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Les attentes des clients 
ont changé

Mais la technologie qui permet 
de les satisfaire aussi
 

Les récents progrès des logiciels de service client, les technologies 

cloud et les plateformes mobiles permettent de plus en plus 

facilement de satisfaire aux attentes des clients en constante 

évolution. Tout est désormais axé sur la simplicité d’utilisation pour 

le client et l’agent, et c’est exactement ce qu’offrent les toutes 

dernières technologies. De nombreuses entreprises ont adopté des 

systèmes modernes, mais il existe une technologie dont peu d’entre 

elles ont véritablement saisi la portée : l’intelligence artificielle (IA). 

On entend beaucoup de choses sur l’IA et son impact potentiel sur 

les entreprises et leurs employés ; mais ce qu’il faut retenir, c’est 

que son application la plus pratique concernera probablement le 

service client.

Dans ce contexte, une équipe de service client moderne au sein 

d’une entreprise devrait être capable de gérer la complexité liée 

aux besoins d’évolutivité du service client sans perdre ses clients 

de vue. Cela veut dire que pour satisfaire aux besoins des clients, 

les agents, les responsables de l’assistance, les fournisseurs 

externes, les membres de l’équipe juridique et les propriétaires 

Il n’y a pas si longtemps, les clients supportaient de devoir subir des 

temps d’attente interminables et faire face à d’innombrables obstacles, 

cela faisait partie intégrante de l’expérience de service client. Mais ce 

temps est révolu. Aujourd’hui, les clients attendent beaucoup plus des 

produits et services dans lesquels ils ont investi. Ils veulent des réponses 

instantanées des agents, un accès rapide et facile aux informations et 

des interactions de qualité supérieure à chaque étape de leur 

expérience jusqu’à la résolution.

Ainsi, les termes « omnicanal » et « self-service » sont devenus des 

incontournables du jargon du service client. Quel que soit l’endroit où 

se trouve un client quand il demande de l’aide ou la façon dont il le fait, 

il attend un niveau de service à la hauteur. Les équipes d’assistance 

sont donc sous pression et n’ont que deux solutions : satisfaire à ces 

demandes élevées ou les surpasser.

du contenu doivent tous travailler main dans la main et partager 

les données efficacement. C’est un idéal que de nombreuses 

organisations s’efforcent de réaliser, mais ce n’est pas toujours 

une réalité. 

L’intelligence artificielle, si elle est bien utilisée, peut aider à 

combler les lacunes qui existent aujourd’hui dans les 

organisations de service client. Elle peut identifier des tendances 

que les êtres humains risqueraient de rater, ainsi qu’automatiser 

les processus fastidieux pour les rendre plus fluides. L’efficacité 

et les informations supplémentaires peuvent représenter une 

aide considérable pour les agents et leurs workflows, surtout s’ils 

essaient de mieux comprendre les clients et d’optimiser les divers 

canaux d’assistance.

https://www.zendesk.fr/resources/gartner-explores-customer-experience-innovation-2017/
https://www.zendesk.fr/resources/gartner-explores-customer-experience-innovation-2017/
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Applications de 
l’intelligence artificielle 
dans le service client
En rationalisant les opérations grâce à l’IA, les entreprises peuvent 

améliorer la productivité de leurs agents et la qualité de leur service 

en général. Des avantages dont bénéficient bien entendu les clients. 

Les entreprises dotées des dernières technologies d’assistance 

bénéficient généralement de délais de résolution raccourcis, d’une 

meilleure gestion des processus et d’une satisfaction client supérieure. 

Dans le cas du self-service et de la gestion des connaissances, ces 

domaines peuvent connaître des améliorations considérables grâce 

à la bonne application de l’intelligence artificielle. Ces améliorations 

incluent : 

• Identification des sujets sur lesquels il faut rédiger des articles

• Maintenance d’une base de connaissances pertinente et à 

jour, avec un contenu qui aide véritablement les clients

• Articles faciles à trouver, que ce soit pour les clients ou les 

agents

• Garantie que les agents consacrent plus de temps aux 

problèmes complexes qu’aux tickets simples

• Organisations d’assistance plus proactives que réactives 

Ne l’oubliez jamais : des agents satisfaits sont synonymes de clients 

satisfaits, et vice versa. L’intelligence artificielle appliquée au service 

client devrait bénéficier aux deux parties, et c’est l’objectif que s’est 

fixé Zendesk. Poursuivez votre lecture pour découvrir nos outils basés 

sur l’intelligence artificielle pour un self-service et une gestion des 

connaissances améliorés. 
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Si un client consulte un article d’aide ayant trait à son problème, mais 

que l’article ne lui permet pas de le résoudre, que se passe-t-il alors ? 

Un problème qui aurait pu être résolu rapidement nécessite 

maintenant des étapes supplémentaires : contacter un agent, 

effectuer un diagnostic, comprendre ce que le client n’a pas pu 

apprendre tout seul, etc. Cela ajoute un niveau de frustration, mais 

pire encore, la base de connaissances ne remplit pas son objectif 

principal : permettre au client de s’auto-assister. C’est pour cela que 

Zendesk Guide Enterprise est fourni avec un outil basé sur 

l’intelligence artificielle et conçu pour améliorer la gestion des 

connaissances : Suggestions de contenu. 

Cette fonctionnalité, qui exploite l’apprentissage profond et le traitement 

du langage naturel, permet aux responsables du contenu d’optimiser 

leur base de connaissances Zendesk Guide. Voilà comment :

1. Les tickets d’assistance créés dans Zendesk Support sont 

automatiquement passés en revue par les Suggestions de 

contenu afin d’identifier les sujets en vogue.

2. Les articles existants dans Zendesk Guide sont passés en revue 

par les Suggestions de contenu afin d’identifier le contenu 

existant dans votre base de connaissances. 

3. Les sujets d’assistance identifiés par les Suggestions de 

contenu sont comparés à ce qui existe déjà afin d’identifier les 

articles manquants.

4. Des recommandations sont émises sur la création de nouveaux 

articles ou la mise à jour d’articles existants dans Zendesk 

Guide, le tout avec un outil d’édition qui fait que les suggestions 

de contenu sont fondées sur les termes et expressions que 

recherchent les clients.

Développez une meilleure base  
de connaissances grâce aux  
Suggestions de contenu
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Identification des lacunes de 
votre base de connaissances

Il peut y avoir un fossé entre ce qui est à la disposition des clients et ce 

qu’ils veulent savoir. Dans le cas des grandes entreprises, il n’est pas 

toujours simple de savoir par où commencer pour remédier à ce 

problème. 

Les Suggestions de contenu mettent en exergue les informations que 

les clients ne parviennent pas à trouver. En agrégeant les tickets 

courants et les termes qui y sont employés, les équipes d’assistance 

peuvent s’en servir comme  commentaires sur leurs efforts de 

self-service.

Création d’articles plus 
pertinents

Les clients ne sont pas obligés d’informer les agents des sujets sur 

lesquels ils devraient créer des articles. Mais chaque fois qu’ils créent 

un ticket d’assistance, ils fournissent de nombreux détails précieux 

dans l’espoir de résoudre leurs problèmes.

Les Suggestions de contenu exploitent ces détails pour déterminer 

comment les clients interprètent leurs problèmes. La formulation et les 

termes utilisés dans les descriptions des tickets sont transmis aux 

agents. Ainsi, les articles d’aide peuvent être révisés pour mieux 

répondre aux problèmes décrits dans les tickets.

Accès facilité à votre contenu

Les Suggestions de contenu sont fournies avec un outil d’édition qui 

insère automatiquement des marqueurs spécifiques dans les articles 

d’aide. Ces marqueurs sont déterminés en fonction des sujets sur 

lesquels portent les recherches des clients. Grâce à leur inclusion, les 

articles apparaissent plus souvent dans les résultats de recherche et 

touchent plus de clients (que ce soit dans la base de connaissances ou 

par le biais des moteurs de recherche).

Par exemple, si un client veut savoir comment obtenir un rembourse-

ment, il peut utiliser les expressions « traitement des rembourse

ments » ou « délai de remboursement ». Les Suggestions de contenu 

reconnaissent les différentes façons dont les clients cherchent des 

réponses, tout en les rendant plus faciles à trouver.
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Les clients essaient souvent de s’auto-assister, alors pourquoi ne pas les aider ? L’intelligence artificielle se cache derrière les assistants virtuels (AV) 

qui vivent sur les sites Web des entreprises. Ils sont conçus pour diriger les utilisateurs vers l’aide qu’ils recherchent.

Answer Bot est un assistant virtuel qui dirige les clients vers les articles d’aide pertinents. Quand un client essaie de contacter un agent, Answer Bot 

intervient en suggérant les articles correspondant le mieux à la question posée. Au fil du temps, les suggestions d’articles deviennent de plus en plus 

précises et pertinentes pour les utilisations complexes. Answer Bot s’appuie sur les mêmes technologies de langage profond et de traitement du 

langage naturel que les Suggestions de contenu.

• Quand Answer Bot suggère un article qui débouche sur une résolution, il comprend que le contenu a résolu la demande du client, et il 

continue d’améliorer les algorithmes en fonction de ces commentaires.

• Quand Answer Bot suggère des articles qui ne débouchent pas sur une résolution, les agents prennent le relais et communiquent avec le 

client comme à l’accoutumée.

De meilleurs articles d’aide sont synonymes de meilleures 
suggestions

Les Suggestions de contenu et Answer Bot peuvent constituer un duo de choc de l’apprentissage profond. En les utilisant de pair, les équipes de 

service client peuvent obtenir un meilleur taux de résolution automatique en attirant plus de clients vers leur base de connaissances optimisée.

Voici comment :

1. Les Suggestions de contenu fournissent des commentaires détaillés sur le type d’informations que recherchent les clients et recommandent 

des sujets d’articles pour combler les lacunes des connaissances. Une fois les mises à jour conseillées effectuées, les articles d’aide 

optimisés correspondent mieux à ce que recherchent les clients.

2. Answer Bot peut recommander des articles plus pertinents pour répondre automatiquement aux questions des clients en s’appuyant sur les 

articles de la base de connaissances nouveaux ou mis à jour. Ce processus débouche sur une optimisation des connaissances qui sont 

mieux ciblées pour les demandes spécifiques des clients et permettent un taux de résolution automatique supérieur.

Répondez automatiquement 
aux clients avec Answer Bot
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Answer Bot n’est pas réservé aux utilisateurs finaux... les clients 

Zendesk Guide Pro et Enterprise reçoivent également les 

recommandations d’Answer Bot directement dans l’interface d’agent. 

En utilisant la même logique que pour les utilisateurs finaux, Answer 

Bot identifie et recommande automatiquement les articles de la base 

de connaissances pertinents pour les agents d’assistance au sein de 

l’interface d’agent Zendesk quand ceux-ci travaillent à la résolution 

des problèmes de leurs clients. Ainsi, les agents ne perdent plus de 

temps à chercher du contenu pertinent pour venir en aide aux clients.

Answer Bot pour les agents accroît non seulement la productivité des 

agents, mais leur fait aussi prendre conscience du contenu proposé 

aux clients, ce qui leur donne une vue plus complète de leur 

self-service.

Boostez la productivité des agents 
d’assistance avec Answer Bot pour 
les agents
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Les meilleures 
expériences client 
sont conçues  
grâce à Zendesk

Une base de connaissances de qualité est la clé d’une 

expérience client d’excellence, mais son développement 

peut sembler difficile. Avec Zendesk Guide et 

l’intelligence artificielle, vous pouvez rapidement créer 

un centre d’aide personnalisable, une communauté en 

ligne et un portail client. Démarrez un essai gratuit pour 

créer le self-service que veulent vos clients et tirer de 

meilleurs résultats de votre stratégie de self-service :

https://www.zendesk.fr/guide/

https://www.zendesk.fr/guide/

