Allez au-delà de la simple
assistance : les cinq
meilleures utilisations
d’une plateforme CRM
ouverte

eBook title goes here - edit in master page

2

01

Le paysage des données client

02

Sortez de l’ombre avec une plateforme

03

Bénéficiez d’une vue complète de l’expérience

04

Allez au-delà de la simple assistance avec

CRM ouverte

client

Zendesk Sunshine
Ressources et appareils
Produit et commandes
Interactions avec les clients
Gestion des utilisateurs et des comptes
Dépannage des produits

3

01 Le paysage des
données client
Aujourd’hui, les expériences client sont plus importantes
que jamais auparavant. L’avènement du cloud public a
engendré une explosion de nouveaux produits et
services numériques et les clients n’ont que l’embarras
du choix. Cela a forcé de nombreuses marques à se
battre sur le terrain de l’expérience client. En fait, d’après
les données de l’indice de l’expérience client de
Forrester :

5x

« Les revenus des entreprises
offrant une expérience client
supérieure ont augmenté cinq
fois plus vite en moyenne que
ceux de leurs concurrentes
avec une expérience client
inférieure. »
Les cinq tendances CRM 2019 qui affecteront l’engagement,
les relations et les revenus, janvier 2019, Forrester

Réfléchissez aux différents moyens que les clients
utilisent pour communiquer avec votre entreprise :
applications mobiles, réseaux sociaux, canaux
d’assistance comme le téléphone ou le chat en direct,
etc. Cela a créé un afflux de données client sans fin,
qui doit être exploité pour créer une expérience client
différenciée et personnalisée. Mais quand ces données
sont fragmentées dans divers systèmes et applications,
il n’est pas simple de comprendre qui est chaque client
et comment il interagit avec vos produits et services.
Et sans données client connectées, il est extrêmement
difficile pour les entreprises de fournir des interactions
véritablement personnalisées.
Ce besoin de données client connectées a mis en
exergue les limites auxquelles font face de nombreuses
organisations avec les plateformes CRM traditionnelles.
Ces technologies ont été conçues pour une autre
époque et ne sont pas faites pour traiter le volume
et la diversité des données client d’aujourd’hui.
Par conséquent, de nombreuses organisations restent
dans l’obscurité, déconnectées d’une myriade
d’informations dont elles auraient pourtant besoin
pour offrir des expériences client personnalisées.
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02 Sortez de l’ombre avec
une plateforme CRM
ouverte
C’est pour cela que Zendesk Sunshine,
notre nouvelle plateforme CRM, a été
conçue pour être ouverte et souple, afin de
vous permettre de connecter et comprendre
toutes vos donnés client, quel que soir leur
format ou leur emplacement. Avec Zendesk
Sunshine, une plateforme rapide et
puissante, vous pouvez créer des
expériences client extraordinaires pour
chaque membre de votre organisation.
Boostez la productivité dans l’espace de
travail des agents grâce aux applications
Zendesk Support et Chat fournies par
Sunshine.

Créez des applications personnalisées pour des
utilisations supplémentaires, comme la gestion des
ressources, et laissez Sunshine vous aider à aller
au-delà de la simple assistance.
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03 Bénéficiez d’une vue
complète de l’expérience
client
Depuis des décennies, les plateformes CRM traditionnelles promettent une vue à 360 degrés des clients,
mais les données client sont plus dispersées que jamais et avec les modèles de données et langages de
programmation propriétaires, il est difficile de développer des applications modernes.
Pour vous aider à créer des applications CRM modernes, Zendesk Sunshine vous permet d’utiliser vos
outils de développement préférés et vous fournit une vue connectée de l’expérience client englobant les
profils, les événements et les objets.

APPLICATIONS
ZENDESK

APPLICATIONS
PERSONNALISÉES

DONNÉES
CLIENT
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Profils

Événements

Objets personnalisés

Combinez les attributs des sources
internes et des applications tierces
et reliez-les à une seule identité
d’utilisateur pour mieux
comprendre qui sont vos clients.

Capturez chaque événement,
comme les activités de panier, sur
le Web ou mobiles, pour mieux
comprendre les interactions des
clients avec votre marque tout au
long de leur parcours.

Stockez et connectez des données
commerciales, comme l’historique
des produits et des commandes,
pour mieux comprendre les
interactions des clients avec vos
produits et services.

Avec Zendesk Sunshine, les entreprises peuvent se libérer des limites des plateformes CRM
traditionnelles et personnaliser leur technologie de façon à ce qu’elle reflète véritablement
leurs relations clientèle, ce qui leur permet de faire la lumière sur l’expérience client.
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04 Allez au-delà de la simple
assistance avec Zendesk
Sunshine
Zendesk Sunshine permet aux entreprises de connecter toutes leurs données client pour
bénéficier d’un meilleur contexte et améliorer la productivité interne. Grâce aux applications
personnalisées au sein et à l’extérieur de Zendesk, Sunshine permet d’intégrer diverses utilisations
à tous les niveaux de l’expérience client.

Ressources et
appareils

Produit et
commandes

Interactions avec
les clients

Suivez l’historique et l’état de
vos produits, ressources et
appareils connectés pour
bénéficier d’un contexte client
complet.

Consultez le cycle de vie
complet des commandes, du
paiement à la livraison, pour
une expérience d’assistance
plus personnalisée.

Prenez connaissance du cycle de
vie des clients dans son
intégralité, en consultant chaque
interaction du parcours client.

Gestion des utilisateurs et
des comptes

Dépannage
des produits

Gérez les hiérarchies des comptes
et les relations complexes avec les
utilisateurs.

Consultez les détails des
éditions et les parcours de
clics de vos utilisateurs.
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Ressources et
appareils
Suivez l’historique et l’état de vos
produits et de vos ressources
Les clients d’aujourd’hui utilisent des dizaines de
produits connectés chaque jour. Des ressources
physiques traditionnelles comme les véhicules et les
appareils électroménagers aux appareils comme les
téléphones et les montres intelligentes, il est plus
important que jamais de connaître l’état des
ressources des clients du point de vue de l’assistance.
Les workflows des agents peuvent bénéficier de la
disponibilité des « signes vitaux », comme la vie de la
batterie, les versions des logiciels, la pression des
pneus et ainsi de suite.
La connexion des appareils comme l’équipement sur
le terrain et les ordinateurs portables des employés

avec des capteurs IdO peut permettre de gérer des
problèmes souvent réservés au service d’assistance
informatique, par exemple vérifier que les employés
utilisent les logiciels les plus récents ou ont installé des
applications spécifiques. Toutes ces informations
peuvent être affichées avec le ticket d’assistance
Zendesk et ainsi fournir aux agents tout le contexte
nécessaire au sujet du client et des produits, appareils
et équipements qu’il utilise.
Pour ceux qui surveillent de près l’état de leurs
ressources, il est même possible de surveiller de façon
proactive les diagnostics d’un appareil et de gérer les
problèmes avant qu’ils ne surviennent. Un déclencheur
peut prévenir les agents d’un problème au niveau de
l’état d’une ressource ou de son emplacement.
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Produit et commandes

Consultez le cycle de vie dans
son intégralité, du paiement
à la livraison
Pour fournir une expérience client d’excellence, il est
primordial de comprendre comment vos clients
achètent et utilisent vos produits et services. Pour
cela, il faut avoir une vue dynamique du cycle de vie
des commandes dans son intégralité, de la transaction
à la livraison. Avec Zendesk Sunshine, les entreprises
peuvent désormais stocker la totalité de leur

catalogue de produits et suivre chaque événement lié
à une commande, comme l’expédition, la livraison,
le retour ou le rachat.
Cela offre aux agents une vue complète des produits qui
ont un rapport avec un ticket d’assistance et de l’étape
du cycle de vie de la commande à laquelle se trouve
un client. Et pour les entreprises avec des cycles de vie
de commandes plus complexes, Sunshine permet de
stocker et de gérer les abonnements et garanties des
produits, et de fournir le contexte aux agents en temps
réel et leur permettre d’offrir une expérience
d’assistance plus personnalisée.
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Interactions avec les clients

Prenez connaissance de chaque
interaction du parcours client
Quand vous développez une vue complète du
parcours d’un client, il est utile d’avoir un calendrier
historique de toutes ses interactions, que ce soit en
personne ou numériques : ses activités sur le Web ou
sur les appareils mobiles, ses visites en magasin ou
n’importe quel autre élément de son cycle de vie.
En connectant divers points de contact, un ticket
d’assistance peut fournir aux agents des informations
importantes sur le niveau VIP du client, son statut de
fidélité ou la taille de son compte. Ces informations

peuvent s’avérer cruciales pour fournir un service
personnalisé en adéquation avec les attentes du client.
Disposer des données pour le parcours client dans son
intégralité n’est pas seulement extrêmement précieux
pour le service client, mais pour toute l’organisation. Les
données client peuvent être synchronisées à l’échelle
de toute l’entreprise afin d’être utilisées pour des
campagnes de marketing, des opportunités de vente et
des commandes entrantes. C’est une façon idéale de
s’assurer que tout le monde est sur la même longueur
d’onde quand il s’agit des clients.
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Gestion des utilisateurs
et des comptes
Gérez les hiérarchies des
comptes et les relations
complexes avec les utilisateurs
Pour les entreprises avec des relations client plus
complexes, comme les entreprises B2B, les places de
marché à plusieurs facettes ou les conglomérats
incluant plusieurs marques, le stockage et la
modélisation des données client peuvent s’avérer
difficiles. Les plateformes CRM traditionnelles forcent
souvent les entreprises à utiliser un modèle de
données propriétaire conçu pour les méthodes
d’interaction traditionnelles et les parcours client

linéaires. Cela peut rendre extrêmement compliquée
la gestion des relations entre les clients, les partenaires,
les fournisseurs et autres acteurs.
Une plateforme CRM moderne doit être assez souple
pour refléter le véritable fonctionnement de chaque
entreprise. Cela peut inclure des relations avec des
comptes multiniveau, des relations à plusieurs facettes
entre les acheteurs et les vendeurs, ou encore des
relations entre un seul utilisateur et plusieurs profils en
ligne. Ainsi, quand un utilisateur interagit avec votre
marque, il est simple de le connecter à un seul client et
de vraiment comprendre l’intégralité de la relation client.
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Dépannage des produits

Consultez les détails des éditions
et les parcours de clics de vos
utilisateurs
Les entreprises qui proposent des produits et des
services numériques impliquant des interactions
mobiles ou Internet doivent s’efforcer de comprendre
les activités de leurs utilisateurs, comme l’intégration,
le parcours client et l’utilisation des fonctionnalités.
Comprendre le comportement d’utilisation peut aider
les agents d’assistance à diriger les clients vers le bon

endroit en cas de dépannage au sein du produit. Cela
fournit aussi des informations précieuses aux équipes
produits pour l’optimisation de leurs produits.
Zendesk Sunshine capture ces détails tout en
présentant aux agents les informations portant sur les
versions logicielles, les appareils et les détails des
éditions, leur donnant ainsi le contexte dont ils ont
besoin pour résoudre les problèmes des clients plus
efficacement. Les utilisateurs peuvent aussi être
segmentés afin de leur présenter au sein du produit des
messages liés à l’utilisation qu’ils en font afin d’accroître
l’adoption et d’encourager l’engagement.
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Prêt à sortir de l’ombre ?
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
zendesk.fr/platform/features

