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Les attentes des employés évoluent de concert avec
celles du client. Après tout, vos employés sont eux
aussi des consommateurs et attendent le même
type de service sur leur lieu de travail que celui
qu’ils attendent des entreprises dont ils sont clients :
un service personnalisé, efficace et pratique.

Selon une récente étude réalisée par McKinsey, les employés
signalent trois domaines d’insatisfaction concernant les services
internes : la disponibilité et la clarté des informations, le temps
total nécessaire pour accomplir les tâches requises par les
fonctions d’assistance, et l’effort requis pour suivre les processus
impliquant des fonctions d’assistance. Parmi tous les services
internes, les services informatiques sont ceux qui reçoivent
de loin le plus de demandes d’employés. Et face aux attentes
croissantes des employés, les équipes informatiques subissent
plus de pressions que jamais pour offrir un service encore plus
rapide et plus personnel. Selon une enquête, bien que 64 % des
organisations informatiques se fixent des délais de résolution
cibles, 76 % n’atteignent souvent pas ces objectifs.
Avec Zendesk, les équipes informatiques profitent d’une
plateforme évolutive et facile à utiliser qui leur permet de
faire évoluer l’assistance dans l’ensemble de l’entreprise.
Zendesk fournit aux équipes informatiques les outils dont
elles ont besoin pour répondre efficacement aux employés,
tout en leur permettant de comprendre comment améliorer
les performances avec un self-service intelligent, des
automatismes et des intégrations, tous centralisés dans
une seule plateforme intégrée.
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Engagement des
employés : utiliser une
base de connaissances
pour proposer un
self‑service
Les employés souhaitent être en mesure de trouver par leurs
propres moyens les réponses aux questions qu’ils se posent sur
les politiques ou les avantages sociaux de l’entreprise. Ils sont
frustrés de perdre du temps à chercher partout. Même si le
volume des demandes des employés est élevé, le type de
questions posées est souvent plutôt habituel. S’agissant des
services informatiques, ces questions peuvent concerner les
politiques relatives aux appareils, l’accès aux logiciels et les
réparations d’équipements.
C’est là que Zendesk Guide fournit aux équipes informatiques
des solutions efficaces. Cette base de connaissances permet la
centralisation des connaissances institutionnelles. Les employés
peuvent utiliser le self-service, ce qui leur permet de rechercher et
de trouver les réponses à des questions courantes dans un centre
d’aide intuitif. Les équipes informatiques bénéficient à leur tour
d’une assistance évolutive avec un self-service, ce qui leur permet
d’économiser des ressources pour résoudre les problèmes les
plus complexes rencontrés par les employés.

Voici comment fonctionne Guide : vous pouvez rapidement
créer (et personnaliser) un centre d’aide, une communauté en
ligne et un portail de service client. Les équipes informatiques
peuvent créer des pages et des articles relatifs aux ressources
des employés et aux questions fréquentes, telles que l’accès
aux applications, des informations concernant l’informatique et
les appareils, et des processus de sécurité, permettant ainsi aux
employés de bénéficier d’un lieu d’accès unique aux informations.
Ces outils permettent aux clients (dans ce cas, vos employés) de
bénéficier d’un meilleur self-service et aux agents (les membres
de votre équipe informatiques) de constater une amélioration de
l’efficacité et une résolution plus rapide.

Avec Zendesk Guide, les employés apprécient de
pouvoir trouver les informations dont ils ont besoin
rapidement, et les équipes informatiques bénéficient
d’une assistance évolutive avec un self-service, ce qui
leur permet d’économiser des ressources pour résoudre
les problèmes les plus complexes.
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Productivité des équipes : améliorer
l’expérience des agents grâce à des
applications intégrées
Chaque jour, les services informatiques utilisent divers systèmes
et applications. Bien que nombre de ces systèmes soient conçus
pour améliorer la productivité, les choses se compliquent, assez
ironiquement, étant donné que les informations essentielles
transitent entre les canaux. Zendesk aide à améliorer l’efficacité
en donnant aux équipes la possibilité d’intégrer les applications,

les systèmes et les interactions des employés dans Zendesk
Support. Par conséquent, les équipes peuvent accéder plus
facilement aux systèmes qu’elles utilisent pour offrir aux employés
des expériences plus rapides, plus pertinentes d’un point de vue
contextuel et plus agréables.
Zendesk possède plus de 750 intégrations d’applications,
notamment des applications pour la gestion des actifs
(Ooomnitza et Panorama9), la gestion des changements
(Myndbend et Sweethawk), la collaboration (JIRA et Slack)
et l’assistance à distance (Rescue LogMeIn et TeamViewer).
Les services informatiques peuvent également profiter d’autres
applications courantes telles que Device42, Trello, Dropbox,
Workato, Azuqua, Okta, OneLogin, Five9 et Box.
Grâce à ces intégrations, les équipes informatiques ont
la possibilité de connecter plusieurs des systèmes qu’elles
utilisent chaque jour à Zendesk Support. Et Zendesk Support
devient la plateforme centrale pour les équipes informatiques,
leur permettant d’accéder à des informations et d’interagir
avec les systèmes pertinents.

Avec Zendesk et Oomnitza,
les équipes informatiques
peuvent centraliser
la gestion des actifs
directement dans
l’interface Zendesk Support.
Elles peuvent ainsi activer
la création automatique de
tickets pour suivre les actifs
affectés aux employés sans
avoir à prendre d’autres
mesures.
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Évolutivité rapide : utiliser l’IA et l’automatisme
pour soutenir une équipe en pleine croissance
Le Rapport Zendesk 2019 sur les tendances de l’expérience
client a dévoilé des perspectives fascinantes concernant l’IA dans
l’expérience client. Les consommateurs considèrent en grande
partie l’IA comme une technologie émergente. Dans tous les
pays, pratiquement les deux tiers des clients ne pensent pas
avoir interagi avec un robot de service client ces six derniers
mois ou ne savent pas répondre.
Sur Zendesk, plus d’un million de tickets ont déjà été résolus
à l’aide d’outils d’IA, soit une économie de 225 000 heures
d’agent et de 2 800 ans pour le client.
Les équipes informatiques peuvent utiliser l’IA, optimisée par
Answer Bot, pour aider les équipes à réduire le nombre de tickets
et à faire évoluer l’assistance dans l’ensemble de l’organisation,
tout en donnant aux employés les réponses rapides qu’ils
attendent. Answer Bot est une aubaine pour les équipes
informatiques : il travaille de concert avec l’équipe en utilisant
l’apprentissage automatique pour répondre aux questions posées.
Pour aider vos employés à résoudre leurs problèmes, Answer Bot
leur suggère des articles à partir du contenu de votre base de
connaissances Zendesk Guide. Par exemple, si un employé soumet
une question au sujet de l’utilisation correcte d’un équipement de
l’entreprise, Answer Bot peut être activé pour sélectionner des

articles du centre d’aide pertinents portant sur la politique de
l’entreprise afin de permettre aux employés de trouver rapidement
réponse à leur question.
Les équipes informatiques peuvent également profiter d’outils
d’automatisme dans Zendesk Support, tels que les macros et
les déclencheurs, pour simplifier l’assistance pour les questions
répétitives. Par exemple, il est possible de configurer des rappels
automatisés par e-mail concernant la sécurité des mots de passe
ou bien de configurer un déclencheur pour faire savoir aux
employés que leur problème est en cours de transfert.
Les besoins d’assistance des employés augmentent à mesure
qu’une entreprise se développe. Les équipes internes telles que
les services informatiques doivent trouver le moyen d’assurer une
assistance efficace tout en continuant à évoluer pour répondre
aux attentes des employés. D’après notre rapport sur les
tendances de l’expérience client, les équipes d’assistance qui
utilisent les fonctionnalités IA de Zendesk constatent clairement
un gain d’efficacité global : elles résolvent les tickets 21 % plus
rapidement et le taux de self-service est deux fois plus important.
En outre, le volume de gestion des demandes est environ six fois
supérieur à celui de leurs pairs.

Answer Bot prête main forte à votre
équipe d’assistance en utilisant
l’apprentissage automatique pour
vous aider à répondre aux questions
des clients. Pour aider vos employés
à résoudre leurs problèmes, Answer Bot
leur suggère des articles à partir
du contenu de votre base de
connaissances Zendesk Guide. Ainsi,
si un employé contacte l’assistance
concernant un problème de VPN,
Answer Bot peut être activé pour
extraire les articles du centre d’aide
pertinents disponibles au sujet du
dépannage de VPN, permettant ainsi
aux employés de résoudre eux-mêmes
leurs problèmes.
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Optimisation des
performances : utiliser des
rapports personnalisables
pour analyser les données
Personne n’aime travailler dans le noir ni se présenter à une
réunion sans réponses claires. Les équipes informatiques doivent
savoir comment leur équipe se situe par rapport à ses objectifs
tels que la satisfaction des employés et l’efficacité globale. Cela
est essentiel pour identifier les possibilités d’amélioration, qu’il
s’agisse de la diminution des temps de réponse, de la réduction
du nombre de tickets non traités ou de l’amélioration des scores
de satisfaction client des employés. Il est absolument nécessaire
d’assurer un suivi permanent des mesures clés liées aux objectifs
en matière d’assistance.
Zendesk Explore permet aux équipes informatiques d’identifier
les informations exploitables pour analyser les tendances,
les temps de réponse et les scores de satisfaction.
Ces informations leur permettent d’identifier les problèmes
sous‑jacents et les possibilités d’améliorer les performances des
équipes. Explore donne aux équipes informatiques la possibilité
de mesurer et d’améliorer en permanence la prestation de
services grâce à des outils de rapport intégrés et des tableaux
de bord préconçus. Les équipes peuvent également créer des
rapports personnalisés pour suivre les incidents, les événements,

les problèmes, les demandes de service, les indisponibilités, etc.,
ce qui leur permet de découvrir les inefficacités et les goulots
d’étranglement des processus.
Explore permet également aux équipes informatiques de
surveiller l’engagement des employés et de recueillir des
commentaires à l’aide d’outils faciles à utiliser tels que les
enquêtes sur la satisfaction client. Et il complète les autres outils
Zendesk : les équipes peuvent déterminer si Answer Bot aide
à résoudre plus efficacement les questions des employés,
et approfondir des domaines spécifiques pour comprendre
ce qu’elles peuvent améliorer pour accroître l’efficacité avec
laquelle l’assistance évolue à l’aide de l’IA.

Avec Zendesk Explore,
les équipes informatiques
peuvent surveiller les
initiatives clés, telles que
la satisfaction des employés,
grâce à des outils de rapport
intégrés. Suivez l’évolution
de votre score de
satisfaction client au
fil du temps et analysez les
domaines problématiques
en examinant les tickets
et les commentaires
pour identifier les points
à améliorer.
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F O C U S C L I EN T :

Il y a quelques années, le géant de l’alimentation
Tesco, aux 79 millions de clients par semaine dans
le monde entier, s’est rendu compte qu’il lui fallait
une solution plus efficace pour gérer les demandes
et problèmes technologiques internes de ses
460 000 employés répartis dans neuf pays.
Le self‑service intelligent s’est révélé une aubaine

460 000
employés

pour l’entreprise, lui permettant d’évoluer. Depuis
le déploiement du self-service avec Zendesk Guide,
Tesco a constaté que ses employés consultent
environ 30 000 articles par semaine dans ses divers
centres d’aide. L’entreprise exécute cinq instances

30 000
articles consultés
par semaine

79 %
de tickets résolus
en une seule fois

de Zendesk Support et possède huit centres d’aide
desservant plusieurs équipes internes, notamment
dans les domaines de l’informatique, des services
aux employés et de la sécurité.
En tirant parti du self-service et d’un routage
plus intelligent des tickets, Tesco a pu créer des
expériences plus simples pour les équipes internes
et leur permet de consacrer plus de temps au
service client. Environ 79 % des tickets sont résolus
par le premier groupe auquel ils sont affectés, sans
transfert.

« La demande interne a été énorme
dès le déploiement initial », explique
Adam Bruce, responsable principal des
produits pour le service d’assistance
de Tesco. « D’autres équipes ont été
témoins des améliorations de service
apportées par Zendesk et ont aussi
voulu commencer à l’utiliser. »
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Les équipes informatiques du monde entier
utilisent Zendesk pour améliorer l’expérience
des employés

Contactez-nous si vous voulez en savoir plus sur
l’utilisation de Zendesk par les équipes informatiques
afin d’offrir de meilleures expériences aux employés.
zendesk.fr/contact

