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Les enjeux sont de taille pour les petites entreprises : 
selon nos recherches, 85 % des responsables du service 
client des PME prévoient une augmentation du volume de 
demandes gérées par leur équipe en 2019. Les clients sont 
plus exigeants que jamais, car ils ont appris à comparer 
toutes leurs interactions de service avec les normes établies 
par des géants tels que Amazon et Uber. 

Malheureusement, les PME n’offrent pas leurs services 
sur les canaux que leurs clients préfèrent et elles n’ont pas 
encore intégré les sources de données nécessaires pour 
offrir un service fluide, avec lequel les clients n’ont pas à se 
répéter. Elles accusent également un retard quand il s’agit 
de répondre aux demandes dans les meilleurs délais et de 
recueillir les commentaires des clients pour faire évoluer 
leurs équipes.

Nous nous sommes penchés sur ce qui sépare les petites 
entreprises qui parviennent à adapter avec succès leurs 
opérations de service client des autres. L’une des clés pour 
offrir une meilleure expérience est le service client 
omnicanal. Il connecte et intègre les canaux de service 
client, ce qui permet aux clients d’obtenir des réponses 
plus rapides et plus efficaces. Les agents bénéficient quant 
à eux d’une parfaite visibilité de la clientèle, quels que 
soient les interactions et les appareils, mais peuvent aussi 
passer d’un canal à l’autre sans perdre le fil des 
conversations. 

En matière d’expérience client, il existe de 
grosses différences entre ce qu’avancent 
les petites entreprises et la qualité du 
service qu’elles offrent en réalité.

En interrogeant les responsables de l’expérience client des 
PME et en analysant la manière dont les petites entreprises 
(comptant moins de 100 employés) utilisent Zendesk, nous 
avons découvert que les PME en plein essor sont bien plus 
susceptibles que les autres d’adopter une approche 
omnicanal du service client. Cette approche associe une 
solution logicielle de création de tickets en ligne ou par 
e-mail à des outils de self-service, tels qu’un centre d’aide 
ou une FAQ, et à des canaux live, tels que le chat ou une 
assistance téléphonique. 

Nous avons suivi des entreprises ayant recours à Zendesk 
pendant leur première année d’utilisation de notre logiciel. 
Nous avons ensuite séparé ces entreprises en nous basant 
sur la façon dont leurs équipes d’assistance évoluaient 
pour s’adapter au nombre croissant de demandes client 
accompagnant le développement de leur activité. Ce 
rapport se penche sur ce qui sépare les 10 % des petites 
entreprises en plein essor des autres, et sur la direction que 
doivent prendre les petites entreprises.
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À propos de ce rapport
Nous nous sommes penchés sur les différences 
entre ce qu’avancent les équipes de service client 
et les expériences client qu’elles offrent en 
réalité. Pour ce faire, nous avons analysé les 
données du benchmark Zendesk de

6 891
petites entreprises utilisant Zendesk dans 104 pays

et en interrogeant

600
responsables du service client.

Nous avons découvert que, pour la plupart, les 
petites entreprises peinent à suivre, ce qui se 
traduit par de grosses différences entre la 
perception et la réalité en matière de service 
client. En fait, la plupart des équipes de service 
client des PME ne parviennent pas à atteindre 
leurs objectifs.

Il n’est toutefois pas nécessaire que les PME 
cassent leur tirelire pour offrir de bons services.

Nous sommes là pour vous aider.

Qu’est-ce qu’un service 
client omnicanal ?
Il s’agit d’une stratégie de service client qui 
intègre plusieurs méthodes de contact pour 
les clients et les équipes de service client, 
afin d’offrir aux clients une expérience fluide 
et d’éviter aux agents et aux administrateurs 
d’avoir à alterner constamment entre les 
outils et les systèmes. 

Un service offrant simplement plusieurs 
canaux d’assistance ou fonctionnant à partir 
d’une boîte de réception partagée qui 
n’enregistre pas systématiquement 
les tickets ne constitue pas une approche 
omnicanal. Cela va au-delà du simple logiciel 
de création de tickets en ligne ou par e-mail.

L’idée est d’offrir la meilleure expérience 
possible aux clients qui s’attendent de plus 
en plus à pouvoir contacter le service client 
grâce aux canaux qu’ils utilisent pour 
communiquer avec leur famille et leurs amis 
et qui souhaitent surtout obtenir des 
réponses rapides et efficaces.
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DIFFÉRENCE N° 1

Les PME n’offrent pas plusieurs 
façons de les contacter
74 % des responsables de l’expérience 
client des petites entreprises indiquent 
associer la réussite au nombre de 
méthodes mises à disposition pour 
contacter le service client. 

Les clients préfèrent pouvoir contacter le service client sur 
plus d’un canal : 85 % des clients utilisent une méthode de 
contact différente s’ils n’obtiennent pas une réponse à leur 
demande initiale. 44 % d’entre eux attendent moins d’une 
heure avant de le faire.

Malheureusement, les équipes de service client n’arrivent 
pas à suivre et les clients se retrouvent avec un nombre 
insuffisant de possibilités de réponse à leurs questions. 

52 %

28 %

20 %

Quelles solutions ou quels canaux votre entreprise utilise-t-elle pour 
répondre aux demandes des clients ?

E-mail générique ou boîte de réception partagée (Outlook, Gmail, Front, Yahoo!, etc.)

Logiciel de service client proposant la gestion des e-mails ou la création de tickets en ligne, 
mais aussi des solutions de contact supplémentaires (live chat, téléphone, self-service, etc.)

Logiciel de service client proposant la gestion des e-mails ou la création de tickets en ligne

% de responsables de l’expérience client interrogés

La différence entre perception 
et réalité pour les PME

En fait, plus de la moitié des responsables des PME 
que nous avons interrogés indiquent que leurs équipes 
dépendent encore d’une boîte de réception partagée pour 
gérer les tickets, ce qui signifie que les informations sur les 
clients ne sont pas enregistrées et que les équipes de 
service client ne peuvent pas comprendre la façon dont 
les agents répondent. Moins d’un tiers adopte une 
véritable approche omnicanal associant un logiciel de 
service client à d’autres méthodes de contact que les 
e-mails et les formulaires en ligne.

Qui plus est, la plupart des équipes de service client sont 
coincées dans le passé. Près de 30 % des responsables 
de l’expérience client des petites entreprises avouent que 
le service client assuré par leurs équipes n’a pas évolué 
depuis les cinq dernières années.
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DIFFÉRENCE N° 2

Les PME sont en retard en 
matière de self-service
54 % des responsables de l’expérience client des PME 
indiquent mesurer la réussite sur la base des possibilités 
qu’ont les clients de trouver eux-mêmes les réponses 
à leurs questions.

Selon la Harvard Business Review, 81 % des clients préfèrent le self-service. 
Mais la plupart des équipes de service client des petites entreprises ne sont pas 
équipées en conséquence.

En fait, selon les responsables du service client des PME, seuls 9 % des équipes 
des petites entreprises interrogées s’appuient sur le self-service pour répondre 
aux demandes et aux questions des clients.

Cela signifie que la plupart des PME passent à côté d’une occasion en or : 
offrir à leurs clients la possibilité d’obtenir des réponses plus facilement et réunir 
les connaissances institutionnelles des agents dans les ressources des centres 
d’aide tout en les développant au fil du temps.

52 %

48 %

25 %

19 %

11 %

9 %

8 %

6 %

Quelles solutions ou méthodes de contact votre équipe utilise-t-elle ?

E-mail générique ou boîte de réception partagée (Outlook, Gmail, Front, Yahoo!, etc.)

E-mail ou logiciel de création de tickets Web

Téléphone

En personne

Réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, etc.)

Base de connaissances en self-service

SMS/texte

Live chat et messagerie

% de responsables de l’expérience client interrogés
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DIFFÉRENCE N° 3

Les PME sont déconnectées des données
64 % des responsables des PME 
s’accordent à dire que le fait d’intégrer des 
sources de données telles que l’historique 
des commandes, les interactions passées 
et d’autres informations pour créer des 
profils client permet à leurs équipes d’offrir 
un meilleur service. 

En connectant les sources de données client, les 
entreprises peuvent considérablement améliorer la façon 
dont elles communiquent avec leurs clients. Cela permet 
aux PME d’intégrer des données sur les précédentes 
interactions avec les clients, de stocker des profils client 
individuels et de personnaliser leurs messages pour des 
segments de clientèle particuliers.

Quels outils/applications/intégrations votre équipe de service client utilise-t-elle actuellement ?
Je ne sais pas

Réseaux sociaux

Enquêtes clientèle

Formation des agents

Gestion des ressources humaines

Collaboration

Automatisation marketing

Facturation et PRE

Commerce électronique

CRM

Traduction

Veille stratégique et analyses

% d’agents du service client interrogés

30 %

28 %

26 %

19 %

14 %

14 %

14 %

12 %

12 %

11 %

11 %

3 %

Pourtant, les PME n’ajoutent généralement pas les 
applications et intégrations qui leur permettraient de mettre 
en place ces utilisations pour les données connectées. 
Au bout d’un an avec Zendesk, les PME n’ont, en moyenne, 
connecté que trois applications et intégrations environ. 
Cela signifie qu’elles n’exploitent pas les données dans 
des domaines tels que les réseaux sociaux, la facturation, 
le commerce électronique, l’automatisation marketing et 
la traduction. 

Selon notre récente enquête auprès des agents de 
service client des PME, moins d’un tiers des entreprises 
concernées disposent d’intégrations, d’applications 
ou d’outils intégrés dans les trois catégories les plus 
populaires : les enquêtes clientèle, les réseaux sociaux 
et la formation des agents. 
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DIFFÉRENCE N° 4

Les PME mettent du temps 
à répondre à leurs clients

85 % d’entre elles indiquent évaluer l’efficacité de leurs 
équipes à l’aune de leurs capacités à fournir une réponse 
rapide à une demande initiale. 

Les clients ne veulent pas que le service client leur en mette plein les yeux. 
Ils veulent simplement une réponse rapide à leurs questions et la résolution 
de leurs problèmes.

En nous basant sur la façon dont les PME utilisent Zendesk, nous avons 
découvert que 48 % des demandes client reçues par ces entreprises restent 
sans réponse pendant les huit premières heures. 

Temps de réponse aux demandes client

> 24 h

< 24 h

< 8 h

< 1 h 30 %

22 %

21 %

27 %

% de demandes traitées en

Les 5 plus grandes lacunes en matière de 
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DIFFÉRENCE N° 5

Les PME ignorent la qualité 
du service qu’elles offrent

82 % des responsables de l’expérience client des petites 
entreprises indiquent associer la réussite à la fluidité de 
l’expérience qu’ils offrent aux clients.

Mais les PME ne vérifient généralement pas si c’est réellement le cas et si 
leurs clients sont satisfaits du service qu’ils ont reçu. 

En fait, parmi les entreprises qui utilisent Zendesk, les deux tiers des PME 
avancent à l’aveuglette : elles n’évaluent même pas la satisfaction client. Si 
elles ne parviennent pas à garder un œil sur leur CSAT et utilisent des canaux 
déconnectés, les PME risquent de ne pas être à la hauteur de leurs propres 
aspirations quand il s’agit d’offrir un service simple et fluide aux clients. 

Utilisent les commentaires associés au CSAT

% de PME

Utilisent le CSAT

46 %

37 %

29 %

54 %

63 %

71 %

N’utilisent pas le CSAT

B2C

B2B

Interne

Les 5 plus grandes lacunes en matière de 
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Comment les PME en plein 
essor se démarquent-elles ?

Alors qu’il existe des différences notables entre les 
attentes des clients et la qualité du service fournie par 
la plupart des PME, il existe des méthodes simples pour 
rectifier cela.

Nous avons examiné ce qui distingue les 10 % de 
petites entreprises en plein essor ayant réussi à mettre 
à l’échelle leurs opérations de service client des autres, 
en suivant ces entreprises pendant leurs premières 
années d’utilisation de Zendesk.

Elles gèrent les tickets plus efficacement.
Au bout d’un an, les PME qui se développent rapidement 
à l’aide de Zendesk :

• résolvent les tickets 40 % plus rapidement ; 

• sont 41 % plus enclines à proposer 3 méthodes de 
contact ou plus aux clients ;

• gèrent 63 % de tickets de plus sur des canaux live tels 
que le chat ou le téléphone ;

• communiquent avec 3,3 fois plus de clients par 
l’intermédiaire du service client.

Elles sont également plus enclines à adopter 
une approche omnicanal.
Au bout de 18 mois d’utilisation, elles sont 34 % dans ce 
cas. De plus, les PME omnicanal sont plus satisfaites de 
leurs solutions de service client. Selon notre enquête 
auprès des responsables de PME, 88 % sont satisfaits de 
leur solution de service client, contre 67 % uniquement 
de ceux dont les équipes utilisent une boîte de réception 
partagée et 65 % de ceux dont les équipes utilisent des 
services de création de tickets en ligne ou par e-mail.

Hubble est une entreprise américaine 
qui propose des lentilles de contact 
bon marché.

Canaux proposés : e-mail, téléphone, 
self-service, réseaux sociaux

TunaiKita est une application 
indonésienne qui propose des prêts 
en ligne.

Canaux proposés : chat, e-mail, 
téléphone, self-service, réseaux 
sociaux

Les entreprises de premier plan offrent des 
services omnicanal

21 %

33 %

41 %

44 %

46 %

42 %

Les PME les plus susceptibles d’adopter 
une approche omnicanal après 1 an 
avec Zendesk

B2C

B2B

Interne

% d’entreprises omnicanal

PAR TYPE DE SERVICE CLIENT

Applications Web

Services financiers

Voyages

PAR SECTEUR

Les 5 plus grandes lacunes en matière de 
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1 À 3 MOIS AVEC ZENDESK

Poser les bases et ajouter des 
canaux live

Sur la base de ces mesures clés, il est difficile de distinguer 
ces entreprises les unes des autres au cours de leurs 
premiers mois d’utilisation de Zendesk. Elles mettent du 
temps à résoudre les tickets, plus de 20 heures en 
moyenne. Le temps de déploiement d’une approche 
omnicanal varie d’une entreprise à l’autre, bien que la 
plupart des PME configurent la majorité de leurs canaux 
de service client les premiers mois. 

Nombre de PME utilisant 
Zendesk activent 
l’assistance en ligne ou 
par e-mail, le self-service 
et un canal live au cours 
des premiers mois.

Croissance dans le temps

NOMBRE DE CLIENTS

% D’ENTREPRISES UTIL ISANT L ’OMNICANAL

DÉLAI  DE RÉSOLUTION (EN HEURES)

NOMBRE D’ARTICLES DU CENTRE D’AIDE

Mois d’utilisation de Zendesk
2

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %
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2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Mois d’utilisation de Zendesk

Mois d’utilisation de Zendesk Mois d’utilisation de Zendesk
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87
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27 %

26 %

À la pointe En retard

Self-service / Base 
de connaissances

Canal live 
(chat/téléphone)

Canaux live 
supplémentaires

Réseaux sociaux

Canaux mobiles

E-mail ou 
formulaires Web

En matière de déploiement des canaux, les entreprises 
commencent généralement par les canaux conventionnels, 
tels que les e-mails et les formulaires en ligne. Elles 
développent ensuite leur contenu de self-service par 
l’intermédiaire des centres d’aide ou les pages de FAQ. 
Ensuite, elles ajoutent des canaux live, tels que les chats 
ou l’assistance téléphonique, avant de passer aux réseaux 
sociaux, aux canaux mobiles (comme les SMS), et bien 
d’autres encore.

Les 5 plus grandes lacunes en matière de 
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PME en plein essor :

CSAT à 3 mois

81 %
B2C

88 %
B2B

96 %
Interne

Que font les PME de premier plan au cours 
de leurs 3 premiers mois avec Zendesk ?

Après trois mois d’utilisation de la solution de Zendesk, les petites entreprises 
en plein essor se démarquent et peuvent déjà se targuer d’une meilleure 
communication entre les clients et le service client et d’agents plus efficaces 
(traitement de 50 % de tickets supplémentaires par mois et par agent). Les deux 
groupes (les petites entreprises en plein essor et celles qui accusent un retard) 
sont toutefois, à ce moment-là, aussi enclins l’un que l’autre à adopter une 
approche omnicanal du service client.

1. Elles voient plus loin qu’une boîte de 
réception partagée.

Une boîte de réception partagée ne peut pas 
répondre aux besoins des petites entreprises 
en plein essor. Les entreprises de premier plan 
comprennent les préférences de leurs clients 
et proposent des canaux adaptés. Les 
recherches de Zendesk indiquent que même 
si le téléphone et l’e-mail sont les canaux les 
plus populaires chez les clients en général, le 
self-service, les chats et les réseaux sociaux 
sont de plus en plus prisés chez les plus 
jeunes d’entre eux.

2. Elles prennent une longueur d’avance 
en matière de self-service. 

Les entreprises de premier plan n’attendent 
pas un signe divin pour commencer à 
développer leurs centres d’aide et leurs 
forums communautaires. TunaiKita, une 
entreprise technologique indonésienne qui 
utilise un « robot de prêt » pour aider les 
consommateurs à obtenir des prêts, a lancé 
une solution omnicanal associant une 
assistance par e-mail, réseaux sociaux, 
téléphone et chat au cours de ses premières 
semaines d’utilisation de Zendesk. Au bout 
de quelques mois, elle a exploité les questions 
les plus fréquemment posées de ses clients 

80 %
67 %

53 %56 %

72 %

52 %

34 % 34 %
43 % 44 %

33 % 27 %
16 % 20 %

7 % 3 %%
 d
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Appel téléphonique Un moteur de recherche ou 
une FAQ / un centre d’aide

Chat Réseaux sociaux

Habituellement, comment faites-vous pour résoudre vos problèmes avec une entreprise ?
Génération Z Génération Y Génération X Baby-boomers

pour lancer un centre d’aide à l’aide de 
Zendesk Guide. Les demandes redondantes ? 
Éliminées. La charge de travail des agents ? 
Réduite. 

3. Elles ont établi un plan concret avant de 
passer aux canaux live. 

Les équipes d’assistance craignent souvent 
que le déploiement d’une assistance 
téléphonique et d’un chat ne soit synonyme 
d’une montagne de demandes sous laquelle 
leurs agents vont crouler. Dans la plupart des 
cas, toutefois, l’ajout de ces canaux ne se 
traduit pas par une hausse ingérable du 
nombre de tickets. La meilleure façon 
d’assurer la réussite d’une équipe de service 
client lors de l’ajout de canaux live est de 
mettre en place un plan d’exécution clair pour 
sa bonne intégration, d’ajouter des workflows 
pour optimiser le temps de travail des agents 
et de s’assurer que les canaux live disposent 
d’un effectif suffisant pour répondre aux clients 
dans les meilleurs délais.

4. Leur personnel est au service de 
la réussite. 

Le pourcentage d’agents travaillant sur les 
canaux live est plus élevé pour les entreprises 
en plein essor, ce qui semble logique, car une 

plus grande proportion des demandes passe 
par ces canaux. Les entreprises de premier 
plan réfléchissent à la façon dont les canaux 
peuvent fonctionner ensemble sur les points 
de contact client et aux endroits où les règles 
de gestion et le routage peuvent améliorer 
l’efficacité. En identifiant les principales 
demandes des clients et le temps de 
résolution moyen de chaque demande, 
ces équipes créent de meilleures règles 
de routage, ce qui leur permet d’orienter les 
clients plus rapidement vers les bons agents 
et de les diriger vers les canaux les plus 
adaptés à leur demande.

5. Elles mesurent leur réussite par l’analyse. 

Les entreprises doivent commencer par une 
analyse prédéfinie en gardant une trace des 
mesures les plus importantes pour leurs 
opérations de service client, y compris les 
volumes de tickets, la satisfaction client et les 
temps de réponse et de résolution, basées sur 
des types de tickets et sur des domaines de 
leurs produits ou services. À partir de là, elles 
peuvent envisager de développer des 
rapports plus personnalisés et de commencer 
à optimiser leurs services basés sur des 
mesures clés.
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6 MOIS À 1 AN

Améliorer l’efficacité grâce à 
l’automatisation et au self-service

Entre six mois et un an d’utilisation de Zendesk, les petites 
entreprises en plein essor réduisent pratiquement d’un tiers 
le temps nécessaire au traitement des demandes client : 
de 13 heures en moyenne, ce délai passe à 9 heures. Une 
part de cette nette amélioration peut être attribuée à une 
configuration complète du routage et des fonctionnalités 
de workflow avec Zendesk Support. 

Toutes les PME, quelle que soit la façon dont elles 
développent leurs opérations de service client, peuvent 
trouver une utilisation à l’automatisation. En tirant parti 
d’une logique de workflow plus avancée dès le début, les 
entreprises se préparent à la réussite au fur et à mesure 
de leur développement. Ainsi, leurs agents peuvent 
travailler plus efficacement.

Les entreprises peuvent également s’améliorer en 
investissant dans des canaux qui permettent, en moyenne, 
d’assurer des réponses et des résolutions plus rapides, 
telles que l’assistance par chat, téléphone et SMS. Les 
entreprises en plein essor ont tendance à router une plus 
grande part de demandes sur ces canaux live, mais en 
réalité, ces derniers ne représentent pas la majorité des 
interactions client de ces entreprises. 

Croissance dans le temps

NOMBRE DE CLIENTS

% D’ENTREPRISES UTIL ISANT L ’OMNICANAL

DÉLAI  DE RÉSOLUTION (EN HEURES)

NOMBRE D’ARTICLES DU CENTRE D’AIDE

Mois d’utilisation de Zendesk
2
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43 %
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À la pointe En retard

Engagement client au niveau des canaux

% de demandes par canal

E-mail ou 
formulaires 
en ligne

Self-service

Téléphone

Chat

API

Réseaux 
sociaux/autres

41 %
13 %

33 %

5 %
5 %

En réalité, en étudiant la façon dont les PME adoptant 
une approche omnicanal interagissent avec les clients 
par l’intermédiaire de différentes méthodes de contact, 
y compris leurs ressources de self-service, nous constatons 
que les demandes client résolues par e-mail, par 
l’intermédiaire de formulaires en ligne ou grâce au contenu 
de self-service représentent près des trois quarts des 
interactions avec les clients au bout d’un an d’utilisation 
de Zendesk.
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Qu’accomplissent les PME de premier plan 
au bout de 1 an avec Zendesk ?
1. Elles automatisent les workflows 
des agents. 

À ce stade, les PME peuvent tirer parti de leur 
compréhension des demandes courantes pour 
créer des réponses automatisées. Avec 
Zendesk, les équipes utilisent des macros pour 
créer des réponses standard à certains tickets, 
que les agents peuvent ensuite appliquer 
lorsqu’ils en ont besoin. Les déclencheurs, 
qui s’appuient sur des conditions et des 
actions, peuvent servir à modifier les 
propriétés d’un ticket ou notifier les clients 
automatiquement. Les déclencheurs peuvent 
être utilisés pour faire savoir aux clients que 
l’équipe est absente du bureau ou pour router 
automatiquement les clients prioritaires vers 
un groupe d’assistance spécialisé. Les équipes 
de PME de premier plan ont recours à 1,5 fois 
plus de macros et à 63 % de déclencheurs 
supplémentaires. « Nous utilisons tout le 
temps les macros, les déclencheurs et les 
automatismes », explique Andry Huzain, 
cofondateur et PDG de TunaiKita. TunaiKita 
automatise le routage et la résolution des 
tickets à l’aide des déclencheurs. Elle a 
également besoin des commentaires des 
clients lorsqu’un ticket est en attente, et 
utilise les déclencheurs pour cela.

2. Elles connectent les données client aux 
applications et aux intégrations. 

Les intégrations et applications technologiques 
permettent aux équipes d’assistance de 
collaborer efficacement et de fournir une 
expérience client fluide et homogène sur 
toutes les plateformes et avec tous les outils. 
Les meilleures équipes en utilisent un tiers de 
plus, en moyenne. La plupart des PME tirent 

Applications et intégrations à ajouter

Champs conditionnels
Personnalisez les champs des tickets 
pour o�rir aux agents et aux clients 
une meilleure expérience.

INFORMATIONS CONTEXTUELLES 
SUR LES CLIENTS

PRODUCTIVITÉ CONNAISSANCES ET CONTENU

Cinq tickets les plus récents
Obtenez davantage d’informations 
contextuelles sur les demandes 
d’assistance précédentes d’un client.

Données utilisateur
Donnez à vos agents une vue 
complète des clients.

Application de notification
Di�usez facilement des messages 
à certains ou tous vos agents.

Pathfinder
Permettez aux agents de voir 
les articles et les publications 
de la communauté consultés 
par les clients.

Suivi du temps
Apprenez à évaluer les demandes 
des clients et le temps nécessaire 
à leur résolution.

Suggestions de réponses
Formulez automatiquement 
des suggestions d’articles 
pertinents pour que les 
agents puissent les ajouter 
aux tickets.

également parti de services tels que 
Workato ou Zapier pour lier les applications. 
Ci-dessous, vous trouverez quelques 
intégrations et applications de base vous 
permettant de faire vos premiers pas.

3. Elles développent leurs ressources de 
self-service.

Les entreprises de premier plan continuent de 
développer leurs centres d’aide, leurs pages 
de FAQ et leurs forums communautaires pour 
réduire le nombre de tickets et faciliter le 
travail de leurs agents. Entre six mois et un an, 
le nombre médian d’articles des centres d’aide 
pour les PME en plein essor passe de 17 à 30 
(soit près du double). C’est logique, puisque 
le self-service est le meilleur moyen de faire 
évoluer les opérations de service client pour 
gérer une clientèle toujours plus importante. 
Un meilleur self-service permet notamment 
de réduire la proportion de tickets résolus en 
appuyant simplement sur une touche, car 
de plus en plus de demandes simples et 
répétitives sont résolues par les clients 
eux-mêmes grâce aux réponses mises à 
disposition.

4. Elles recueillent les commentaires des 
clients. 

Nous savons que près de deux tiers des PME 
ne mesurent actuellement pas la satisfaction 
client, et que les équipes de premier plan sont 
environ 70 % plus susceptibles de s’intéresser 
à leur CSAT. Les entreprises peuvent utiliser 
l’enquête de satisfaction client intégrée de 
Zendesk pour évaluer les performances de 
leurs agents et de leur organisation de service 
client, ticket par ticket. Les entreprises 
marquent ensuite les différents types de 

problèmes et créent des rapports pour 
évaluer de façon globale les performances 
des équipes et cerner les possibilités 
d’amélioration.

5. Elles gèrent les demandes par 
l’intermédiaire de canaux live. 

Les PME en plein essor résolvent davantage 
de tickets à l’aide des canaux live. Au bout 
de quelques mois d’utilisation de Zendesk, 
les canaux live se stabilisent à plus ou 
moins 20 % des demandes client pour ces 
entreprises. Hubble, par exemple, a lancé 
parallèlement l’assistance par e-mail et 
téléphone dès qu’elle a commencé à utiliser 
Zendesk, puis a ajouté les réseaux sociaux. 
« Pour notre activité, les appels sont en 
général plus faciles à gérer », explique 
Stella Dennig, vide-présidente directrice de 
l’expérience client chez Hubble, en ajoutant 
que l’équipe a pour objectif de doter 
correctement en personnel les lignes 
téléphoniques pendant les heures ouvrées 
afin que les délais de réponse et d’attente 
demeurent bas.

PME en plein essor :

CSAT à 1 an

83 %
B2C

92 %
B2B

90 %
Interne
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18 MOIS ET PLUS

Prendre des décisions plus 
judicieuses grâce aux données

Au bout de 18 mois d’utilisation de Zendesk, la plupart 
des équipes de service client des PME ont configuré leurs 
canaux d’assistance et cherchent des moyens de faire 
évoluer leur service client à mesure de l’évolution de leur 
activité. Il est toujours possible d’apporter des améliorations 
progressives afin de créer de meilleures expériences pour 
les clients et les agents, et des ajustements qui peuvent 
varier de l’intégration des sources de données à la 
redéfinition des workflows d’agent. 

Les responsables du service client des PME indiquent que 
leurs principales difficultés résident dans la lenteur des 
délais de résolution due aux demandes complexes et 
dans le fait que les équipes manquent d’informations sur 
les clients, ce qui oblige ces derniers à se répéter. C’est 
logique, car la plupart des équipes des PME n’intègrent pas 
de canaux supplémentaires, ce qui signifie que les agents 
manquent de contexte par rapport aux informations des 
clients et à leurs interactions passées avec l’équipe de 
service client. Cela ralentit les délais de résolution et oblige 
les clients à se répéter, encore et encore.

À mesure que les petites entreprises se développent, les 
équipes d’assistance doivent s’attendre à affronter plus de 
défis liés aux attentes concernant le respect des objectifs 
quantifiables et la motivation des agents. Les responsables 

Croissance dans le temps

NOMBRE DE CLIENTS

% D’ENTREPRISES UTIL ISANT L ’OMNICANAL

DÉLAI  DE RÉSOLUTION (EN HEURES)

NOMBRE D’ARTICLES DU CENTRE D’AIDE
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À la pointe En retard

Quel est le plus gros défi auquel votre 
entreprise de service client est confrontée ?

01

02

03

04

05

CLASSEMENT

Plus di�cile pour les PME Plus di�cile pour les 
moyennes entreprises

PME

MARCHÉ DES 
MOYENNES 
ENTREPRISES

Résolutions 
lentes

Résolutions lentes

Manque 
d’informations

Manque 
d’informations

Pression liée aux 
mesures/attentes

Pression liée aux 
mesures/attentes

Roulement des 
agents

Roulement des 
agents

Volume de 
demandes élevé

Volume de 
demandes élevé

du service client des moyennes entreprises déclarent 
que leurs principales difficultés sont liées aux attentes 
à satisfaire en matière de mesures, à une plus grande 
concentration sur la création de rapports et la quantification 
de la réussite, ainsi qu’au roulement des agents.
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Qu’accomplissent les PME de premier 
plan au bout de 18 mois chez Zendesk ?
1. Elles rendent compte de leurs progrès. 

Les équipes de premier plan comprennent 
mieux leurs principales mesures et les utilisent 
pour identifier les domaines où elles peuvent 
s’améliorer. Les mesures les plus importantes 
pour les équipes de service client sont liées 
à trois domaines clés : les relations client, 
les performances des agents et celles des 
équipes. Ces mesures essentielles incluent le 
CSAT, les statistiques de l’engagement sur les 
réseaux sociaux, les mesures de l’efficacité 
des agents et les chiffres liés à l’attrition et 
aux tickets non traités. Les entreprises 
peuvent surveiller toutes ces mesures à l’aide 
d’Explore, la solution de création de rapports 
et d’analyse développée par Zendesk.  

2. Elles traitent correctement les 
responsables et les agents du service client. 

Selon les résultats de notre enquête, les 
perspectives professionnelles sont aussi 
importantes que la rémunération pour les 
responsables de l’expérience client des PME. 
40 % des responsables du service client des 
PME quitteraient leur poste s’ils jugeaient leur 
rémunération ou leurs perspectives d’évolution 
insuffisantes. Les équipes d’assistance 
gagnent également à retenir le plus longtemps 
possible leurs agents, car, pour chaque année 
passée dans la même équipe de service client, 
ceux-ci améliorent leur CSAT.

3. Leurs agents tirent parti de la puissance 
du self-service. 

En incitant les agents à utiliser leurs 
connaissances collectives et à en tirer parti 
au fur et à mesure, les PME peuvent mieux 
répondre à davantage de demandes. Si elles 
utilisent les bons outils, tels que l’application 
de capture des connaissances de Zendesk, 
les équipes peuvent ajouter plus facilement 
de nouveaux contenus utiles depuis l’interface 
agent. Le fait de fournir des articles utiles 
aux agents pour qu’ils les partagent aux 
clients permet de mettre des informations 
à disposition de ces agents, ce qui accélère 
les interactions et améliore la satisfaction 
des agents, car ils sont en mesure de se 
concentrer sur des tickets plus importants. 

Quels facteurs pourraient vous pousser 
à quitter votre poste actuel ?

Il n’y a aucune possibilité d’ascension professionnelle

Mon entreprise ne paie pas bien

Mon entreprise ne fait pas de l’expérience client sa priorité

Notre équipe n’a pas les bons outils pour réussir

Les mesures de notre équipe ne reflètent pas la réalité

39 %

38 %

27 %

24 %

10 %

% de responsables de l’expérience client interrogés

Cela signifie aussi qu’ils passent moins de 
temps à chercher des réponses. Le point fort 
d’une bonne base de connaissances ? Elle ne 
cesse de s’améliorer, car les agents peuvent 
signaler un contenu devant être mis à jour ou 
ajouter un nouveau contenu à la suite de 
demandes courantes.

4. Elles commencent à communiquer de 
manière proactive. 

Les clients y sont ouverts : 90 % d’entre 
eux s’accordent à dire qu’ils considèrent 
plus favorablement les entreprises qui 
communiquent de façon proactive ou qu’ils 
sont neutres sur le sujet. Et il y a fort à parier 
que ceux-ci font face à des problèmes 
courants, qu’ils mettent fin à leur version 
d’essai ou hésitent à passer commande. 
Les équipes de premier plan anticipent les 
questions des clients et stimulent les ventes 
et la rétention en entrant en contact avec la 
clientèle avant qu’elle ne le fasse, le tout en 
connectant des sources de données pour 
comprendre le comportement des clients et 
en envoyant des messages à des segments 
de clientèle particuliers sur la base de leur 
compréhension des défis courants.

5. Elles se servent des commentaires des 
clients pour développer leurs activités. 

Par exemple, TunaiKita a utilisé les données 
Zendesk sur lesquelles les clients étaient les 
plus engagés et les plus satisfaits de leurs 
services de prêt en ligne pour identifier les 
clients susceptibles de l’aider à vendre 
l’application et à vanter ses mérites. 
« Nous essayons d’en faire nos 
“clients évangélistes” », confie Andry Huzain, 
cofondateur et directeur d’exploitation chez 
TunaiKita, en ajoutant que l’entreprise se sert 
de ces clients « champions » pour des 
témoignages et évènements marketing hors 
ligne, mais aussi pour des forums destinés 
à d’autres clients.

PME en plein essor :

CSAT à 18 mois

86 %
B2C

88 %
B2B

95 %
Interne
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Méthodologie

Nous avons suivi de petites entreprises qui ont commencé à utiliser Zendesk 
après 2016 tout au long de leur parcours avec notre logiciel de service client. 
Nous avons divisé ces entreprises en deux groupes en nous basant sur leur 
croissance, telle que mesurée par la façon dont leur équipe de service client 
s’est adaptée et développée pour faire face à l’afflux des demandes client. 

Les entreprises de premier plan en termes de croissance représentaient 
10 % de toutes les entreprises de l’échantillon.

657
petites entreprises en plein 
essor utilisant Zendesk  

6 234
petites entreprises en retard 
utilisant Zendesk 

Les entreprises incluses dans cette étude ont opté pour le benchmark Zendesk, 
l’index de données d’utilisation de nos produits issues de 45 000 entreprises 
utilisant Zendesk. Ces entreprises ont utilisé Zendesk au moins six mois, 
ont affecté au moins quatre agents au Zendesk Support et ont moins de 
100 employés.

Cette recherche inclue également des données de notre récent rapport 
Zendesk 2019 sur les tendances de l’expérience client, dans lequel nous 
analysons les données du benchmark Zendesk et les résultats d’enquêtes et 
de groupes de discussion de clients et de professionnels du service client 
dans six pays.

Les 5 plus grandes lacunes en matière de 
service client chez les petites entreprises 17

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/


Faites le choix de connexions 
plus efficaces
Zendesk Suite vous fournit tout ce dont vous avez besoin 
pour des conversations fluides et homogènes avec vos 
clients sur l’ensemble des canaux, sous la forme d’un 
package unique, à un prix avantageux.

Pour en savoir plus sur le service client omnicanal, 
découvrez Zendesk Suite.

https://www.zendesk.fr/suite/

