
De grands changements à venir pour 
l’engagement client
D’ici 2022, 85 % des interactions d’assistance commenceront 

par le self-service (48 % aujourd’hui).

D’ici 2021, 15 % de toutes les interactions d’assistance seront 

entièrement traitées par l’IA, une hausse de 400 % par 

rapport à 2017.

Le guide Quatre meilleures pratiques pour mettre en œuvre 

un self-service de l’extrême est conçu pour aider les leaders 

des applications axés sur la CRM et l’expérience client à 

mieux comprendre, à implémenter et à améliorer le concept 

de self-service sur différents canaux.

Quatre meilleures pratiques pour 
mettre en œuvre un self-service 
de l’extrême

2017 2022
Self-service 
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Alertes sortantes/bots

Chatbots

Assistants virtuels en ligne

SVI visuel sur portables

Interfaces vocales 
intelligentes

Réseaux sociaux/
communautés

IdO/bot/auto-réparation

Self-service

33 %

2 %

1 %

1 %

<1 %

1 %

8 %

1 %

48 %

48 %
Self-service

52 %
Interaction 
avec un agent

15 %
Interaction avec 
un agent

21 %
Self-service 
assisté par agent

64 %
Self-service

81 % des clients essaient de s’auto-
assister avant de contacter un 
canal d’assistance en direct
Les clients d’aujourd’hui sont autonomes, ils ont un esprit 

indépendant et des attentes changeantes en termes de 

canaux de communication.
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Plus de 134 000 clients et ce n’est pas fini
Zendesk est l’une des entreprises de service client à la 

croissance la plus rapide au monde.

• Nos produits et intégrations API fonctionnent de pair 

pour fournir une expérience client fluide et homogène 

sur l’ensemble des canaux.

• Nos clients apprécient tout particulièrement le bas coût 

total de propriété et la rapidité de déploiement de 

Zendesk.

• Ces clients, qui incluent Uber et l’université du 

Tennessee, estiment que Zendesk possède une vision 

forte et offre les bons produits.

Consultez le rapport dans son intégralité en cliquant ici. 
En savoir plus au sujet de Zendesk et regarder une démo.
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Points forts du rapport
• Quatre meilleures pratiques que Gartner a vu les leaders 

des applications axés sur la CRM et l’expérience client 

utiliser le plus efficacement pour exploiter les canaux de 

self-service

• Six tendances en matière d’attentes des clients portant 

sur la rapidité, la personnalisation, la commodité, 

l’efficacité, les efforts et l’aide automatique 

• Exemple de framework afin d’analyser les offres de 

services/produits pour les canaux d’engagement client, 

surtout la pertinence du self-service

• Principales raisons d’utiliser l’intelligence artificielle, 

notamment le temps, les coûts et l’accès

« La cohérence des connaissances sur tous les canaux d’engagement vous confère 
un avantage concurrentiel aujourd’hui, mais dans trois ans, ce sera la norme. »
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