
Clients 
satisfaits,
résultats 
satis ‑ 
faisants.  
Offrez des expériences client d'exception grâce à un service client agile.



Dans le monde professionnel, l’importance de l’agilité n’a rien de 
nouveau. Avec l’avènement de la technologie, de la connectivité et 
de la mobilité, vous avez probablement dû tout revoir, de la logistique 
et des opérations au système de paye des employés. Le fait de 
changer vos méthodes de travail et vos outils a un impact sur les 
relations avec votre clientèle. Ces relations doivent elles aussi être 
entretenues et sont tout aussi dynamiques que ce qui se passe en 
interne. 

La technologie offre aux clients plus d’options, plus d’informations et 
plus de pouvoir de se faire entendre que jamais auparavant. En fait, 
de transactionnelle, l’expérience client est devenue relationnelle et 
chaque interaction représente désormais une opportunité de forger 
des relations durables et fortes pour des clients satisfaits. 

Et qui dit clients satisfaits dit réussite de votre entreprise.  

Maintenir la satisfaction des clients n’est pas simple si vous ne savez 
pas vous adapter rapidement à leurs besoins ou répondre à leurs 
questions, et si vous les obligez à patienter plus que nécessaire ou 
leur posez plusieurs fois les mêmes questions. Afin de communiquer 
avec vos clients en temps réel, votre service client a besoin d’outils 
agiles lui permettant d’offrir un service impeccable pour des relations 
durables et un impact positif sur votre entreprise.  

Cet e-book se penche sur ce dont les organisations  
de service client ont besoin non seulement pour survivre  
dans ce nouvel environnement, mais surtout pour y prospérer.

Il s’appuie sur des recherches et des entrevues approfondies 
auprès d’entreprises qui ont déployé des solutions de service 
client agile. Les études ont été rassemblées par Constellation 
Research, une société d'études et de conseil qui aide les 
organisations à faire face aux défis du paysage numérique 
compliqué d’aujourd’hui.

L’univers de l’expérience client  
a changé



 
Les organisations ne peuvent pas être agiles si elles utilisent des systèmes, des 
infrastructures et des technologies complexes nécessitant l’intervention du service 
informatique ou des développeurs pour toute mise à jour ou modification. Les 
organisations de service client d’aujourd’hui doivent pouvoir mettre leurs outils à jour 
sans délai.  

Les solutions de service client  
traditionnelles sont handicapées par 
plusieurs facteurs :

• Implémentation lente

• Processus informatiques lourds 

• Faible productivité des agents 

• Volume élevé de réclamations des 

clients

• Absence d’outils de rapports 

puissants

Les solutions de service client 
compliquées et mal présentées 
débouchent sur des clients insatisfaits 
et d’autres problèmes graves, 
notamment :

• Faible taux de résolution immédiate 

• Délai de traitement moyen élevé

• Options de self-service insuffisantes

• Perte de personnel

• Opportunités de revenus manquées

Mais ce n’est pas une fatalité. 

Une solution de service client agile mise 

en œuvre de façon réfléchie permet de 

facilement aider les clients, de réduire 

les frais d’exploitation et de générer des 

revenus.

Les solutions traditionnelles  
ne suffisent plus



1
L’agilité peut être synonyme d’économies

Un service client agile simplifie la vie de vos clients et de votre équipe, réduisant ainsi 
les problèmes, les obstacles et les accidents. Avec un fonctionnement optimal de vos 

systèmes, le service client devient plus rentable.

Un service client agile vous aide à : 

Accroître votre 
taux de résolution 

immédiate

Améliorer la 
productivité des 

agents

Réduire, voire 
éliminer la formation

Aider vos clients  
à s’auto-assister

Améliorer les processus  
et éliminer les 
redondances

Tirer le meilleur parti  
des données client



5 L’AGILITÉ PEUT ÊTRE 
SYNONYME D’ÉCONOMIES

Accroître votre 
taux de résolution 
immédiate
Vous pouvez réduire les coûts liés aux centres de contact en vous 

concentrant sur l’amélioration de votre taux de résolution immédiate. 

La réduction du nombre d’appels récurrents permet aux agents de se 

concentrer sur leur mission centrale.

Voici comment vous y prendre : 
Une compagnie de téléphonie mobile avait un mauvais système de tickets 

et la gestion des tâches était donc compliquée. Grâce au déploiement 

d’une solution de service client agile, elle a réduit les tickets non traités et 

les délais de résolution. 

Amélioration de 90 % du délai avant 
premier contact. 
 

Les délais de réponse sont passés de  
35‑40 heures à 1–2 heures par ticket.



6 L’AGILITÉ PEUT ÊTRE 
SYNONYME D’ÉCONOMIES

Améliorer la 
productivité  
des agents 
Les salaires des agents de votre service client représentent un coût 

incompressible et non négligeable. Un service client agile permet de réduire 

le délai de traitement moyen, transformant ainsi vos agents en stars de 

l’efficacité.

 

Voici comment vous y prendre : 
Avec le déploiement d’une solution de service client agile, une plateforme de 

paiement en ligne a enregistré les résultats suivants :

98 % des tickets traités dès la première 
réponse. 
 

Réduction de 3 heures du délai de 
résolution moyen. 

 

Augmentation de 90 % de la satisfaction 
client.



7 L’AGILITÉ PEUT ÊTRE 
SYNONYME D’ÉCONOMIES

Réduire ou 
éliminer la 
formation
Le service client peut travailler de façon réactive et ses besoins peuvent 

être difficiles à anticiper. Une solution agile minimise le temps et les efforts 

nécessaires à son évolution, ainsi qu’à l’intégration et la formation des 

nouveaux agents.

 

Voici comment vous y prendre : 
En 2010, un éditeur en ligne fort de 20 millions de lecteurs a subi une 

violation de sécurité des données. Sans moyen de traitement des 

transactions financières, ils n’étaient pas prêts à affronter l’afflux de 

questions. 

Grâce aux réponses automatisées et à l’interface intuitive d’une solution 

agile, l’entreprise a embauché 20 employés pour traiter 4 000 demandes 

d’assistance en 4 jours. Aujourd’hui, avec une équipe permanente de 

3 agents, elle sait qu’elle est capable de s’adapter efficacement si une 

autre crise survenait.



8 L’AGILITÉ PEUT ÊTRE 
SYNONYME D’ÉCONOMIES

Aider vos clients  
à s’auto‑assister

Si vous utilisez une solution de service client traditionnelle, vos agents sont 

probablement submergés d’e-mails. En donnant les moyens à vos clients 

de résoudre certains problèmes courants, vous protégez vos agents du 

surmenage.

Les solutions d’assistance sans agent incluent :
• Réduction du nombre d’appels

• Self-service

• Efficacité de la base de connaissances

• Questions fréquentes 

 

Voici comment vous y prendre : 
Le service client d’une place de marché en ligne était submergé d’e-mails. 

En offrant une option de self-service et continuant de suivre et d’optimiser 

les recherches dans la base de connaissances, l’équipe a pu reprendre 

son souffle et a considérablement gagné en efficacité. Elle a vu une 

réduction de 72 % du volume d’e-mails. 



9 L’AGILITÉ PEUT ÊTRE 
SYNONYME D’ÉCONOMIES

Améliorer les 
processus et éliminer 
les redondances
Les solutions de service client sont utiles du point de vue réactif. 

Cependant, si vous choisissez une solution qui fournit le service client 

mais aussi des renseignements commerciaux, vous pouvez éviter les 

problèmes avant qu’ils ne surviennent et ainsi développer une entreprise 

plus intelligente. 

Voici comment vous y prendre : 
Avec plus de 10 000 clients dans 100 pays, une agence de publicité a 

décidé d’adopter une approche proactive pour son service client en 

convertissant les questions en données commerciales exploitables.

L’intégration simple des demandes de service client aux applications 

de gestion de la relation client et de planification des ressources de 

l’entreprise a permis aux employés (quel que soit leur rôle) de facilement 

partager les informations sur les clients. L’équipe continue d’utiliser les 

données pour déterminer de façon proactive comment améliorer les 

produits et pour aider les clients à profiter au mieux de ce que l’entreprise 

a à offrir.

« Je cherchais une solution qui permettrait à notre service 
d’évoluer et à notre équipe de résoudre les problèmes 
rapidement en transmettant les données cruciales à 
l’ensemble de l’entreprise. » 

—Directeur, Customer Delight



L’AGILITÉ PEUT ÊTRE 
SYNONYME D’ÉCONOMIES

Tirer le meilleur  
parti des  
données client
Les clients deviennent d’ardents ambassadeurs d’une marque s’ils sont 

bien traités et ont l’impression d’être entendus, surtout quand ils envoient 

des commentaires. 

Voici comment vous y prendre : 
Une compagnie de formation logicielle en ligne hiérarchise les 

communications avec les clients dès le début d’une conversation d’un 

client avec un représentant. Les commentaires sont pris au sérieux et la 

compagnie s’assure que le client obtient ce dont il a besoin. 

Avec une solution de service client agile, les représentants ont fait preuve 

de 50 % d’efficacité de plus qu’avec un autre produit.

 

Une réduction de 15‑20 % des demandes 
des clients 

Une augmentation de plus de 5 %  
de la satisfaction client 

Une diminution des coûts par interaction  

Un taux de résolution immédiate accru

En outre, cette solution agile a permis : 
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2
L’agilité accroît le chiffre d’affaires

Le service client ne reçoit pas toujours le respect qu’il mérite et est souvent considéré 
comme un centre de coût. Mais quand les clients, les agents et l’automatisation 

travaillent main dans la main, il peut devenir une source de revenus.

Un service client agile peut générer des revenus en : 

Élargissant un service 
qui fonctionne

Rationalisant la collaboration 
entre les services

Conservant les clients



L’AGILITÉ PEUT ÊTRE 
SYNONYME D’ÉCONOMIES

Élargir un 
service qui 
fonctionne
Tout le monde sait qu’un bon service client est synonyme de clients satisfaits. 

Mais avec un service client agile, vous pouvez surveiller le comportement 

des agents pour découvrir ce qui motive les ventes et l’exploiter.

Voici comment vous y prendre : 
Après avoir choisi une solution de service client agile, une place de marché 

en ligne a voulu voir l’impact qu’une amélioration du taux de résolution 

immédiate avait sur ses résultats.  

Elle s’est rendu compte que les consommateurs qui avaient eu un contact 

avec des stylistes en ligne étaient 20 % de plus à acheter le jour même. 

En outre, ces clients achetaient plus et complimentaient le service client 

dans les enquêtes de suivi.

« Pendant des années, les agents du service client ont été 
des héros méconnus car notre objectif premier était de 
satisfaire le client ; on nous considérait comme des cœurs 
sensibles. Désormais, avec les solutions de service client 
agile, nous contribuons pleinement à la progression du 
chiffre d’affaires. Se plier en quatre pour aider nos clients 
est bénéfique pour l’entreprise, et pas seulement pour le 
service client. » 

—Directeur du service client
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L’AGILITÉ PEUT ÊTRE 
SYNONYME D’ÉCONOMIES

Rationaliser la 
collaboration  
entre les services
Une solution de service client agile peut aller plus loin que la réduction du 

volume d’appels et l’amélioration de la productivité. Elle peut fournir des 

informations aux autres services pour accroître la satisfaction client et les 

opportunités de revenus.

Voici comment vous y prendre : 
Une entreprise B2B avec de gros clients et de longs cycles d’achat a 

utilisé le service client agile pour identifier les inefficacités dans l’ensemble 

de l’entreprise et savoir comment/quand partager les clients et générer 

des ventes supplémentaires. 

 

En déployant la solution dans l’ensemble des services, l’entreprise a vu : 

• Développement de messages marketing plus précis

• Augmentation de l’acquisition de nouveaux clients

• Études de marché enrichies

• Données CRM sociales améliorées pour un ciblage 

plus pointu

• Amélioration des opérations administratives

• Augmentation des leads et des taux de conversion 
des leads

• Amélioration de l’image et de la réputation de la marque

• Diminution des paiements au clic
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L’AGILITÉ PEUT ÊTRE 
SYNONYME D’ÉCONOMIES

Conserver  
les clients

Chaque fois qu’un client quitte votre jeu ou application pour obtenir de 

l’aide, vous perdez une opportunité de revenus. Un service client agile 

peut éviter ce problème en offrant une assistance contextuelle.

Voici comment vous y prendre : 
Une société de jeux sportifs a réuni ses services de service client, 

marketing et nouveaux clients pour développer une application de service 

client agile. Ensemble, ils ont créé un chat intégré aux jeux facile à utiliser, 

tester et modifier, destiné aux clients VIP.

 

Augmentation de la satisfaction client 

Diminution des tickets de service client 
 
Amélioration du taux de résolution 
immédiate 

Diminution des correspondances par 
e‑mail

Par conséquent, la société a vu :
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L’agilité profite au reste de votre entreprise, mais aussi au service 
client. Vous êtes prêt à vous lancer ? Voici quelques points 
importants :

Premiers pas

Passez en revue vos coûts, statistiques 
et statut actuels.

Quels sont les coûts d’exploitation de 

votre centre de contact et de service 

client ? Quels sont vos taux de résolution 

immédiate et délai de traitement moyen 

actuels ? Quelles opportunités votre 

service client actuel offre-t-il pour générer 

des revenus, améliorer le marketing 

et accroître l’implication des clients ? 

Qu’est-ce qui peut être amélioré ?

Déterminez ce que vous cherchez avant 
de commencer à chercher.

Rédigez un document définissant 

vos besoins, qui spécifie ce que vous 

recherchez dans une solution de service 

client agile, expliquez les problèmes que 

le logiciel devra résoudre et rédigez une 

demande d’informations et/ou faites un 

appel d’offres.

Intégrez totalement le service client 
agile au plan commercial de votre 
entreprise. 

Faites une étude de cas et développez 

un modèle de retour sur investissement 

pour souligner l’intérêt que représente 

le passage à une solution de service 

client agile. Quand vous rencontrez 

des fournisseurs, assurez-vous de bien 

comprendre la façon dont le logiciel 

résoudra les problèmes de votre 

entreprise.



 
Zendesk crée des logiciels pour les innovateurs. Notre solution de 
service client agile est souple et évolutive, et vous donne ainsi les 
outils et la liberté dont vous avez besoin pour essayer de nouvelles 
idées. Avec une dose d’inspiration, les bonnes informations et 
des systèmes conçus pour favoriser de meilleures relations, nous 
pouvons aider les entreprises à transformer l’expérience client en 
avantage concurrentiel.
 
Cliquez ici pour en savoir plus

Nous pouvons vous aider

https://www.zendesk.fr/enterprise/

