il 

toujours l’air incertain et peu convaincu après avoir interagi 

avec le service client ? Encouragez les représentants de 

votre service client à ne pas négliger le suivi pour s’assurer 

que tout est en ordre.

3

http://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/33491/Everything-Marketers-Need-to-Research-Create-Detailed-Buyer-Personas-Template.aspx
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SOYEZ MOINS DÉPENDANT DES CHANGEMENTS 
DE CONTEXTE

Maintenant que votre équipe est mieux armée pour fournir 

en permanence un service client individualisé d’excellence, 

il est temps de se pencher sur les canaux utilisés par les 

clients pour communiquer avec votre entreprise. 

Il est facile de considérer le service client uniquement à 

l’aune des interactions directes avec les clients, mais de 

nos jours cela va beaucoup plus loin. Le service client 

s’est élargi et englobe désormais les services par 

téléphone, les échanges d’e-mails, le chat en direct et 

les interactions sur les réseaux sociaux. Même votre site 

Web est aujourd’hui considéré comme partie intégrante 

de votre service client. 

Comment vous assurer que vous offrez une expérience 

simple et fluide à vos clients sur l’ensemble de ces 

canaux ? 

Vous innovez pour aider vos clients à exploiter tous les 

canaux de service client pour trouver ce qu’ils recherchent. 
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Supposons qu’un client rencontre des problèmes avec 

une fonctionnalité particulière de l’un de vos produits. Il ne 

connaît pas le numéro de votre assistance téléphonique, 

alors il décide de chercher votre site Web sur Google. 

Une fois sur votre site, il a du mal à localiser la section des 

questions fréquentes. Il la trouve enfin, mais n’y trouve pas 

la réponse dont il a besoin et doit donc lancer une nouvelle 

recherche pour trouver le numéro de votre assistance 

téléphonique. Quand il appelle ce numéro, il doit appuyer 

sur une série de touches avant de pouvoir (enfin !) parler 

directement à un représentant. Là, on lui indique la 

personne à même de résoudre son problème et on lui 

donne le numéro à appeler. 

Réfléchissez aux efforts que cela représente pour ce client !

Pour créer une expérience simple et fluide, pensez au 

service client dans son ensemble et minimisez les allées et 

venues. 

Même si votre section de questions fréquentes ne peut pas 

inclure tous les problèmes potentiels, vous pouvez mettre 

en œuvre une fonctionnalité de chat en direct qui permet 

aux clients de parler de leurs problèmes directement à un 

représentant du service client. 

Pour créer une expérience simple et fluide, pensez au service client dans son 
ensemble et minimisez les allées et venues. 
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39 % attendent une 

réponse en 2 heures 

ou moins

(Vous recherchez un moyen de créer un chat en direct 

pour les représentants de votre service client et de 

l’héberger directement sur votre site Web ? Découvrez 

Zendesk Embeddables !)

Il arrivera toujours qu’un client ait besoin d’appeler pour 

parler directement à un représentant du service client, mais 

au lieu d’avoir un système d’assistance téléphonique qui 

fait tourner vos clients en rond, vous pourriez investir dans 

des formations supplémentaires pour vos représentants.

Bien sûr, vos clients devront parfois changer de contexte 

pour résoudre leurs problèmes. Mais plus vous essaierez 

de réduire les efforts que doivent faire les clients pour 

obtenir le service dont ils ont besoin, moins ils seront 

susceptibles de partir à la concurrence. 

Alors quels types de canaux devriez-vous proposer ?

Réseaux sociaux – 53 % des utilisateurs de Twitter et 

39 % des utilisateurs de Facebook s’attendent à ce que les 

entreprises répondent à leurs réclamations ou questions 

en 2 heures ou moins. Cela signifie que pour gérer 

efficacement les canaux de réseaux sociaux et répondre 

aux attentes de vos clients, l’un de vos employés doit se 

consacrer entièrement au suivi des commentaires des 

clients de vos comptes Twitter et Facebook. 

53 % attendent une 

réponse en 2 heures 

ou moins

https://www.zendesk.fr/embeddables/
https://www.zendesk.fr/embeddables/
https://www.zendesk.com/resources/a-guide-to-multi-channel-customer-support/
https://www.zendesk.com/resources/instaservice/
https://www.zendesk.com/resources/instaservice/
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Vous devriez également envisager de créer un compte 

Twitter uniquement pour votre page d’assistance. HubSpot 

utilise @hubspotsupport. Cela nous permet d’utiliser le 

compte Twitter de l’entreprise pour promouvoir notre 

contenu à un public plus large, tout en proposant à nos 

clients un espace qui leur est réservé.

Ne négligez pas les réseaux sociaux moins connus. Bien 

que de plus en plus d’utilisateurs se servent de Twitter pour 

adresser leurs réclamations directement aux entreprises, 

ne négligez pas les sites comme Yelp, les pages jaunes 

et autres sites d’avis de consommateurs pour le suivi des 

réclamations des clients.

E-mail – Certains utilisateurs préfèrent envoyer directement 

un e-mail à votre entreprise en cas de réclamation. Il est 

important de configurer un alias de messagerie générique 

pour que vos clients puissent contacter votre entreprise 

de façon générale. L’un de vos employés doit surveiller 

les messages envoyés à cet alias afin de les transférer 

aux personnes habilitées et de s’assurer que vos clients 

reçoivent des réponses à leurs questions.

Vous avez également intérêt à configurer un alias de 

messagerie pour la gestion des tickets d’assistance entrants. 

Il vous faudra aussi mettre en place une procédure de 

traitement de ces tickets Web en interne. Quel membre 

du service client est chargé de surveiller cet alias de 

messagerie et de répartir les tickets entre les membres 

de votre équipe ? Dans la mesure du possible, affectez 

un employé à plein temps à la gestion du processus de 

réponse, pour vous assurer que les tickets sont résolus.
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Préférence pour l’assistance 

téléphonique

Géné- 
ration Y 
(1980- 
1995)

29,4%

Géné- 
ration X 
(1966- 
1976)

46,3%

Baby 
boomers

59,6 %

Génération 
1920-1940

55,6 %

Téléphone – L’assistance par téléphone reste le canal 

préféré, toutes générations confondues à l’exception de 

la génération 1980-1995. Zendesk a découvert que c’est 

l’assistance par téléphone qui décroche la meilleure note 

de satisfaction, dépassant tous les autres canaux que les 

clients peuvent utiliser pour résoudre leurs problèmes. 

Pourquoi ? Ce sont les gains de temps et les interactions 

humaines qui font toute la différence. Quelles sont donc les 

meilleures pratiques pour créer un canal d’assistance par 

téléphone simple et fluide pour vos clients ?

N’employez pas des services externes d’assistance 

téléphonique. Tournez-vous plutôt vers des employés 

internes compétents qui disposent de l’autonomie 

nécessaire pour répondre efficacement aux clients. 

Minimisez le temps d’attente des clients. Vous devez avoir 

suffisamment d’agents pour que les clients n’attendent 

jamais plus de 2 minutes. Donnez les moyens à vos 

employés de répondre aux questions des clients sans devoir 

les mettre en attente pendant qu’ils consultent leur supérieur.

Utilisez un système téléphonique conçu pour offrir une 

expérience simple et fluide ! Quand les clients appellent 

hors des heures ouvrées, votre système doit immédiatement 

les transférer à votre messagerie vocale. Le routage des 

appels doit également être automatique pour que les 

appels entrants soient toujours transférés aux représentants 

disponibles et ainsi éviter de faire attendre les clients.

https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/whitepapers/Zendesk_A_Guide_to_Multi-Channel_Customer_Support.pdf
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/whitepapers/Zendesk_A_Guide_to_Multi-Channel_Customer_Support.pdf
https://www.zendesk.com/resources/how-to-conquer-your-fear-of-phone-support/
https://www.zendesk.com/resources/how-to-conquer-your-fear-of-phone-support/
https://www.zendesk.com/resources/how-to-conquer-your-fear-of-phone-support/
https://www.zendesk.com/resources/how-to-conquer-your-fear-of-phone-support/
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N’oubliez pas d’optimiser la ligne téléphonique générale de 

votre entreprise avec celle de votre service client. Pour ce 

faire, formez les employés de la réception pour qu’ils sachent 

déchiffrer le problème d’un client rapidement et le transférer 

au service client. 

Canaux de self-service – Dans les enquêtes réalisées par 

Zendesk, 75 % des participants ont indiqué que le self-service 

était un moyen pratique de résoudre les problèmes de service 

client et 67 % ont indiqué préférer utiliser le self-service plutôt 

que de parler à un représentant. 

Cependant, vos canaux de self-service doivent être à même 

d’apporter aux clients l’aide qu’ils recherchent si vous voulez 

éviter de les balader entre services. 

Vous devez créer une section de questions fréquentes 

complète sur votre site Web. Elle doit non seulement fournir 

du contenu que vous estimez utile à vos clients, mais aussi 

s’adapter à leurs besoins au fil du temps. Surveillez les mots 

que recherchent les utilisateurs sur votre site Web et modifiez 

vos questions fréquentes en conséquence.

Pensez à ajouter des suggestions de pages à la fin de chaque 

question fréquente pour faciliter les recherches de vos clients.

Si vous voulez que vos pages de questions fréquentes soient 

vraiment conviviales, essayez d’y intégrer un chat en direct 

pour permettre à vos clients de poser des questions à votre 

équipe d’assistance par messagerie instantanée, plutôt que de 

devoir changer de canal pour l’appeler. Vous cherchez un outil 

de chat en direct adapté ? Essayez Zopim par Zendesk.

67% 33%

https://www.zendesk.com/resources/searching-for-self-service/
https://www.zendesk.com/resources/searching-for-self-service/
https://www.zopim.fr/
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22 % des appels répétés 

ont un rapport 

avec le premier appel

TROUVEZ L’ÉQUILIBRE ENTRE QUALITÉ ET 
RAPIDITÉ

La seule certitude dans l’univers du service client, c’est 

qu’un jour vos clients rencontreront des problèmes. 

Cependant, c’est la façon dont vous gérez ces problèmes 

qui est cruciale. 

82 % des consommateurs indiquent que le premier facteur 

d’une bonne expérience de service client est la rapidité de 

résolution des problèmes.

Supposons qu’un client vous appelle pour résoudre un 

problème qu’il rencontre avec votre produit. Vous avez 

dit à votre équipe que son objectif est de résoudre les 

problèmes le plus rapidement possible afin de réduire 

l’irritation des clients en cas de trop longue attente. 

Problème : d’après une étude réalisée par le CEB, 22 % 

des appels répétés au service client avaient un rapport 

avec le premier appel passé. Cela signifie qu’en gros, 

1 client sur 5 doit appeler une deuxième fois pour un 

problème connexe.

Au lieu de vous limiter à la résolution rapide des problèmes 

immédiats, assurez-vous que votre équipe a les moyens de 

sensibiliser le client aux problèmes potentiels futurs.

La première cause des efforts excessifs des clients est 

le besoin de rappeler le service client. Pour créer une 

expérience simple et fluide, il est important de ne pas 

sacrifier la qualité des interactions avec le service client au 

profit de la seule rapidité. 

82 % indiquent que  

la rapidité est le facteur  

le plus important

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/137828/Certification_Files/Inbound_Certification/Inbound_Cert_2015/Class_PDFs/Class_12_-_The_Pillars_of_Delight_2015.pdf?t=1441115582095
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers
https://hbr.org/2010/07/stop-trying-to-delight-your-customers


23COMMENT ACCROÎTRE LA FIDÉLITÉ DE VOS CLIENTS

APPUYEZ-VOUS SUR LES COMMENTAIRES DES 
CLIENTS POUR AMÉLIORER VOTRE SERVICE

Vos clients vous feront part de leurs réclamations, de 

leurs inquiétudes ou de leurs suggestions, c’est inévitable. 

Au lieu de considérer les commentaires de vos clients 

comme une source de tracas inévitable, considérez-les 

comme une opportunité.

Quand vos clients vous envoient leurs commentaires 

ou font une réclamation, n’oubliez pas qu’ils le font pour 

vous donner une chance de vous améliorer. Exploitez ces 

commentaires pour innover. 

Vos clients peuvent vous contacter par le biais d’une myriade de canaux. Pour 
répondre aux commentaires de vos clients, vous devez gérer tous ces canaux 
efficacement en fonction des besoins de vos clients.

https://www.zendesk.com/resources/turning-customer-rants-into-raves/
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Vos clients peuvent vous contacter par le biais d’une 

myriade de canaux. Pour répondre aux commentaires de 

vos clients, vous devez gérer tous ces canaux efficacement 

en fonction des besoins de vos clients.

Comment exploiter les réclamations publiées sur les 

réseaux sociaux pour améliorer l’expérience client

Depuis 2014, un consommateur sur cinq déclare avoir 

utilisé les réseaux sociaux pour obtenir une réponse de 

service client. 50 % d’entre eux ont utilisé les réseaux 

sociaux pour exprimer leur frustration ou pour se plaindre. 

Cela signifie que la surveillance de vos réseaux sociaux 

n’est pas seulement une bonne idée, c’est une nécessité. 

Comment gérer les commentaires des clients sur les 

réseaux sociaux et les exploiter efficacement ? 

50 % ont utilisé 

les réseaux 

sociaux pour se 

plaindre

http://about.americanexpress.com/news/docs/2014x/2014-Global-Customer-Service-Barometer-US.pdf
http://about.americanexpress.com/news/docs/2014x/2014-Global-Customer-Service-Barometer-US.pdf
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IDENTIFIEZ LES RÉSEAUX QU’UTILISENT VOS 
CLIENTS
Pour interagir efficacement avec vos clients sur les 

réseaux sociaux, vous devez connaître votre public. Vos 

clients préfèrent-ils communiquer avec votre marque via 

Facebook, Twitter ou un autre site ? Ne ratez pas une 

chance d’interagir avec vos clients parce que vous ne 

savez pas où ils veulent le faire. 

SUIVEZ ET ANALYSEZ LES COMMENTAIRES SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 
Où vos clients sont-ils le plus susceptibles de déposer des 

commentaires négatifs ? À quelle heure préfèrent-ils vous 

contacter via les réseaux sociaux ? C’est en répondant à ce 

genre de questions que votre équipe parviendra à gérer 

efficacement les commentaires.

IDENTIFIEZ LES COMMENTAIRES AUXQUELS 
VOUS DEVEZ RÉPONDRE ET NE TRAÎNEZ PAS !
Comme indiqué plus haut, la plupart des utilisateurs sur 

les réseaux sociaux attendent une réponse rapide à leurs 

commentaires... en quelques heures seulement ! OK, il est 

difficile de toujours répondre tout de suite, mais vous devez 

vous y efforcer.

Vous cherchez un meilleur moyen de suivre les commen-

taires sur les réseaux sociaux ? Essayez Social Inbox de 

HubSpot.

3

2

1

http://offers.hubspot.com/demo-social-media-inbox
http://offers.hubspot.com/demo-social-media-inbox
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UTILISEZ LES (BONNES) DONNÉES  
POUR ALIMENTER LE SERVICE CLIENT

Vous avez beaucoup travaillé à la création d’une 

expérience client simple et fluide, mais comment mesurer 

les fruits de ce travail ?

Il est toujours important d’utiliser les données pour suivre 

les progrès dans une entreprise, et cela s’applique aussi 

au service client. Utilisez ces 10 mesures pour suivre et 

améliorer votre service client. 

Nb de nouveaux tickets – Savoir combien votre équipe 

traite de tickets simultanément est essentiel pour 

déterminer comment gérer et élargir votre équipe de 

service client. 

Méthode d’envoi – Pour gérer tous vos canaux 

d’assistance, vous devez savoir quels canaux vos clients 

utilisent le plus fréquemment. Cela vous aidera à réduire 

les efforts grâce à la gestion et l’optimisation des canaux 

de prédilection de vos utilisateurs.

Tickets résolus – Pour évaluer l’efficacité du traitement 

des demandes que vous recevez chaque semaine, vous 

devez savoir si votre équipe résout les problèmes au 

même rythme. Si vous résolvez systématiquement moins 

de tickets que vous n’en recevez, cela risque fortement 

d’affecter l’expérience de vos clients. 

Réponse – Mesurée par le temps dont a besoin votre 

équipe pour accuser réception d’une demande. La plupart 

des consommateurs souhaitent recevoir un accusé de 

https://www.zendesk.com/why-zendesk/whitepaper/top-10-metrics-to-monitor-the-health-of-your-help-desk/
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réception immédiat, suivi d’un message leur indiquant en 

combien de temps leur problème sera résolu. 

Délai de résolution – Indique le temps écoulé entre l’envoi 

d’une demande et sa résolution. Si ce délai moyen se 

met à augmenter, vous devez améliorer la formation des 

membres de votre équipe. 

Tickets non traités – Si vous résolvez systématiquement 

moins de tickets que vous n’en recevez, vous vous 

retrouvez avec des tickets non traités. Si semaine après 

semaine, vous ne parvenez pas à résoudre tous les 

nouveaux tickets, vous allez progressivement faire passer 

les nouveaux tickets en deuxième position pour pouvoir 

répondre d’abord aux tickets non traités. Essayez de 

réduire le nombre de tickets non traités au minimum en 

résolvant rapidement les nouveaux tickets.

Prévision pour les tickets non traités – Une mesure 

prédictive du temps nécessaire pour répondre à tous vos 

tickets non traités. Elle peut vous servir à évaluer votre 

équipe et à informer vos clients de leur temps d’attente.

Distribution des tickets – Avez-vous plus de tickets 

résolus en une seule fois que de tickets dont la résolution 

nécessite plusieurs interactions ? Un client qui doit vous 

contacter plusieurs fois va se frustrer. Si la résolution d'un 

grand nombre de tickets nécessite plusieurs interactions, 

vous devez enquêter pour identifier la source de ce 

problème. 
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Notes de satisfaction – N’oubliez jamais de demander 

à vos clients de laisser une note de satisfaction. Cette 

mesure vous permet de savoir avec certitude si votre 

marque parvient à satisfaire les clients pendant les 

interactions qu’ils ont avec vous. Elle vous aidera aussi 

à voir les progrès que vous réalisez pour créer une 

expérience client simple et fluide. 

Performances individuelles – Pour gérer et accompagner 

une équipe efficacement, vous avez besoin de références 

pour évaluer les performances de chaque membre de cette 

équipe.  Vous pouvez segmenter toutes les statistiques 

précédentes par représentant du service client, ce qui vous 

permet de savoir qui sont les membres les plus efficaces et 

comment le travail est réparti au sein de l’équipe. 

Voici quatre statistiques importantes pour mesurer les 

performances individuelles : 

• Score de satisfaction

• Taux de réponse

• Délai de résolution moyen

• Tickets non traités de chaque représentant

Vous voulez en savoir plus sur l’exploitation de ces 

mesures pour améliorer votre service client ? Cliquez ici. 

https://www.zendesk.com/why-zendesk/whitepaper/top-10-metrics-to-monitor-the-health-of-your-help-desk/
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CONCLUSION

Satisfaire vos clients à tous les niveaux et tous les jours 

n’est pas une tâche aisée, c’est évident. Mais la bonne 

nouvelle est que cela porte ses fruits. 

Un client qui aime une marque et ses produits, c’est un 

client fidèle. Que vous apportent des clients fidèles ?

How do you show your loyalty?

I spread the 
word and tell 
others.

Other.I visually support the 
brand (apparel,

 promotional items, 
bumper stickers).

I join the brand’s 
social media 
community.

I don’t consider 
other competing 
products/companies.

I buy more.

Over half
 

(54 percent) of loyal consumers said they do not 
consider other competing products and admitted to 
purchasing more from the company (69 percent).

78% 69% 54%

15% 11% 3%
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Des clients fidèles et satisfaits sont plus susceptibles de 

parler de votre marque à leurs proches, d’acheter plus 

fréquemment vos produits ou services, d’ignorer vos 

concurrents et de promouvoir votre marque plus souvent 

sur les réseaux sociaux. 

Ce sont des avantages dont vous voulez profiter, non ? 

Vous devriez désormais être convaincu qu’un service 

client d’excellence est la clé de la fidélisation des clients. 

Alors, appliquez ces conseils pour mettre en place une 

expérience client simple et fluide pour votre marque.
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SOCIAL INBOX DE HUBSPOT
CONCENTREZ-VOUS SUR CE QUI COMPTE

Vous voulez savoir ce que disent vos clients existants et potentiels à votre 
propos sur les réseaux sociaux, mais comment savoir qui est qui ? Social Inbox 
de HubSpot se connecte à votre base de données de contacts, applique des 

codes couleurs à vos clients existants et potentiels, vous aide à hiérarchiser les 
interactions et vous offre un véritable retour sur investissement social.

MEILLEURE SURVEILLANCE DES RÉSEAUX 
SOCIAUX
Grâce à des codes couleurs et des flux de clients et 
contacts hiérarchisés, HubSpot vous montre quelles 
mentions Twitter sont les plus importantes pour votre 
entreprise.

Consacrez plus de temps aux personnes qui sont 
importantes pour votre entreprise. Social Inbox de 
HubSpot vous montre les activités de réseaux sociaux 
sur vos comptes connectés ou votre contenu publié.

INTERACTIONS HIÉRARCHISÉES

Ne laissez plus rien au hasard. La publication sur les 
réseaux sociaux de HubSpot vous aide à planifier et 
publier du contenu sur les réseaux sociaux de façon 
plus intelligente.

PUBLICATIONS PLUS INTELLIGENTES

ESSAYEZ HUBSPOT GRATUITEMENT

http://offers.hubspot.com/free-trial?_ga=1.74670290.1187789977.1461175637


32COMMENT ACCROÎTRE LA FIDÉLITÉ DE VOS CLIENTS


