
Une expérience client supérieure grâce aux communications omnicanal www.zendesk.fr

Plus de dialogue engendre de 
meilleures relations. Cela est vrai 
dans la vie comme pour le service 
client. 

Avec des amis, il n’est pas difficile de commencer une 

conversation sur Facebook et de la poursuivre en 

personne, mais pour le service client, cela peut être plus 

compliqué. Multipliez le nombre de clients par le nombre 

de canaux de communication disponibles. Ajoutez-y la 

la facilité avec laquelle les clients peuvent communiquer 

sur leurs appareils mobiles, et soudain, cela fait beaucoup 

à suivre.

Sans solution et stratégie omnicanal, les conversations 

avec les clients sont fragmentées dans différents outils 

et systèmes, ce qui débouche sur une expérience client 

décousue. De nos jours, il est aussi important de suivre 

quand et où un client vous a contacté, et de reprendre 

une conversation exactement là où la dernière s’était 

arrêtée, que de répondre au client.

La définition changeante d’un bon service

L’économie numérique et l’adoption rapide de nouvelles 

technologies ont révolutionné l’expérience client. Plus que 

jamais, les consommateurs se fient au bouche-à-oreille, 

mais souvent il s’agit d’informations qui proviennent de 

sites d’avis de consommateurs et donc de personnes qu’ils 

ne connaissent pas. De plus, ils interagissent avec les 

entreprises avant et après le point de vente pour poser des 

questions avant de s’engager. 

Ils disposent de plus d’informations qui leur permettent 

de prendre des décisions plus éclairées. C’est une 

bonne chose, sauf que la myriade de questions des 

consommateurs accroît la pression sur les ressources d’une 

entreprise. Plus une entreprise satisfait aux attentes des 

clients, plus ces attentes augmentent. Cela peut paraître 

décourageant, mais les consommateurs ne cessent de 

placer la barre plus haut et nous aident ainsi tous à fournir 

un service client meilleur.

Des recherches réalisées par Loudhouse, publiées dans 

le rapport sur le service client multicanal en 2017, ont révélé 

à quel point les attentes des consommateurs ont évolué 

au cours des trois dernières années. Les consommateurs 

attendent plus des interactions avec le service client que 

jamais auparavant et exigent des délais de résolution 

raccourcis sur tous les canaux.

Une expérience client supérieure 
grâce aux communications 
omnicanal

https://www.zendesk.fr/resources/multichannel-customer-care-report-2017/
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Rapport sur le service client Zendesk 2017

61 % des personnes interrogées se montraient moins 

patientes envers le service client qu’il y a cinq ans, une 

tendance qui peut entraîner des scores de satisfaction 

inférieurs et éroder la fidélité des clients. Le client averti 

d’aujourd’hui s’attend à une assistance rapide, facile et 

personnalisée.

Aidez votre équipe à satisfaire aux 
attentes des clients 

Il est possible de donner aux clients ce qu’ils veulent, 

mais vous aurez besoin d’un modèle d’engagement qui 

vous permet d’évoluer avec le client, ses besoins, ses 

préférences, et ses attentes changeantes. Vous aurez 

aussi besoin d’une solution qui peut faire plus pour 

vous. Résoudre un ticket, c’est bien, mais découvrir le 

problème qui en est la cause profonde, c’est encore mieux. 

Réponse Résolution

E-mail : une demi-journée ou moins

Téléphone : réponse immédiate

Réseaux sociaux : dans les 2 heures

75 %

79 %

66 %

59 %

52 %

81 %

E-mail : une demi-journée ou moins

Téléphone : réponse immédiate

Réseaux sociaux : dans les 2 heures

62 %

79 %

41 %

50 %

52 %

72 %

61 % se montraient moins  
patients envers le service client  
qu’il y a cinq ans

Un service d’excellence ne se limite pas à résoudre un 

ticket, il s’agit aussi de mieux connaître votre client. 

Un bon moyen d’apprendre à connaître vos clients est de 

leur donner le choix quant au canal de communication 

et à la façon dont ils interagissent avec votre entreprise. 

En effet, certains clients préfèrent le téléphone, d’autres le 

self-service, mais en fait ce qu’ils préfèrent tous, c’est avoir 

le choix. Loudhouse a découvert que pendant une période 

de six mois, 62 % des clients ont utilisé plusieurs canaux 

pour effectuer un achat. 

La capacité à fournir un service fluide et homogène sur 

tous les canaux, ou à activer et désactiver les canaux au 

fil de leur croissance, permet aux entreprises de toutes 

tailles de satisfaire aux attentes des clients. Une solution 

omnicanal relie tous les canaux et permet ainsi aux agents 

d’avoir des conversations ininterrompues, en ayant accès 

à l’historique et au contexte nécessaires pour offrir un 

meilleur service aujourd’hui et demain.
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Ne forcez pas les clients à se répéter

Ce qui caractérise un service d’excellence ? Permettre aux 

clients de facilement contacter une entreprise et obtenir 

de l’aide. Cependant, c’est souvent un problème pour 

les entreprises qui proposent une assistance multicanal. 

Quand les canaux sont gérés par différents agents utilisant 

différents systèmes, les clients doivent expliquer leur 

problème, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises 

pour essayer de le résoudre, à chaque personne avec qui 

ils entrent en contact.

Les choses se passent ainsi depuis longtemps, mais ce 

n’est plus le statu quo. Des recherches réalisées par 

Forrester et publiées dans Consumer Technographics North 

American Retail And Travel Customer Life Cycle Survey, Q1 

2016 (US) ont montré que 63 % des personnes interrogées 

aimeraient pouvoir passer d’un canal d’assistance à l’autre 

sans avoir à réexpliquer leur situation chaque fois.

C’est tout à fait compréhensible et une solution qui permet 

des conversations simultanées sur plusieurs canaux, 

accessibles à partir du même endroit, fournit à vos agents 

toutes les informations contextuelles dont ils besoin pour 

servir le client et résoudre un problème sans demander 

au client de se répéter. Cela permet aussi aux agents et à 

l’entreprise de gagner du temps en éliminant la nécessité 

de reposer sans cesse les mêmes questions.

63 % des personnes interrogées 
aimeraient pouvoir passer d’un 
canal d’assistance à l’autre sans 
avoir à réexpliquer leur situation 
chaque fois.

Plus d’informations grâce à des canaux 
connectés

Les gains de productivité vont bien au-delà de l’élimination 

des répétitions infinies. Une stratégie et une solution 

omnicanal permettent aux entreprises de satisfaire les 

attentes des clients et de glaner des informations de 

chaque interaction. 

Un client peut commencer une interaction sur le canal le 

plus pratique pour lui. Par exemple, dans le self-service en 

cherchant une réponse dans votre centre d’aide. Puis, de 

là, il peut initier un chat. Heureusement, l’agent qui sert le 

chat sait quels articles le client a déjà consultés et ne les lui 

suggère donc pas. Quand les agents sont guidés par une 

source d’informations client centrale, ils sont à même de 

prendre des décisions basées sur les données au lieu de 

devoir se fier à leur seule intuition.

De la même façon, si l’assistance est incorporée à votre 

application, il est inutile de demander au client quelle 

version et quel appareil il utilise. Les agents peuvent 

résoudre le problème plus rapidement et parfois aussi voir 

s’il est probable que le client soit satisfait de l’interaction 

et prendre les mesures nécessaires pour garantir une 

expérience positive.

https://www.forrester.com/Consumer+Technographics+North+American+Retail+And+Travel+Customer+Life+Cycle+Survey+Q1+2016+US/-/E-sus3172
https://www.forrester.com/Consumer+Technographics+North+American+Retail+And+Travel+Customer+Life+Cycle+Survey+Q1+2016+US/-/E-sus3172
https://www.forrester.com/Consumer+Technographics+North+American+Retail+And+Travel+Customer+Life+Cycle+Survey+Q1+2016+US/-/E-sus3172
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La solution omnicanal de Zendesk

Différents clients ont différents besoins et différentes 
préférences. Parfois, ils sont fidèles à un canal particulier. 
Parfois, cela dépend de la façon dont se passe leur 
journée. La solution omnicanal de Zendesk offre la 
souplesse nécessaire pour servir chaque client et pour 

Une réponse dans un délai raisonnable 

(soit son problème n’est pas urgent, 

soit il ne veut ou ne peut pas avoir une 

conversation immédiatement).

Une expérience rapide et facile. Ce client 

s’attend à trouver sur votre site une section 

Questions/Réponses qui anticipe ses 

questions. 

Une assistance rapide, voire immédiate. 

Ce client sait que vous êtes là, de l’autre 

côté. Ce qu’il ne sait pas, c’est si l’agent 

sait combien de temps il a passé sur votre 

site Web ou quels articles d’aide il a déjà 

consultés. 

Communiquer avec un autre être humain 

(soit le problème du client est urgent ou 

complexe, soit il veut être sûr de parler à 

un autre être humain).

Zendesk Support est la plateforme centrale dans 

laquelle sont intégrés tous les autres produits. 

Support vous permet de facilement répondre aux 

e-mails ou tickets créés à partir de formulaires Web 

et de suivre, hiérarchiser et résoudre les tickets.

Zendesk Chat met le client en contact avec un agent 

qui est prêt à répondre à ses questions, et peut 

aussi fournir des détails sur le périple du client avant 

le début du chat. Pour réduire le nombre de chats, 

le Web Widget Zendesk peut d’abord suggérer 

des articles d’après les critères de recherche, puis 

proposer le chat. Il est probable que le client qui n’a 

pas pris le temps de faire des recherches dans le 

centre d’aide trouvera facilement ce dont il a besoin 

par le biais du widget de chat.

Zendesk Talk vous permet de facilement offrir une 

assistance personnelle, avec un simple casque 

audio et un accès Internet. Vous y trouverez toutes 

les fonctionnalités d’un centre de contact, sans la 

complexité.

« J’ai besoin d’aide, 
mais ce n’est pas 
urgent. »

« Je vais me 
débrouiller et 
trouver la réponse 
tout seul. »

ou

« J’ai juste une 
petite question. »

« Je suis pressé 
par le temps, mais 
j’ai besoin d’aide 
maintenant. »

« J’ai juste  
besoin de parler  
à quelqu’un. »

Client Ce que veut le client Ce que Zendesk peut faire

configurer l’assistance omnicanal dès le départ. Ainsi, 
n’aurez-vous pas à remanier votre modèle d’engagement 
plus tard au fil de la croissance de votre entreprise.

Zendesk Guide va plus loin que la base de 

connaissances moyenne en vous permettant de 

développer un centre d’aide personnalisable puissant 

et en donnant les moyens aux agents de convertir 

le contenu des tickets en articles ou d’ajouter des 

articles aux tickets. Et avec Answer Bot, vous pouvez 

même suggérer des articles pertinents sans l’aide 

d’un vrai agent.
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Ce que vous pouvez accomplir grâce à 
Zendesk

Ensemble, les produits qui forment les solutions omnicanal 

de Zendesk peuvent vous aider à atteindre vos objectifs 

d’entreprise de diverses façons. Les produits Zendesk 

sont prêts à l’emploi et faciles à utiliser, et vous pouvez les 

configurer comme vous l’entendez.

Avec une solution omnicanal Zendesk, vous pouvez donner 

les moyens à votre organisation d’assistance de fournir un 

service de calibre international dès le départ.

• Commencez une conversation qui ne finit jamais : 

l’adoption d’un modèle d’engagement client avec 

des canaux intégrés n’a pas à être compliquée ou 

coûteuse. Avec des produits conçus pour fonctionner 

ensemble en toute transparence, votre organisation 

peut immédiatement mieux comprendre l’historique 

et l’expérience d’un client avec votre entreprise. Non 

seulement les interactions sur tous les canaux sont 

documentées dans Zendesk, mais vous pouvez aussi 

intégrer cette expérience d’assistance homogène à 

votre site Web et votre application mobile pour que vos 

clients puissent toujours obtenir de l’aide facilement.

• Rendez chaque canal opérationnel : considérez la 

plateforme destinée aux développeurs de Zendesk 

comme l’outil qui vous permet de faire tout ce que 

vous voulez. Utilisez les API ouvertes, le framework des 

applications ou le framework des canaux pour créer 

des intégrations puissantes et facilement intégrer les 

communications avec les clients provenant d’outils 

internes, exclusifs et externes, ou de sites d’évaluation 

et d’avis comme Yelp, Reddit ou autres sites de réseaux 

sociaux populaires. Vous pouvez aussi élargir les 

fonctionnalités de Zendesk en choisissant parmi les 

centaines d’outils tiers disponibles dans Zendesk Apps 

Marketplace. C’est un écosystème florissant, alors 

n’hésitez pas à l’explorer et l’exploiter.

• Transformez les données en informations exploitables : 

des conversations continues sur les divers canaux 

vous permettent de bénéficier d’une meilleure vue 

d’ensemble, ainsi que de mieux connaître les détails 

de chaque interaction client. Zendesk capture les 

informations de chaque interaction : si le client était 

sur votre site avant de demander de l’aide, les termes 

de recherche qu’il a utilisés dans votre centre d’aide, 

l’appareil à partir duquel il a envoyé sa demande, etc. 

Zendesk vous permet également de suivre la satisfaction 

client après chaque interaction (enquêtes de satisfaction 

client) et la fidélité à la marque au fil du temps (enquêtes 

NPS). Armé d’une myriade d’informations contextuelles, 

vous vous sentirez capable de prendre des décisions en 

temps réel, fondées sur les données. De plus, comme 

chaque interaction client s’enrichit de la précédente, 

il devient plus facile d’évaluer les attentes et même de 

prédire la satisfaction ou les préférences futures.

• Proposez des réponses rapides et pertinentes grâce 

à l’intelligence artificielle : l’intelligence artificielle 

représente l’avenir et avec Zendesk, vous pouvez 

fournir à vos clients les réponses dont ils ont besoin 

plus vite que ce n’est humainement possible. Answer 

Bot, une fonctionnalité de Zendesk Guide, utilise un 

modèle d’apprentissage profond qui s’améliore avec 

le temps. Il propose automatiquement des réponses 

et peut facilement se charger des questions simples 

et répétitives. Ainsi, votre équipe est-elle libre de se 

concentrer sur les questions ou tâches qui sont plus 

complexes ou demandent plus de temps ou une touche 

personnelle.

http://developer.zendesk.com
https://developer.zendesk.com/rest_api
https://developer.zendesk.com/apps/docs/apps-v2/getting_started
https://developer.zendesk.com/apps/docs/apps-v2/getting_started
https://developer.zendesk.com/apps/docs/channels-framework/introduction
https://www.zendesk.fr/apps/
https://www.zendesk.fr/apps/
https://www.zendesk.fr/answer-bot/
https://www.zendesk.fr/answer-bot/


Une expérience client supérieure grâce aux communications omnicanal www.zendesk.fr

Considérez votre équipe comme un centre 
de profits

Les bénéfices, c’est très bien, mais les résultats, c’est 

encore mieux. En investissant dans une solution omnicanal 

Zendesk, vous verrez des gains immédiats, tout en 

garantissant à votre entreprise ou votre équipe une 

croissance durable. Forrester Consulting a publié les 

résultats d’une étude commandée par Zendesk, qui s’est 

penchée sur le retour sur investissement potentiel de 

l’adoption des produits Zendesk. Le rapport sur l’impact 

économique global de Zendesk qui est en issu (The Total 

Economic Impact of Zendesk) a révélé que l’adoption de la 

solution Zendesk atteignait un total de plus de 3,8 millions 

de dollars pour les sept organisations interrogées par 

Forrester. Les avantages dépassent les coûts dans 

plusieurs domaines, notamment la productivité, la réduction

du nombre de demandes d’assistance grâce au self-

service, la satisfaction et la rétention des agents, et les 

économies de coûts de maintenance et d’administration. 

Les investissements dans de meilleures relations 

représentent un facteur de croissance avéré. Quand les 

entreprises se rendent disponibles aux clients sur tous les 

canaux et acquièrent des informations à partir de chaque 

interaction avec les clients, les organisations d’assistance 

développent une compréhension approfondie des clients, 

de leurs problèmes, des défis auxquels ils sont confrontés 

et des tendances de consommation ou d’utilisation des 

produits. Cela leur permet de réduire les pertes de clients 

et d’accroître les ventes futures.

Retour sur 
investissement

390 % 3,8 millions USD 3 millions USD 2,8 mois
Valeur actuelle 
des avantages

Valeur actuelle 
nette

Amortissement

Avantages (trois ans)Résumé financier

Productivité améliorée des agents 1,3
million

USD

Gains de coûts dus à la réduction des demandes d’assistance

686 500 USD

Expérience et rétention des agents améliorées

287 300 USD

Coûts de maintenance évités par rapport à la plateforme précédente

708 800 USD

Coûts de licence évités par rapport aux logiciels précédents

837 500 USD

Démarrage 3e année1re année 2e année

3,8 millions USD
Valeur actuelle 
des avantages

771 000 USD
Valeur actuelle 
des coûts

Amortissement : 
3 mois

https://www.zendesk.fr/resources/forrester-examines-potential-roi-zendesk/
https://www.zendesk.fr/resources/forrester-examines-potential-roi-zendesk/
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Ce que nos clients ont réalisé avec Zendesk 

Evernote utilise Zendesk Support, Guide et Chat pour 

proposer une assistance différenciée à ses clients freemium 

et d’entreprise. Ils utilisent également des intégrations 

de Zendesk Apps Marketplace, notamment l’intégration 

Salesforce. Avec un self-service disponible dans 30 langues 

différentes, Evernote sert un public international et a réussi à 

réduire le volume de tickets de 17 % grâce à Zendesk Guide.

MADE.COM, un magasin de mobilier en ligne, propose 

l’assistance multicanal grâce à Zendesk Support, Guide et Chat. 

Grâce aux agents light dans le cadre de l’édition Enterprise, 

les équipes internationales de MADE.COM sont à même de 

collaborer et de partager des informations plus rapidement.

O2 Arena utilise Zendesk Support, Chat et Guide pour aider 

des milliers de spectateurs adeptes des concerts.

Pour faire face à sa croissance rapide, Trustpilot a choisi 

Zendesk Support, Guide et Chat pour venir en aide à 

ses utilisateurs et a enregistré une hausse de 20 % de la 

satisfaction client. L’alliance de Guide et de Zendesk Chat a 

permis une réduction de 55 % du volume d’e-mails, et avec le 

live chat, les appels entrants ont eux diminué de 42 %.

https://www.zendesk.fr/customer/evernote/
https://www.zendesk.fr/customer/made/
https://www.zendesk.fr/customer/o2-arena/
https://www.zendesk.fr/customer/trustpilot
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L’avenir commence aujourd’hui,  
il n’y a pas de temps à perdre

Quels que soient les besoins en 
assistance de votre organisation, avec 
les solutions omnicanal intégrées de 
Zendesk, les équipes voient loin. 

Bien au-delà des demandes d’assistance, les équipes peuvent 

se concentrer sur la rétention des clients, les abandons de 

panier et la satisfaction client en général. Les clients, quant 

à eux, peuvent choisir leur mode de communication de 

prédilection et commencer à forger une relation durable avec 

vous.

Les données indiquent que les clients contactent et 

recontactent votre entreprise plusieurs fois et sur plusieurs 

canaux. Il est même possible qu’ils changent de mode de 

communication au beau milieu d’une interaction. Avec les 

solutions omnicanal de Zendesk, votre équipe peut assumer 

ces changements sans perdre le fil de la conversation. 

Que vous adoptiez toute la gamme de produits ou seulement 

une partie, vous bénéficierez de la souplesse dont vous avez 

besoin pour évoluer avec vos clients et serez mieux armé 

pour répondre à la demande actuelle et future. Même si vous 

décidez de vous lancer avec un seul canal, vous n’êtes pas 

limité car les solutions Zendesk fournissent l’infrastructure dont 

vous avez besoin pour élargir et améliorer votre service client 

au fil de votre croissance.

Nous avons la solution qu’il vous faut.  
Rendez-vous sur zendesk.fr pour en savoir plus.

https://www.zendesk.fr/register/#getstarted

