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Guide Zendesk 2019 
sur les tendances de 
l’expérience client
Comment vous assurer que votre équipe 

d’assistance est bien au fait des plus grandes 

tendances en matière de service client pour 2019 ? 

Nous allons vous parler des mesures que votre 

équipe doit prendre dans chaque domaine.
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Assistance omnicanal

Création sur une plateforme ouverte

Communication proactive

L’IA dans le service client

Mettre votre équipe sur la voie de la réussite
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Déployez une approche omnicanal intégrée 

en matière de service client.

Soyez proactif dans la création de votre 

centre d’aide et l’extension du self-service 

au sein de vos canaux.

Vérifiez que tous les canaux en direct, 

notamment l’assistance téléphonique, 

sont bien intégrés dans une seule solution.

Ayez à cœur de répondre aux attentes 

de vos clients en termes de réponses 

et de résolution.

Proposez à vos clients le bon canal au bon 

moment et donnez toutes les informations 

contextuelles à vos agents.
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Cinq étapes pour 
maîtriser l’omnicanal :
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Déployez une approche omnicanal intégrée 
en matière de service client 

01

La plupart des entreprises sont rapides lorsqu’il s’agit d’ajouter des 
canaux ; qu’elles soient B2C ou B2B, elles en lancent généralement 
près de trois au cours du premier mois. Les entreprises doivent 
se servir de leurs connaissances sur les questions fréquemment 
posées par les clients et les préférences de ceux-ci pour orienter leur 
stratégie de déploiement au niveau des e-mails, des formulaires web, 
du self-service et des canaux en direct tels que le chat et le téléphone.

Regardez les résultats de nos recherches sur les préférences des 
clients. Quelles générations constituent la majorité de notre clientèle ? 
Comment votre équipe d’assistance peut-elle s’adapter aux préférences 
de celles-ci et leur proposer des canaux capables de leur fournir des 
réponses efficaces ?

Lancez-vous et essayez l’assistance omnicanal

Habituellement, comment faites-vous pour résoudre vos problèmes avec une entreprise ?
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Ajoutez du contenu 
pédagogique et élargissez 
le self-service

Intégrez complètement les canaux 
en direct, tout particulièrement 
l’assistance téléphonique

02 03

Les équipes d’assistance qui réussissent sont celles 
qui s’investissent davantage dans le self-service. 
Elles ont 4,5 fois plus d’articles dans leur centre d’aide 
et leur rapport du self-service médian, qui compare 
les vues du contenu du self-service au volume total de 
tickets d’une équipe, est au moins 30 fois supérieur.

En utilisant l’assistance téléphonique et le chat 
intégrés, vous pouvez améliorer vos scores de CSAT 
de 1,2 % et gagner 25 minutes sur votre délai avant 
première réponse, tout en maintenant tous les autres 
facteurs à un niveau constant.

Les clients ont déclaré que les arborescences 
téléphoniques automatiques constituaient pour 
eux le principal élément menant à de mauvaises 
expériences. Il est donc particulièrement important 
d’intégrer votre assistance téléphonique. 
Nous rencontrons cependant un problème bien 
précis : 70 % des responsables disent proposer 
une assistance téléphonique, mais ce nombre 
ne correspond pas au pourcentage de tickets 
téléphoniques enregistré par les entreprises 
qui utilisent Zendesk. Si nous nous intéressons 
aux entreprises ayant régulièrement eu recours 
à l’assistance téléphonique au cours de l’année 
écoulée, nous pouvons constater que les tickets 
téléphoniques représentent toujours moins de 
20 % des tickets enregistrés par les équipes 
d’assistance.

Cela signifie que les entreprises qui utilisent 
Zendesk ont recours à des systèmes téléphoniques 
complètement distincts qui ne leur permettent pas 
d’enregistrer ces tickets téléphoniques et de fournir 
à leurs agents les informations contextuelles dont ils 
ont besoin, mais qui forcent aussi les clients à répéter 
les informations nécessaires.

Intégrez l’assistance téléphonique

Il est essentiel d’être proactif lors de la création d’un 
centre d’aide. Les entreprises qui ont à cœur de créer 
et d’alimenter une base de connaissances solide tout 
en continuant à l’améliorer au fil du temps améliorent 
leurs délais de résolution de 23 %, enregistrent une 
baisse de 20 % des tickets ré-ouverts et constatent 
une amélioration de leurs scores de satisfaction client 
(CSAT) de 2 % en moyenne.

Ces entreprises sont également plus efficaces 
lorsqu’il s’agit de répartir les tâches de création 
d’articles pour la base de connaissances entre 
leurs agents. Utilisez des fonctionnalités comme 
la publication d’équipe ou l’application de capture 
des connaissances pour encourager la création de 
contenu de la part de votre équipe. Une fois que 
vous possédez une base solide en termes de 
contenu pédagogique, vous pouvez étendre l’offre 
de self-service à d’autres canaux, comme votre Web 
Widget ou votre système d’assistance intégrée aux 
applications.

Créez un self-service hors pair

Nombre d’articles du centre d’aide

0 604020 80 100 120 140 160

Les plus performants

Les moins performants
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Pourvoyez vos canaux en 
personnel pour répondre aux 
attentes de vos clients

Proposez le bon canal au bon 
moment

04 05

Les clients ont des idées bien précises lorsqu’il 
s’agit d’évaluer une bonne ou une mauvaise 
situation, et ce, sur tous les canaux ; nous pouvons 
présumer de ce qui fait pour eux la différence entre 
une bonne ou une mauvaise expérience.

Les canaux d’assistance standard, comme les 
e-mails ou les formulaires web, enregistrent encore 
des délais de réponse et de résolution bien trop 
longs, même dans le cas d’interactions d’assistance 
jugées positives par les clients.

Pourvoyez vos canaux en personnel pour la 
réussite de l’omnicanal

Les clients privilégient l’efficacité : 54 % d’entre eux 
déclarent que le principal facteur qui influence leur 
décision quant à la méthode de contact à utiliser est 
en fait la mesure dans laquelle ils ont besoin d’une 
réponse immédiate. Assurez-vous de toujours 
proposer à vos clients les canaux qu’ils souhaitent 
utiliser et qui varient en fonction de l’endroit où ils 
se trouvent et de leurs préférences.

L’assistance omnicanal est parfaite pour offrir un 
service fluide sur tous les canaux, car elle permet à 
votre équipe d’assistance d’ajouter ou de désactiver 
certains canaux de manière stratégique, au fur et à 
mesure que les conditions évoluent.

Votre équipe peut également connecter les canaux 
entre eux, afin que vos agents aient toujours accès 
aux bonnes informations contextuelles. Un espace de 
travail unifié pour les agents peut notamment s’avérer 
très utile : les agents peuvent en effet orienter leurs 
actions en se basant sur un enregistrement unique 
pour un même client, ce qui leur offre une certaine 
visibilité en ce qui concerne les interactions, comme 
les articles consultés sur le centre d’aide, et les 
méthodes de contact précédemment utilisées. 
Vos agents sont donc mieux informés et les 
demandes de vos clients sont plus rapidement 
résolues.

Créez de meilleures expériences omnicanal

Délai avant première réponse (heures)

0 642 8 10 12 14

API
4,3

9,4

Chat
0,0
0,1

Bon CSAT Mauvais CSAT

E-mail
4,3

11,7

Facebook
0,3

2,2

Mobile SDK
2,8
2,8

Téléphone
0,2
0,3

SMS
0,7

2,0

Twitter
0,2

0,7

Formulaire Web
4,4

13,1

Web Widget
7,8

12,4

CTI
0,2
0,1
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L’entreprise Stanley Black & Decker est la référence 
en matière d’outillage et de solutions de stockage. 
Réalisant que les attentes des clients avaient évolué, 
elle s’est mise à la recherche d’un outil qu’elle ne 
produit pas : un logiciel de service client.

« Nous avions des centres d’appels en Turquie, 
en Argentine, au Pérou et au Brésil, mais nous ne 
les avions jamais intégrés à un écosystème unifié », 
nous explique Orlando Gadea Ros, l’un des 
responsables de l’innovation de l’entreprise.

Comme M. Gadea avait utilisé Zendesk dans une autre 
entreprise, il savait que les nouvelles équipes de service 
client avaient besoin d’une solution d’assistance 
omnicanal intégrant le chat en direct, le téléphone 
et l’e-mail, ainsi qu’une base de connaissances capable 
de répondre aux questions les plus fréquentes.

La rapidité de la mise en œuvre était un élément 
essentiel, car les équipes de cette entreprise traitent en 
moyenne 10 000 tickets par mois. Trois semaines après 
l’adoption d’une suite de produits Zendesk, les équipes 
d’assistance de Stanley Black & Decker du monde entier 
étaient opérationnelles sur tous les canaux, et ce, après 
une seule journée de formation.

L’efficacité des workflows a permis aux équipes de 
respecter les moindres détails du SLA promettant un 
délai avant première réponse d’une heure maximum. 
Grâce à des réponses plus rapides et à des processus 
simplifiés, leurs scores de satisfaction client sont en 
plein essor. L’équipe enregistre un taux de satisfaction 
de référence de 85 %, avec une moyenne plus proche 
des 90 %.

La réussite omnicanal  
de Stanley Black & Decker

Produits utilisés :

chat guide support talk

Guide de l’assistance sur les tendances de l’expérience client Zendesk
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Configurez votre plateforme de gestion 

de la relation client (CRM) pour connecter 

les données de vos clients et fournir les 

informations contextuelles fondamentales 

à vos agents.

Utilisez des applications et des intégrations 

tierces pour simplifier votre infrastructure 

informatique et l’expérience de vos agents.

Simplifiez les workflows de vos agents à 

l’aide d’API et d’applications personnalisées 

permettant d’intégrer les données de vos 

clients sur tous vos systèmes.

Adoptez des logiciels agiles avec un faible 

coût total de possession (TCO) pour gagner 

en fiabilité et en agilité.

Allez directement à la rencontre de vos clients 

en incorporant l’assistance à votre site ou 

votre application mobile.

01

02

03

04

05

Privilégiez les données client connectées 
sur votre plateforme d’assistance :
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Configurez votre plateforme CRM pour pouvoir 
assurer le suivi de vos données client

01

Prenez soin de recueillir 
les bonnes données.

Votre plateforme doit incorporer 
des données concernant chacun 
de vos clients à partir des 
différentes sources que 
ceux-ci utilisent pour interagir 
avec votre entreprise. 
Recherchez des éléments 
permettant l’identification de 
ces clients, notamment leurs 
e-mails, appareils et autres 
données démographiques.

Pour chaque client, 
conservez un profil complet.

Les données doivent être 
agrégées en profils individuels 
reliant les attributs et les 
informations démographiques 
des clients à un enregistrement 
unique. Ainsi, vos agents ont 
accès à un stock complet 
d’informations et différents 
appareils peuvent être reliés 
à un même client.

Ciblez l’envoi de 
vos messages en 
fonction de segments 
de clientèle spécifiques.

Segmentez vos clients en 
utilisant les données et partagez 
ces segments avec d’autres 
outils, notamment ceux relatifs 
aux e-mails, aux publicités et à 
l’envoi de messages. Ces outils 
vous permettent d’optimiser vos 
campagnes, d’effectuer des 
tests A/B et de formuler des 
recommandations pour 
vos clients.

70 % des consommateurs attendent des équipes d’assistance qu’elles collaborent entre elles, afin qu’ils n’aient pas 
à se répéter. Suivez ces étapes pour vous assurer que vos agents ont bien les informations dont ils ont besoin :

Avec Zendesk Sunshine, notre nouvelle plateforme CRM ouverte et flexible, 
les entreprises peuvent connecter les données de leurs clients entre elles, 
peu importe l’endroit où elles se trouvent, et les comprendre pour les mettre 
au service de leurs activités.

À vous la liberté avec Zendesk Sunshine
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Optez pour la simplification avec 
les applications et intégrations tierces

02

Les agents pensent que la fiabilité et la facilité d’utilisation sont les qualités les 
plus importantes pour une solution de service client. Offrez la clé du succès à vos 
agents en adoptant ces applications et intégrations.

Téléchargez l’application

Données de la plateforme CRM Gestion des ressources humaines Assurance qualité

Formation des agents Enquêtes clientèle

Segment
Appréhendez l’intégralité 
de l’historique des 
interactions de vos 
clients avec votre 
entreprise.

Pendo
Découvrez les 
comportements et les 
sentiments de vos clients 
au sein des applications.

Stella Connect
Consultez l’historique 
des commentaires 
formulés par un client 
donné.

Oomnitza
Utilisez un chatbot 
de gestion des actifs 
informatiques pour 
traiter les demandes 
de vos employés.

Tymeshift
Coordonnez le suivi 
du temps, la gestion 
des ressources 
humaines et les emplois 
du temps des agents.

MaestroQA
Assurez-vous que 
vos agents fournissent 
bien des réponses 
de qualité.

Lessonly
Fournissez des logiciels 
de formation pour aider 
les agents à s’améliorer.

SurveyMonkey 
et Surveypal
Assurez un suivi des 
KPI comme la CSAT 
et l’indicateur de 
fidélité client (NPS) 
pour évaluer les 
performances de 
votre équipe.

10
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Intégrez vos données avec des API 
et des applications personnalisées

Incorporez vos canaux pour une 
assistance plus accessible

Utilisez des logiciels avec un faible 
coût total de possession (TCO)

03

05

04

Les clients des entreprises qui utilisent des API 
pour mettre à l’échelle leurs opérations d’assistance 
et intégrer les sources de données attendent 
35 % moins longtemps que les agents leur répondent. 
Ceux-ci peuvent résoudre les demandes avec 21 % de 
rapidité en plus, tout en traitant plus de trois fois plus 
de tickets que leurs concurrents.

Aujourd’hui, les entreprises peuvent créer facilement 
des applications personnalisées grâce aux outils pour 
les développeurs que votre service informatique 
connaît et apprécie déjà. Les équipes qui utilisent 
Zendesk peuvent tirer parti de l’API Custom Objects 
(objets personnalisés) pour définir un nouveau type 
d’objet. Un objet personnalisé peut désigner à peu 
près tout et n’importe quoi, notamment des produits, 
des objets du quotidien ou des visites client et ces 
informations peuvent facilement être ajoutées aux 
tickets d’assistance.

Les équipes peuvent aussi utiliser les objets 
personnalisés dans des intégrations ou avec 
la Zendesk Apps Framework (framework des 
applications Zendesk) pour étendre les fonctionnalités 
des produits Zendesk existants.

Commencez à créer des applications 
personnalisées

Les entreprises peuvent utiliser les solutions 
Web Widget et Mobile SDK de Zendesk, conçues 
avec Zendesk Sunshine, pour que leurs développeurs 
n’aient pas à baser leur travail sur des technologies 
propriétaires obsolètes. Ces deux canaux rendent 
votre assistance plus accessible, quelle que soit la 
méthode choisie par vos clients pour interagir avec 
votre entreprise (self-service, e-mail ou chat).

Intégrez rapidement les données de vos clients 
et donnez à vos agents la possibilité de consulter 
une vue unique de la manière dont chaque client 
communique avec votre entreprise par l’intermédiaire 
de ces canaux incorporés grâce à Zendesk.

L’intégration du self-service peut tout particulièrement 
permettre d’obtenir de meilleurs résultats. 
Les entreprises qui réussissent facilitent l’accès 
de leurs clients au self-service, quel que soit le point 
de contact. 67 % de ces entreprises ont activé le 
self-service sur leur solution Web Widget ou Mobile 
SDK, contre seulement 49 % des entreprises à plus 
faible rendement.

Proposez un service d’assistance fluide

60 % des agents nous ont confirmé que l’agilité et la 
flexibilité de leur logiciel d’assistance sont hautement 
prioritaires.

Les logiciels avec un faible TCO vous font gagner du 
temps et de l’argent tout en étant faciles et rapides 
d’installation. Ils permettent aussi aux agents 
et aux administrateurs de se concentrer sur leur travail 
pour offrir la meilleure expérience client possible, car 
ils ne sont plus freinés par des systèmes imposants 
et obsolètes ; ils ne dépendent plus d’administrateurs 
spécialisés pour exécuter leurs tâches et n’ont plus 
besoin de se préoccuper d’énormes frais cachés.

Les entreprises doivent chercher à optimiser leur 
gestion du personnel, des outils et des processus. 
Cela signifie qu’elles doivent fournir à leurs agents 
une interface plus facile d’utilisation, mais aussi des 
workflows simplifiés. Il s’agit également d’être capable 
d’intégrer rapidement de nouvelles informations 
concernant les clients, de déployer de nouvelles 
applications et d’élargir l’offre d’assistance grâce 
à des outils permettant la connexion de nouvelles 
sources de données entre elles et l’intégration des 
agents.

Améliorez l’efficacité de votre assistance 
à moindre coût
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Depuis 2013, Reverb facilite l’achat, la vente et 
l’apprentissage relatifs aux instruments de musique. 
Reverb a adopté Zendesk en 2015 et l’a d’abord utilisé 
sans aucune personnalisation.

« Nous avons utilisé la version "prête à l’emploi" 
de Zendesk pendant assez longtemps », déclare 
Crawford Philleo, responsable des opérations de 
communication avec les clients. « Lorsque nous avons 
réellement commencé à monter en puissance et à mettre 
à l’échelle notre entreprise, nous nous sommes vite 
rendus compte que nous devions faire plus d’efforts 
en termes de personnalisation pour que l’évolution 
de notre Zendesk réponde à nos besoins d’utilisation. »

Reverb s’occupe aujourd’hui de 10 millions d’utilisateurs 
par mois et, pour ce faire, l’entreprise s’appuie sur 
une plateforme lui permettant de comprendre les 
besoins de chaque client en fournissant à ses agents 
des informations opportunes et pertinentes sur les clients. 
Pour rendre cela possible, elle utilise l’API Zendesk pour 
afficher les données des clients issues de leurs propres 
systèmes dans Zendesk.

« Nous pouvons désormais fournir plus efficacement 
nombre de ces informations utiles à nos agents ; 
ils peuvent ainsi connaître le statut du compte d’un client, 
le type de méthode de paiement qu’il essaye d’utiliser, 
le nombre de visites de ce client sur le site, etc. », 
explique M. Philleo. Tout cela permet à Reverb d’offrir 
une assistance personnalisée, en continu et à l’échelle.

L’approche utilisée par Reverb 
pour personnaliser l’assistance grâce 
à sa plateforme

Produits utilisés :

chat guide support

Guide de l’assistance sur les tendances de l’expérience client Zendesk
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Connectez vos sources de données pour 

profiter d’informations en temps réel sur 

les comportements de vos clients.

Identifiez les problèmes rencontrés par les 

clients et proposez des solutions pour ceux 

qui reviennent le plus fréquemment.

Améliorez l’aspect proactif de votre stratégie 

de communication pour résoudre toujours 

plus de défis auxquels font face vos clients.

Testez votre message pour comprendre 

comment améliorer l’expérience de vos 

clients.

Optimisez votre message au fil du temps 

en utilisant le framework de tests que vous 

avez développé.

01

02

03

04

05

Commencez à communiquer 
avec vos clients de manière proactive :

13
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Connectez vos sources de 
données pour comprendre les 
comportements de vos clients 

Identifiez les problèmes 
rencontrés par vos clients

Mappez l’envoi de messages au 
parcours de vos clients

01

02

03

La plupart des clients veulent que les équipes 
d’assistance gardent une trace de leurs informations, 
surtout lorsqu’il est question de leurs récentes 
interactions avec une entreprise.

Configurez votre plateforme de données pour assurer 
le suivi des évènements importants qui jalonnent 
le parcours client et faites appel aux applications 
et intégrations tierces qui permettent aux agents 
d’assistance d’avoir accès à toutes les informations 
contextuelles sur les clients.

Avec Zendesk Connect, vous pouvez ajouter 
des données à votre solution d’assistance par 
l’intermédiaire de l’importation CSV ou d’une 
intégration avec notre API.

Commencez à intégrer des sources de données

Deux tiers des agents affirment contacter leurs clients 
de manière proactive. Il est cependant probable que 
cette action soit effectuée manuellement, ce qui 
conduit à la sur-sollicitation des équipes d’assistance.

À l’aide de l’outil de suivi des données que vous avez 
connecté, identifiez les domaines dans lesquels la 
communication produit diminue, les agents passent la 
majorité de leur temps et une perte de revenus 
potentiels est à déplorer. Essayez de comprendre 
comment se passe l’intégration de vos clients, quelles 
demandes sont les plus fréquentes et quels secteurs 
de votre activité enregistrent le plus d’actions 
associées à des coûts élevés, comme les annulations, 
les renvois de produits ou les abandons de paniers.

Avec cette information, vous pouvez créer des 
campagnes basées sur des déclencheurs pour 
communiquer avec vos clients au bon moment 
lorsqu’ils rencontrent des problèmes.

Configurez des campagnes déclenchées

90 % des clients sont d’accord (ou restent neutres) 
pour dire qu’ils voient d’un œil plus favorable les 
entreprises qui les contactent de manière proactive 
à propos de certains problèmes.

Voici quelques exemples d’évènements à l’occasion 
desquels votre équipe peut envoyer des messages 
ciblés si certains clients abordent une situation délicate :

• Intégration : un client a créé un compte, 
mais pas de profil.

• Annonce pour une nouvelle fonctionnalité : 
l’un de vos clients fidèles pourrait être intéressé 
par votre toute dernière fonctionnalité.

• Abandon de panier : un client a ajouté un produit 
à son panier, mais ne l’a pas acheté.

• Rétention : un client a supprimé son compte 
ou résilié son abonnement.

Améliorez votre stratégie de communication 
proactive
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Testez votre message avec 
une solution logicielle par 
programmation

Optimisez votre message au 
fil du temps

04 05

Définissez des objectifs sous forme d’évènements, 
effectuez des tests A/B et constituez des groupes 
de contrôle pour comprendre et reproduire vos 
stratégies de communication proactive relatives à 
l’envoi de messages de diffusion ou de messages 
déclenchés.

En développant un framework d’envoi de messages 
et de tests solide à l’aide d’une solution logicielle, 
vous permettez à vos agents de gérer des problèmes 
complexes et de s’assurer que les clients obtiennent 
les réponses dont ils ont besoin avant même d’avoir 
à vous demander de les aider.

Développez votre framework de tests

80 % des clients sont d’accord (ou restent neutres) 
pour dire qu’ils apprécient qu’une entreprise les 
contacte à propos de leurs commandes, de l’actualité 
de l’entreprise, des ventes, de réponses à certaines 
questions ou de conseils relatifs à l’utilisation de ses 
produits. Des recherches montrent d’ailleurs que la 
communication proactive peut favoriser la fidélité des 
clients sur le long terme : un rapport publié par Enkata 
indique qu’en prenant des initiatives au niveau de 
l’assistance, vous avez la possibilité d’améliorer vos 
taux de rétention de la clientèle de 3 à 5 %.

Commencez en douceur, puis utilisez votre framework 
de tests pour optimiser l’envoi de messages au fil du 
temps, augmenter le niveau de fidélité de vos clients, 
améliorer la CSAT et conclure davantage de ventes.

Ce qui intéresse le plus les consommateurs, ce sont 
les informations concernant leurs commandes ou les 
ventes à venir, mais pourquoi vous arrêter à cela ? 
Que ce soit un SMS informant un client que son vol 
aura du retard, un e-mail annonçant le lancement 
d’une nouvelle ligne de vêtement ou un appel 
concernant un paiement par carte bleue refusée, 
la communication proactive dépasse le cadre du 
simple échange pour renforcer la relation que votre 
entreprise entretient avec chacun de ses clients.

Optimisez votre stratégie
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Freshly est une entreprise qui livre directement des 
repas sains à ses abonnés. Elle sait qu’un service client 
proactif peut lui permettre de se démarquer en matière 
d’expérience client, mais aussi contribuer à sa croissance.

La direction de Freshly est parvenue à cette conclusion 
en mettant en doute la croyance traditionnelle 
selon laquelle les équipes d’assistance doivent autant 
que possible aller à l’essentiel lors d’une conversation. 
L’entreprise utilise Zendesk Connect pour entrer 
automatiquement en contact avec les clients qui 
entament le processus d’annulation. Elle peut ainsi 
savoir quels problèmes ils rencontrent et leur demander 
comment Freshly peut les aider.

Pour la résiliation des abonnements, Freshly sépare ses 
clients en différents groupes, en fonction de la raison qui 
les pousse à se désabonner, ce qui permet aux agents 
d’avoir avec eux des conversations plus constructives. 
Freshly se sert des conclusions qu’elle tire de ces 
expériences pour améliorer son approche vis-à-vis 
des produits et du marketing.

« Zendesk Connect permet à notre équipe d’avoir une 
idée précise des informations dont nos clients ont besoin 
et des renseignements qu’ils attendent que nous 
leur fournissions », nous explique Colin Crowley, 
vice-président de l’expérience client chez Freshly. 
« Nous pouvons ainsi nous concentrer davantage sur 
le fait d’offrir des expériences exceptionnelles et de 
renforcer la relation que nous entretenons avec les 
clients de Freshly, ce qui nous permet finalement de 
mieux les retenir. »

L’assistance proactive de Freshly 
garantit la fidélité de ses clients

Produits utilisés :

chat guide

talk

connect

support
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Développez les offres de votre équipe 

en matière de self-service.

Soyez sûr de vérifier les bonnes 

mesures quand vous cherchez à évaluer 

l’impact de l’IA.

Commencez par utiliser Answer Bot : 

il traite les demandes qui se répètent 

pendant que vos agents s’occupent 

de gérer des cas plus complexes.

Donnez à vos agents les moyens de 

créer et d’améliorer des contenus sur 

le centre d’aide.

Incorporez un self-service alimenté 

par l’IA à vos canaux en temps réel 

(comme le chat) et transférez davantage 

de tickets vers une IA.

01

02

03

04

05

Confiez les tâches simples 
à des robots :
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Développez vos offres 
de self-service

Changez votre manière de 
penser vis-à-vis des mesures

Utilisez Answer Bot01

02

03

Pour une utilisation réussie de l’IA, la première étape 
consiste à créer une base de connaissances saine. 
Nous vous conseillons d’adopter une approche agile, 
car elle vous permettra d’ajouter du contenu 
pédagogique en continu au fil du temps.

Les cinq principaux articles du centre d’aide 
d’une entreprise représentent environ 40 % de ses 
consultations quotidiennes. Cela signifie que vous 
devez d’abord répondre aux questions les plus 
fréquemment posées avant de commencer à vous 
intéresser à des sujets plus « obscurs ». Ensuite, 
créez des catégories en commençant, pour chacune 
d’entre elles, par les contenus les plus populaires.

Consultez le champ « About » (à propos) de Zendesk 
pour voir quels sujets reviennent le plus souvent dans 
les messages envoyés par les clients et décidez des 
thèmes que vous souhaitez traiter en premier.

Développez votre centre d’aide

Pour de nombreuses entreprises, le nombre de 
tickets évités et le temps nécessaire à la résolution 
des autres tickets restent des mesures clés et méritent 
un suivi continu.

Cependant, en fonction de la manière dont vous 
utilisez l’IA, il se peut que ces mesures soient 
paradoxales. Par exemple, la hausse du nombre de tickets 
nécessitant peu d’actions évités grâce à l’IA peut entraîner 
l’augmentation de vos délais de résolution, car les agents 
passent alors plus de temps sur des problèmes plus 
complexes.

Comme le self-service se répand chez les clients, 
les mesures relatives à l’engagement, telles que le taux 
de rebond et le nombre de consultations d’une page, 
gagnent elles aussi en importance. Si vous parvenez à 
identifier les contenus du self-service qui trouvent écho 
auprès des clients et à trouver les lacunes devant être 
comblées, il s’agit d’informations exploitables qui peuvent 
vous renseigner sur la manière dont vos agents et votre 
centre d’aide peuvent collaborer au mieux pour apporter 
à vos clients l’aide dont ils ont besoin.

Cliquez ici pour en savoir plus sur les mesures clés

Les agents passent 20 % de leur temps à rechercher 
des informations relatives aux problèmes rencontrés 
par les clients et 68 % d’entre eux éprouvent 
davantage de satisfaction lorsqu’ils aident des clients 
confrontés à des questions complexes. Si elle est 
mise en œuvre correctement, l’IA peut combler les 
lacunes des équipes de service client et améliorer 
l’efficacité générale de leurs opérations.

Adoptez Answer Bot, un assistant client virtuel 
capable de répondre automatiquement aux questions 
des clients en utilisant les articles du centre d’aide. 
Answer Bot s’occupe des demandes qui se répètent 
et permet aux agents de se concentrer sur des 
problèmes plus complexes. Lorsqu’un client crée 
un ticket, l’IA identifie les articles les plus pertinents 
et propose ceux-ci au client en question.

Grâce aux technologies d’apprentissage profond 
et de traitement du langage naturel, les capacités 
d’Answer Bot s’améliorent avec le temps, car il 
apprend des suggestions permettant de résoudre 
rapidement les demandes et trouve de nouvelles 
manières de proposer plus efficacement les contenus 
pédagogiques aux clients.

Commencez à utiliser Answer Bot
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Faites en sorte que votre contenu 
soit dans la même langue que celle 
parlée par vos clients

Incorporez le self-service 
alimenté par l’IA à tous vos 
canaux 

04 05

Les équipes d’assistance peuvent utiliser 
l’apprentissage automatique pour identifier les 
lacunes dans le contenu pédagogique et obtenir des 
suggestions sur les articles à créer ou à mettre à jour, 
basées sur les tickets entrants.

Alimentée par l’IA, la fonctionnalité d’indices pour 
le contenu de l’édition Guide Enterprise de Zendesk 
permet aux responsables du contenu d’adapter 
celui-ci à leurs clients. Cette fonctionnalité attire 
votre attention sur les informations dont les clients 
ont besoin en rassemblant des tickets similaires 
et rédigés dans la même langue.

Les indices pour le contenu fournissent ainsi des 
suggestions de contenu aux agents en se basant 
sur les formulations utilisées par les clients dans 
leurs tickets, ce qui permet alors de créer des articles 
plus pertinents. Elle peut également rendre certains 
contenus plus accessibles grâce à un outil d’édition 
qui remplit automatiquement les balises pouvant faire 
l’objet d’une recherche dans un article ; les clients 
peuvent donc trouver plus facilement des articles 
concernant les sujets qui les intéressent.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la 
fonctionnalité d’indices pour le contenu

Les clients d’Answer Bot peuvent maintenant intégrer 
l’IA à toutes leurs applications mobiles, à un Web 
Widget, à leurs conversations Slack et à tous les 
canaux d’envoi de messages personnalisés grâce 
à notre API flexible.

L’intégration d’Answer Bot au niveau de ces canaux 
vous permet de gagner sur les deux tableaux. 
Les clients peuvent ainsi obtenir une réponse 
et la résolution de leurs tickets directs en une fois, 
alors que les questions plus complexes sont 
automatiquement transférées au mécanisme 
d’assistance de référence du canal utilisé.

Par exemple, sur Slack, Answer Bot répond aux 
questions en ouvrant un thread pour offrir une 
assistance en temps réel de manière discrète 
et transparente.

Développez une assistance automatisée
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En 2011, Dollar Shave Club est devenue l’une des 
premières entreprises à proposer des services 
d’abonnement directement au consommateur, en livrant 
chaque mois des rasoirs à un prix abordable au domicile 
de ses abonnés. Depuis, Dollar Shave Club s’est 
développée… et pas qu’un peu. En 2016, l’entreprise 
a été rachetée par Unilever pour la modique somme 
d’un milliard de dollars.

Sa forte croissance a entraîné davantage de demandes 
et l’entreprise a donc cherché un moyen d’automatiser 
ses réponses aux questions les plus fréquemment posées. 
Celles-ci comprenaient, entre autres, « Comment puis-je 
supprimer mon compte ? » ou « Comment faire pour 
suspendre mon abonnement ? ». Elle a donc décidé 
de tester l’Answer Bot de Zendesk.

« Nous voulions éviter ce genre de tickets et avoir des 
conversations plus pertinentes et "consultatives" avec nos 
abonnés », déclare Trent Hoerman, haut responsable des 
programmes chez Dollar Shave Club. « À ce jour, Answer 
Bot résout entre 12 et 16 % de tous les tickets que nous 
recevons. »

Il a notamment été très gratifiant pour l’entreprise de 
constater que ses scores de CSAT ne diminuaient pas. 
« Les résultats de nos enquêtes indiquent que nos 
abonnés apprécient le self-service », ajoute M. Hoerman. 
« Nos scores de CSAT se maintiennent entre 94 et 96 % 
depuis que nous avons commencé à utiliser Answer Bot ; 
c’est une très bonne nouvelle pour nous. »

Autre avantage : Dollar Shave Club n’a pas eu besoin 
d’accroître ses effectifs où que ce soit depuis qu’elle 
a commencé à utiliser Answer Bot.

Dollar Shave Club dynamise son service 
d’assistance avec Answer Bot

Produits utilisés :

chat guide support
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Développez une culture axée sur le 

soutien pour que vos agents restent 

heureux et motivés.

Profitez d’une solution d’analyse prête 

à l’emploi pour mesurer et optimiser les 

performances de votre équipe.

Donnez-vous les moyens d’offrir à vos agents 

les outils dont ils ont besoin pour réussir 

et réduire les changements de contexte.

Simplifiez les workflows de vos agents pour 

leur faciliter la vie.

Assurez-vous d’utiliser les bonnes mesures 

pour évaluer votre équipe d’assistance 

et rendre compte de la collaboration entre 

les agents.

01

02

03

04

05

Il est essentiel d’avoir une culture 
et des outils de bonne qualité :
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Créez une culture à la hauteur de vos agents

Profitez d’une solution d’analyse prête à l’emploi 

01

02

Analyses descriptives :
elles vous permettent de 
comprendre les tendances en 
assurant le suivi de mesures 
enregistrées en temps réel, 
comme le score de CSAT, 
le délai avant première réponse 
et le délai moyen de traitement.

Analyses prédictives :
ces analyses doivent vous 
permettre de prévoir certains 
résultats. La prédiction de 
satisfaction proposée par Zendesk 
aide par exemple votre équipe à 
anticiper et éviter toute mauvaise 
note de la part des clients.

Analyses prescriptives :
les analyses prescriptives 
constituent une technique 
avant-gardiste composée d’outils 
alimentés par l’IA, qui permettent 
à votre équipe de comprendre les 
résultats obtenus tout en formulant 
des recommandations sur la 
manière d’y parvenir plus 
efficacement.

Après avoir passé quatre ans dans votre entreprise, un agent vous permet, 
à chaque année supplémentaire, d’améliorer vos scores de CSAT relatifs aux 
interactions avec les clients d’environ 2,3 %. Voici quelques points de départ :

• Définissez des objectifs exploitables et réalistes. Prenez l’habitude de fixer 
des objectifs quotidiens et hebdomadaires réalisables pour votre équipe. 
Si vous énoncez des objectifs, vos agents comprennent ce que vous voulez 
obtenir d’eux, mais aussi ce que peut signifier le fait de dépasser les attentes 
des clients.

• Soyez sélectif dans le choix de vos récompenses. Au lieu d’utiliser de l’argent 
ou un système ludifié pour récompenser vos agents, créez des directives 
indiquant la fréquence à laquelle vous souhaitez que des membres de l’équipe 
soient félicités et faites correspondre celles-ci avec vos objectifs généraux. 
Assurez-vous que les responsables insistent sur ces exploits à mesure que vos 
agents les accomplissent (bonne gestion d’un appel compliqué, collaboration 
exemplaire pour la résolution d’un ticket complexe, etc.).

• Motivez vos équipes grâce à des évènements. Donnez-leur l’occasion 
de s’impliquer, notamment dans le cadre de déplacements ou d’activités en 
dehors du bureau, car cela peut permettre aux membres de votre équipe de 
développer le partage, de perfectionner de nouvelles compétences et de 
nouer des liens.

Dynamisez la culture de votre équipe

Le fait de s’appuyer sur des analyses permet d’obtenir des résultats. Les entreprises qui bénéficient 
le plus de leur utilisation de Zendesk Explore sont 44 % plus rapides lorsqu’il s’agit de répondre à leurs 
clients et passent 60 % moins de temps à faire attendre leurs clients. Utilisez des tableaux de bord pour 
assurer le suivi de trois différents types d’analyses :

Approfondissez avec Zendesk Explore
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Donnez-vous les moyens de fournir toutes les 
informations contextuelles à vos agents 

03

Voici les outils de workflow et de collaboration essentiels pour les agents.

Téléchargez l’application

Informations contextuelles 
sur les clients

Productivité Connaissances et contenu

Champs conditionnels
Personnalisez les 
champs des tickets pour 
offrir aux agents et aux 
clients une meilleure 
expérience.

Cinq tickets les 
plus récents
Obtenez davantage 
d’informations 
contextuelles sur les 
demandes d’assistance 
précédentes d’un client.

Données utilisateur
Donnez à vos agents 
une vue complète des 
clients.

App de notifications
Diffusez facilement 
des messages à 
certains ou tous 
vos agents.

Pathfinder
Permettez aux agents 
de voir les articles 
et les publications 
de la communauté 
consultés par les 
clients.

Suivi du temps
Apprenez à évaluer les 
demandes des clients 
et le temps nécessaire 
à leur résolution.

Suggestions de réponses
Formulez 
automatiquement 
des suggestions 
d’articles pertinents 
pour que les agents 
puissent les ajouter 
aux tickets.
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Simplifiez les workflows de vos 
agents avec des automatismes 
et des déclencheurs 

Concentrez-vous sur les mesures 
qui correspondent à vos objectifs 
professionnels

04 05

Dans Zendesk, les équipes utilisent des macros 
pour créer des réponses standard à certains tickets, 
que les agents peuvent ensuite appliquer lorsqu’ils 
en ont besoin. Les macros peuvent aussi être 
utilisées pour mettre à jour un ticket sans en 
informer le demandeur. Par exemple, si votre service 
est hors ligne, cela peut vous permettre d’envoyer 
à vos clients une réponse préparée à l’avance.

Les déclencheurs, qui s’appuient sur des conditions 
et des actions, peuvent servir à modifier les 
propriétés d’un ticket ou notifier les clients 
automatiquement. Les déclencheurs peuvent être 
utilisés pour faire savoir à vos clients que vous êtes 
absent du bureau ou pour router automatiquement 
les clients prioritaires vers un groupe d’assistance 
spécialisé.

Simplifiez les workflows de vos agents

Cela signifie que vous devez assurer le suivi des 
mesures liées aux relations que vous entretenez avec 
vos clients, aux performances de votre équipe et 
à l’efficacité. En recueillant des commentaires par 
l’intermédiaire des réseaux sociaux et d’enquêtes 
de résiliation, vous pouvez préjuger du niveau de 
satisfaction de vos clients. Vous pouvez également 
vous intéresser au Customer Effort Score (CES) et au 
pourcentage de tickets résolus en une seule fois pour 
travailler à la réduction des efforts fournis par les 
clients.

Allez au-delà des mesures traditionnelles pour 
encourager la collaboration entre vos agents et 
évaluer la manière dont ils s’aident les uns les autres. 
Pour ce faire, vous devez aussi suivre de près les 
services d’assistance rendus par vos agents 
et évaluer leur collaboration dans le cadre de 
l’amélioration des performances de l’équipe dans 
son intégralité.

Identifiez les mesures les plus importantes

24

Guide de l’assistance sur les tendances de l’expérience client Zendesk

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/203661756-Streamlining-your-support-workflow
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/PR-015910_design_r1.1_as.pdf


Avec 3 000 associés et plus de 250 succursales de 
détail, Homebridge est l’un des plus grands prêteurs 
hypothécaires privés des États-Unis. L’entreprise a 
d’abord commencé à utiliser Zendesk pour son service 
client. Peu de temps après, elle a cependant étendu 
Zendesk à neuf autres de ses services.

Avant de se tourner vers Zendesk, Homebridge a essayé 
de gérer ses demandes par e-mail, une approche 
totalement inefficace en termes de processus de prêt, 
car celui-ci nécessite un suivi des conversations, l’envoi 
et la réception de documents, ainsi que des contributions 
de la part des souscripteurs.

« Tout le monde utilisait des boîtes de messagerie 
groupées dans Outlook en se disant "Il doit y avoir une 
meilleure solution" », nous confie Ben Chapman, directeur 
des analyses et de l’expérience client chez Homebridge.

Au fur et à mesure que M. Chapman introduisait 
Zendesk dans les différentes équipes de Homebridge, 
le bouche-à-oreille gagnait lui aussi du terrain ; 
tout le monde, des experts-comptables aux différents 
partenaires, avait un avis positif sur Zendesk. À ce jour, 
les services du marketing, des RH, de la conformité, des 
opérations et de la réussite client de toutes les marques 
de Homebridge utilisent Zendesk Support, Guide et Chat 
pour traiter les demandes d’assistance des clients par 
téléphone, e-mail et chat, ainsi que pour leur proposer 
une solution de self-service. Même le département des 
ressources humaines utilise cette plateforme.

L’amélioration de la visibilité et le recours à des analyses 
en temps réel ont aidé Homebridge à conclure des prêts 
plus rapidement. « Zendesk Explore nous permet de 
surveiller et d’analyser les cas susceptibles de contenir 
des lacunes et les situations dans lesquelles nos 
employés peuvent accuser un retard pour une raison 
ou pour une autre, et nous aide ainsi à améliorer nos 
performances », déclare M. Chapman.

Homebridge favorise la collaboration 
de ses équipes grâce à Zendesk

Produits utilisés :

chat guideExplore support
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Suivez les données
Cliquez ici pour en savoir plus sur les grandes tendances du service client 
et déterminer comment se positionne votre équipe par rapport à celles-ci.

http://zendesk.com/customer-experience-trends
http://zendesk.com/customer-experience-trends

