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Aperçu

Zendesk pour l’expérience du service client

Conclusion

Les clients veulent avoir un meilleur contrôle de leurs interactions avec les fournisseurs, mais les entreprises ont du mal 

à s’adapter et les expériences ne répondent pas aux attentes des clients. 

Zendesk aide les entreprises à offrir à leurs clients une expérience d’assistance différenciée. Points forts :

Les entreprises peuvent combler le fossé qui existe entre les attentes des clients et l’assistance qu’elles proposent en utilisant des 

technologies de pointe et des connaissances sur les clients intégrées.

À propos de l’analyste : Alan Webber est directeur de recherche, stratégie numérique et expérience client, chez IDC où il assiste également le 

directeur du marketing dans ses efforts de recherche. 

Rapport original : https://www.zendesk.com/resources/optimizing-interactions-provide-customer-experience-tomorrow/

Les entreprises doivent optimiser leurs stratégies post-

transaction, leurs processus commerciaux et leurs 

technologies pour transformer les transactions en relations en :

Les principales solutions Zendesk incluent :

• Éliminant les barrières internes

• Offrant une expérience d’assistance différenciée 

• Déployant les bons outils pour les interactions avec 
les clients 

• Leader du marché pour l’innovation 

• Plateforme ciblée complète

• Rapidité et simplicité d’implémentation 

• Facilité d’utilisation pour les agents du service client 
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Intégration des données d’interactions 
avec les clients au sein d’une seule 
plateforme.

Solution de centre d’appels cloud, 
intégrée à Zendesk Support.

Base de connaissances intelligente, 
accessible via un mécanisme de 
self-service. 

Solution permettant aux entreprises 
de personnaliser le parcours client.

Application de SMS et chat en direct.

Solution d’analyses et de rapports.

• Coût de propriété attendu inférieur 

• Réseau de partenaires spécialistes mondiaux de 
l’expérience client 

• Solution omnicanal native 

des entreprises déclarent que leurs clients 

décriraient leurs expériences du service client 

comme bonnes ou excellentes.

Baromètre de l’expérience client IDC 2017 Enquête benchmark sur l’indicateur de fidélité des consommateurs 
Satmetrix 2017

92 % Le retail est le secteur avec l’indicateur de fidélité 

le plus élevé, mais il n’obtient que de 60 sur 100 

en moyenne.

Optimisation des interactions pour fournir l’expérience client du futur www.zendesk.fr


