
Les huit piliers fondamentaux  
de la CRM : expérience client

D’après Gartner, « pour créer une source durable de 

différentiation concurrentielle, les leaders du secteur des 

applications devraient collaborer avec les responsables des 

programmes CRM afin de créer et fournir des expériences 

client supérieures comme un élément fondamental de la 

CRM ». Cependant, « la plupart des programmes CRM 

négligent l’expérience client au profit d’économies et de 

croissance à court terme ». 

Selon nous, ce rapport souligne un défi auquel sont 

confrontées de nombreuses entreprises : s’adapter aux 

attentes des consommateurs modernes, à savoir des 

interactions personnalisées sur plusieurs canaux, tout en 

investissant dans la bonne solution, capable d’accroître les 

revenus. Zendesk propose des solutions d’expérience client 

ainsi qu’une plateforme CRM, Zendesk Sunshine, pour aider 

les entreprises à fournir des expériences client supérieures, 

avec une efficacité et un retour sur investissement accrus. 

« Les entreprises ne peuvent plus ignorer l’expérience client si elles veulent être compétitives et 

maintenir la qualité de leur marque. L’amélioration de l’expérience des clients accroît leur satisfaction 

et les fidélise, ils parlent alors souvent de la marque à d’autres personnes. Cela peut aussi réduire les 

coûts d’assistance, d’indemnisation et de remplacement des ex-clients. Parallèlement, cela permet 

d’accroître les revenus grâce à une hausse des achats supplémentaires et des parrainages. D’un point 

de vue stratégique, il est devenu impératif de se concentrer sur l’expérience des clients, car elle accroît 

leur engagement et produit des résultats. » 

Gartner, les huit piliers fondamentaux de la CRM : expérience client
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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.

Pour un exemplaire gratuit de l’intégralité du rapport, cliquez ici. 
En savoir plus au sujet de Zendesk.

Gartner, les huit piliers fondamentaux de la CRM : expérience client, Michael Chiu, 16 mai 2019  

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 fournisseurs avec les meilleures notes ou tout autre critère. Les publications de Gartner expriment les opinions de l’organisme de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des 
représentations factuelles. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, en ce qui concerne ces recherches, notamment les garanties de valeur commerciale et d’adéquation à une fin spécifique. 

Les points forts du rapport :
• Une analyse expliquant comment et pourquoi les 

leaders devraient exploiter l’expérience client pour 

soutenir leur stratégie de CRM et leurs objectifs 

• Des conseils sur la façon de créer des expériences 

client capables de promouvoir un engagement continu 

et connecté avec les clients pour tous les canaux et 

toutes les équipes internes

• Les avantages du développement de systèmes de 

commentaires sur tous les canaux qui vous permettent 

d’écouter la voix du client et de vous en servir pour 

développer votre stratégie d’expérience client 

• Comment des expériences client personnalisées 

peuvent générer plus de revenus et comment l’adoption 

de la bonne technologie peut permettre de mieux 

comprendre les clients et de leur fournir une meilleure 

expérience

• Les mesures à prendre afin d’aligner CRM et expérience 

client afin de créer une expérience différenciée et 

compétitive pour vos clients et d’implémenter les 

conseils dans votre entreprise
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