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besoin pour réaliser vos objectifs d’expérience client

zendesk.fr    |    support@zendesk.com    |    Suivez-nous @zendesk

Si vous avez un processus d’expérience client complexe et que votre 
entreprise est ouverte 24/7 ou en pleine croissance, il vous faut des 
spécialistes, experts de votre instance Zendesk spécifique, disponibles à 
tout moment. Avec le Service premium, vous bénéficiez d’une assistance 
technique de niveau entreprise, parfaitement adaptée à vos besoins. C’est 
le plus haut niveau de partenariat avec l’équipe de service client Zendesk, 
qui vous permet de : 

Avec le Service premium, vous disposez de :

Fournir des expériences 

supérieures à vos clients et 

utilisateurs

Bénéficier d’une expérience 

omnicanal performante

Évoluer et apporter des 

modifications avec un filet 

de sécurité

Service prioritaire
Engagement de disponibilité de 99,9 % et 

de temps de réponse de 30 minutes pour 

les problèmes critiques

Routage dédié
Routage direct des demandes à votre 

ingénieur d’assistance personnel et à 

l’équipe de Service premium

Surveillance proactive 24/7
Assistance, contact proactif et conseils de 

résolutions quand il y a un problème 

Ingénieur d’assistance personnel
Assistance technique personnalisée fournie 

par un ingénieur désigné, expert de votre 

instance Zendesk et de votre processus 

d’expérience client

Contrôles mensuels
Possibilité de passer en revue votre 

expérience, vos tickets et vos échanges 

avec l’équipe

Assistance aux développeurs
Assistance pratique pour les développeurs 

(API et applications) au fur et à meure que 

votre utilisation augmente

« Au lieu d’être simplement le client numéro 5, nous pouvons contacter 
quelqu’un chez Zendesk chaque fois que nous avons un problème. Nous 

commençons à voir les résultats de cette approche humaine. »

– John Turner 
Responsable des solutions d’entreprise chez Mailchimp
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Quel niveau de service vous faut-il ?

315 %
plus rapide pour les problèmes urgents pour  

le Service client prioritaire et le Service premium  

d’après les statistiques internes de Zendesk

Pour en savoir plus au sujet de 
la façon dont le Service client 
prioritaire ou le Service premium 
peut bénéficier à votre entreprise, 
contactez votre chargé de 
compte.

Vous voulez en savoir plus au sujet 
des SLO et SLA de disponibilité ?

Consultez la page des accords 
pour nos modules supplémentaires

Comparaison des fonctionnalités

Inclut toutes les 
fonctionnalités du niveau 

entreprise
+

Temps de réponse plus courts

Inclut toutes les 
fonctionnalités du niveau 

prioritaire
+

Personnalisation

Assistance par téléphone et 

chat en direct 24/7 

Évaluation de l’impact sur 

l’activité 

Routage en fonction des 

compétences et des produits

Assistance par téléphone et 
par e-mail prioritaire 

Objectif de niveau de 
service (SLO) de 30 min 

pour les problèmes 
critiques  

(en anglais uniquement)

Objectif de niveau de 
service (SLO) de 60 min 

pour les problèmes graves 
(en anglais uniquement)

Accord sur les niveaux de 
service (SLA) garanti de 
disponibilité de 99,9 %

Ingénieur d’assistance 

personnel 

Routage dédié 

Contrôles mensuels 

Surveillance proactive 24/7 

Assistance aux 

développeurs 

Entreprise Prioritaire Premium

(Premium est disponible  

en anglais uniquement)

Délai de résolution

https://www.zendesk.fr/company/priority-customer-support-add-on-additional-terms
https://www.zendesk.fr/company/priority-customer-support-add-on-additional-terms

