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Rapport Magic Quadrant 2019 de 
Gartner consacré aux centres CRM 
d’engagement client

Pourquoi nous pensons que Zendesk a amélioré 
sa position
À nouveau, Gartner a classé Zendesk parmi les leaders. Pour ce qui est 
du rapport 2019, Zendesk attribue son maintien dans le quadrant des 
leaders à ses clients (plus de 145 000), notamment à sa clientèle 
d’entreprise forte de grands noms tels que Airbnb, Tesco, L’Oréal ou 
encore Ingersoll Rand.

Au cours de la seule année écoulée, Zendesk a vécu nombre 
d’évènements marquants, comme le déploiement de plusieurs produits 
clés et l’intégration en profondeur du module supplémentaire 
Collaboration, un flux de travail de collaboration destiné à améliorer 
la productivité des équipes. Nous proposons des capacités pratiques 
basées sur l’IA sous de nombreuses formes grâce à Answer Bot et aux 
Indices pour le contenu pour Zendesk Guide. Nous avons également 
développé une extension sur Zendesk Sunshine, une plateforme CRM 
ouverte et flexible reposant sur Amazon Web Services (AWS).

« Aujourd’hui, les meilleures applications conçues pour les centres 
d’engagement client offrent des outils aux agents comme aux clients. 
Pour ce rapport Magic Quadrant, les fournisseurs devaient avoir une idée 
claire de la manière de faire passer l’assistance client d’un self-service 
numérique à un soutien assuré par des agents humains (et inversement), 
tout en conservant le contexte de ces interactions à des fins de création 
de rapports et d’amélioration de l’engagement client. En outre, les 
applications conçues pour les centres d’engagement client et mises à 
disposition des agents du service client devaient être conçues pour offrir 
un fonctionnement fluide sur une plateforme partagée, à l’aide d’outils de 
développement et d’intégration communs, d’API ouvertes et d’une 
interface utilisateur graphique générale. »

Plus de 145 000 clients (et ce n’est que le début)
Zendesk est l’entreprise de service client dont la croissance est la plus 
rapide au monde.

• Nos produits, nos intégrations d’API et notre plateforme ouverte 
fonctionnent de pair pour offrir une expérience client homogène 
au niveau de tous les canaux

• Nos clients sont particulièrement satisfaits du coût total de 
possession et du délai de déploiement de Zendesk

Cliquez ici pour lire le rapport complet. Apprenez en plus sur Zendesk et regardez une 
démonstration aujourd’hui.
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Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service dépeint dans ses publications. Leur présence dans ces publications ne signifie pas que Gartner conseille aux utilisateurs de choisir uniquement les 
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Zendesk s’affirme en tant que leader pour 2019
Pour la quatrième année consécutive, Zendesk apparaît dans le quadrant 
réservé aux leaders. Selon Gartner, Zendesk doit sa position de leader à 
sa capacité d’exécution et au caractère global de sa vision.

À propos du rapport Magic Quadrant de Gartner
Le rapport Magic Quadrant s’intéresse au marché global des services 
client et des applications d’assistance conçues pour permettre à ces 
services et aux agents d’assistance d’entrer en contact avec les clients en 
utilisant le canal de communication qu’ils préfèrent.

Dans le rapport de cette année, Gartner estime que « d’ici 2025, les 
entreprises de service client qui intègrent l’intelligence artificielle à une 
plateforme d’engagement client multicanal seront en mesure d’améliorer 
leur efficacité opérationnelle de 25 % ».

Gartner a évalué 14 fournisseurs (voir ci-dessous).
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