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Pour les grandes entreprises essayant d’embrasser 

la révolution numérique pour leur expérience client, 

les enjeux n’ont jamais été aussi importants.

Cette révolution numérique menace de totalement 

changer la façon de travailler des entreprises 

traditionnelles, qui doivent faire face à de nouveaux 

concurrents maîtrisant déjà l’environnement numérique 

en pleine évolution. Les clients attendent désormais 

une expérience simple et ils veulent pouvoir utiliser 

les mêmes canaux numériques qu’ils utilisent pour 

communiquer avec leurs amis et leur famille.

Chez Zendesk, nous parlons beaucoup d’améliorer 

l’expérience client. Cela peut paraître particulièrement 

difficile pour les grandes entreprises qui viennent de 

s’engager sur la voie de la transformation numérique 

et ont une clientèle variée, des équipes spécialisées 

dispersées aux quatre coins du globe et des systèmes 

existants qui ont été ajoutés de façon aléatoire, créant 

ainsi une complexité conséquente.

Nous avons conçu ce guide pour aider les grandes 

entreprises qui sont au début de leur transformation 

numérique, nous les appellerons les transformateurs 

numériques, à comprendre les prochaines étapes clés 

les plus adaptées à leurs profils uniques et à se 

comparer à leurs pairs. 

Grâce aux données du benchmark Zendesk, un indice 

collaboratif portant sur les interactions de service client 

de plus de 45 000 entreprises qui utilisent Zendesk 

de par le monde, nous avons identifié ce qui distingue 

les leaders de l’expérience client de leurs concurrents, 

afin de formuler des recommandations pour les grandes 

entreprises qui sont en train de moderniser leurs 

interactions avec les clients.

Résumé

https://www.zendesk.fr/benchmark
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Principaux résultats

01
Offrez une expérience client 
homogène

Les entreprises les plus performantes ne 

sacrifient pas une mesure au profit d’une 

autre et fournissent donc une assistance 

fiable du début à la fin. Elles résolvent les 

demandent des clients cinq fois plus vite et 

enregistrent une satisfaction client supérieure 

de 5 % à celle de leurs pairs.

04
Choisissez le chemin de l’innovation

Pour mettre les changements en œuvre 

efficacement, identifiez un promoteur 

principal, définissez les responsabilités au 

sein de l’organisation et assurez-vous que 

les opérations d’assistance sont alignées 

sur le parcours du client et les objectifs de 

l’entreprise. 

02
Adoptez une approche proactive 
pour réduire le volume de tickets

Les meilleures équipes d’assistance traitent 

50 % de tickets de plus et utilisent des 

workflows optimisés et des fonctionnalités 

avancées pour permettre à chaque agent 

d’être plus productif. Elles investissent 

également dans le self-service de façon 

proactive, mais pas autant que les 

entreprises qui maîtrisent vraiment 

le numérique.

05
Les entreprises B2C établies 
risquent de se retrouver à la traîne

Les entreprises traditionnelles qui servent 

des clients enregistrent les mesures les plus 

préoccupantes dans tous les domaines : 

le volume de demandes le plus élevé, 

la satisfaction client la plus faible et les délais 

de réponse les plus longs. Pour la plupart 

des entreprises B2C établies, les mesures 

clés sont inférieures à la moyenne, et 

la transformation numérique représente donc 

une urgence pour elles.

06
L’âge ne fait pas tout

Nous avons découvert que l’âge d’une 

entreprise n’est pas le facteur d’influence 

principal pour son approche du service 

client. En fait, de nombreuses entreprises 

plus jeunes en sont encore à essayer de 

moderniser leurs opérations d’assistance 

alors que plusieurs entreprises bien établies 

maîtrisent déjà l’environnement numérique.

03
Considérez votre solution 
d’assistance comme une 
plateforme

Votre solution d’assistance ne peut pas 

fonctionner seule. Les entreprises les plus 

performantes permettent à leurs données de 

circuler hors de leurs logiciels d’assistance 

en utilisant des applications, des intégrations 

et des API pour que les agents ne soient pas 

obligés de sans cesse changer de contexte.

Principaux résultats
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Quelle approche du service client les 
grandes entreprises adoptent-elles ?

En utilisant les données de 170 grandes entreprises qui 

se servent de Zendesk, notamment des équipes 

d’assistance comme celles de Fossil et The Salvation 

Army, nous avons appliqué le machine learning pour 

identifier les différentes approches de l’expérience client. 

Nous avons regroupé les entreprises en fonction de leur 

façon de gérer l’assistance sur leurs différents canaux, 

de la satisfaction client, de la rapidité de réponse, 

de l’utilisation des applications et intégrations, entre 

autres facteurs.

Nous avons découvert que les grandes entreprises ont 

différents degrés d’efficacité et de sophistication. 

Les entreprises qui sont au début de leur transformation 

numérique ont tendance à adopter une approche plus 

simple du service client, avec moins d’agents, de clients, 

de canaux et d’intégrations.

Notre analyse a identifié deux groupes d’entreprises 

principaux, fondés sur la façon dont elles ont configuré 

leurs opérations d’assistance :

Transformateurs numériques : ce groupe inclut la 

majorité des grandes entreprises qui sont au début de 

leur transformation numérique et s’appuient presque 

uniquement sur les canaux standard comme l’e-mail et 

les formulaires Web. La plupart des transformateurs 

numériques n’ont pas encore essayé d’utiliser les canaux 

numériques en direct ni les réseaux sociaux et s’ils 

mettent le self-service à la disposition des clients, 

cette offre est plus limitée que celle proposée par 

les entreprises des autres groupes. Ils reçoivent 

généralement moins de demandes des clients et 

répondent moins rapidement que les équipes 

d’assistance gérant une gamme de canaux plus variée. 

Et beaucoup d’entre elles, près de 50 %, utilisent un 

logiciel de service d’assistance pour aider leurs 

utilisateurs internes. 

Entreprises numériques : ces entreprises axées sur 

le numérique gèrent d’énormes volumes de tickets et ont 

les workflows les plus complexes et les plus optimisés. 

Elles se servent du self-service pour réduire le nombre 

de tickets entrants et ont intégré de nombreuses 

fonctions avancées, notamment les applications pour 

l’élargissement de l’expérience client, les intégrations 

et les cibles pour la connexion aux autres systèmes, 

les listes de clients pour une assistance plus 

personnalisée et les macros, déclencheurs et 

automatismes pour une efficacité accrue des agents. 

Les entreprises numériques recherchent des solutions 

d’assistance qui offrent souplesse et économies et ont 

plus tendance à considérer leur logiciel d’assistance 

comme une plateforme qui peut être développée en 

fonction des besoins au fil de leur croissance fulgurante.

En plus de ces deux groupes principaux, nous avons 

aussi identifié un troisième groupe, positionné entre 

les transformateurs numériques et les entreprises 

numériques. Nous appellerons ces entreprises débutants 

numériques. Il s’agit d’organisations qui en sont à 

un stade intermédiaire et sont différentes des transforma-

teurs numériques car elles utilisent de plus en plus les 

canaux en direct comme le téléphone et le chat. 

Ces entreprises sont en train de passer à une gamme 

de canaux diversifiée, plus susceptible de permettre 

aux clients de s’auto-assister et de s’appuyer sur 

des applications et des intégrations qui élargissent 

les fonctionnalités de leur solution d’assistance. 

Quelle approche du service client les grandes entreprises adoptent-elles ?

https://www.zendesk.fr/customer/fossil/
https://www.zendesk.fr/customer/salvation-army/
https://www.zendesk.fr/customer/salvation-army/
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Êtes-vous un transformateur numérique ?

Combien de canaux d’assistance proposez-vous ?

Les transformateurs numériques utilisent presque 

exclusivement les options d’assistance standard, comme 

l’e-mail, les formulaires Web et le Web Widget, et n’ont 

pas encore commencé à proposer les réseaux sociaux 

ni les canaux en direct comme le téléphone ou le chat.

Combien de tickets traitez-vous chaque mois ?

Les équipes d’assistance devraient se comparer à des 

équipes qui traitent un volume de tickets comparable. 

La moyenne pour les transformateurs numériques est 

d’environ 7 000 tickets par mois et les équipes 

d’assistance de ce groupe gèrent généralement moins 

de tickets que les débutants numériques ou que 

les entreprises numériques. 

Votre solution d’assistance est-elle intégrée ? 

Les transformateurs numériques n’ont généralement pas 

ajouté autant d’applications et d’intégrations pour élargir 

leur logiciel d’assistance, la plupart en utilisant moins que 

dix.

 
Depuis combien d’années votre entreprise existe-t-elle ?

Les transformateurs numériques sont souvent des 

entreprises plus anciennes, leur année de création 

moyenne étant 1986. Cependant, l’année de création 

n’est pas le principal facteur d’influence sur l’approche du 

service client d’une entreprise et un nombre conséquent 

des transformateurs numériques ont vu le jour au cours 

des 10 dernières années. 

Dans ce rapport, nous nous concentrerons sur les meilleures pratiques 

pour les transformateurs numériques, des organisations qui sont en train 

de moderniser leur service client. 

Voici quelques questions qui vous permettront de confirmer que votre 

organisation tombe bien dans le groupe des transformateurs numériques.

Êtes-vous un transformateur numérique ?

1900 1920 1940 1960 1980 200019901970195019301910 20202010

Année de création de l’entreprise Entreprises numériques Transformateurs numériques
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Nous nous sommes ensuite penchés de plus près sur le 

groupe des transformateurs numériques. Au sein de ce 

groupe, nous avons identifié les leaders en examinant les 

performances pour cinq mesures clés, essentielles à un 

service d’assistance de qualité : satisfaction client, délai 

avant première réponse, temps d’attente du demandeur, 

délai de résolution et volume de tickets. 

Références pour les transformateurs 
numériques
Vous voulez vous comparer à d’autres grandes entreprises qui 

commencent à moderniser leur expérience client ? Commencez ici.

Références pour les transformateurs numériques
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Les entreprises les plus performantes sont celles qui se 

situent au-dessus de la moyenne pour au moins quatre 

de ces cinq mesures. C’est le cas pour environ un tiers 

des entreprises, les autres étant les entreprises les moins 

performantes. 

Découvrez où se situe votre équipe par rapport 

à d’autres transformateurs numériques.
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Satisfaction client

La satisfaction client aide votre équipe à comprendre 

comment les clients ont noté leur expérience 

d’assistance. Les facteurs qui contribuent à la satisfaction 

client incluent le délai de réponse, la qualité et 

l’exactitude des réponses et la perception globale qu’a 

le client de la marque. 

Délai avant première réponse (minutes)

Le délai avant première réponse est le temps qu’il faut 

à un agent pour répondre à une demande d’assistance. 

Nos recherches montrent qu’un délai avant première 

réponse court s’accompagne souvent d’une satisfaction 

client élevée.

Temps d’attente du demandeur (minutes)

C’est le temps que vos clients passent à attendre qu’un 

agent d’assistance leur réponde. La réduction de ce 

temps d’attente est souvent synonyme de clients plus 

satisfaits.

Tickets mensuels

Les équipes d’assistance devraient se comparer à des 

équipes qui traitent un volume de tickets comparable. 

Les entreprises les plus performantes gèrent près de 

50 % de tickets supplémentaires que les entreprises les 

moins performantes.

Références pour les transformateurs numériques

CSAT
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Délai de résolution (minutes)

Il s’agit du temps nécessaire à la résolution d’un ticket. 

Cette mesure joue un rôle important pour la satisfaction 

client. 

Rapport tickets-agents mensuel

C’est le rapport mensuel des demandes des clients 

par rapport aux agents. Les équipes d’assistance doivent 

s’efforcer d’atteindre un rapport tickets-agents élevé, 

qui signifie que les agents sont plus productifs.

Rapport du self-service

Ce rapport compare les consultations du contenu du 

self-service au volume de tickets total d’une équipe et 

aide ainsi votre équipe d’assistance à comprendre à quel 

point ce contenu permet de réduire le nombre de tickets. 

Les entreprises doivent essayer d’atteindre un rapport 

du self-service élevé.

Références pour les transformateurs numériques

Monthly Ticket-to-Agent Ratio

0 1000 1200 1400400200 800600
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Self-Service Ratio
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Moins performantes :  0,13Plus performantes :  0,28

Resolution Time (minutes)

0 800040002000 6000

Moins performantes :  858Plus performantes :  93
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Pour les entreprises qui commencent tout juste 
à transformer leur approche de l’expérience client, 
voici comment prendre la tête du peloton. 

Configurez vos logiciels pour qu’ils puissent évoluer 

• Adoptez une solution logicielle qui permet à votre équipe 
d’assistance d’agir rapidement. Les entreprises doivent faire 
face à de nombreuses pressions, non seulement pour 
satisfaire aux attentes des clients, mais aussi pour contenir 
les coûts et minimiser la complexité. Le meilleur moyen de 
relever ces défis est de préférer l’agilité au moment du choix 
d’une solution logicielle, ce qui permettra à votre équipe 
de déployer de nouveaux canaux rapidement, de suivre 
l’évolution des systèmes internes et de faire face aux 
pressions concurrentielles.

• Utilisez les SLA pour un service homogène. Plus de la moitié 
des entreprises les plus performantes du groupe des 
transformateurs numériques utilisent les SLA pour s’assurer 
de fournir une assistance homogène et fiable. 60 % des 
entreprises les plus performantes utilisent les SLA, pour 
seulement 40 % des entreprises les moins performantes. 
Quand vous définissez vos SLA, assurez-vous qu’ils reflètent 
les priorités et les objectifs plus larges de votre entreprise. 
Par exemple, une grande entreprise B2C peut définir un SLA 
basé sur le délai avant première réponse afin de garantir que 
les agents répondent rapidement.

Optimisez le workflow des agents 

• Boostez l’efficacité des agents avec des workflows améliorés. 
Le rapport tickets-agents des entreprises les plus performantes 
de ce groupe est quasiment deux fois plus élevé que celui des 
autres entreprises et leurs agents passent moins de temps 
à répondre aux tickets, avec 14 % de réponses en moins par 
ticket. Cela suppose que les entreprises les plus performantes 
ont mis des systèmes en place, notamment un meilleur routage 
des tickets, qui permettent aux agents d’être plus productifs, 
alors qu’elles reçoivent près de 50 % de tickets de plus. Avec le 
routage amélioré, ces entreprises s’assurent que les clients sont 
automatiquement dirigés vers un agent capable de les aider au 
lieu de passer d’un agent à un autre.

• Utilisez les automatismes pour libérer les agents des tâches 
répétitives. Quel que soit le profil d’une entreprise, les 
entreprises les plus performantes utilisent généralement plus 
de fonctionnalités pour automatiser le workflow de tickets. 
Les entreprises les plus performantes de notre échantillon ont 
plus tendance à automatiser les rappels pour les tickets oubliés, 
utiliser les déclencheurs pour rappeler les étapes clés du 
workflow aux agents et exploiter les macros pour répondre 
aux demandes récurrentes.

• Réduisez les changements de contexte en envoyant les 
données aux applications externes. Les entreprises les plus 
performantes du groupe des transformateurs numériques 
utilisent généralement quatre fois plus de webhooks (appelés 
cibles dans Zendesk) que les entreprises les moins performantes. 
Les webhooks envoient les données aux applications externes, 
ce qui signifie que vous pouvez envoyer un SMS quand un ticket 
n’a pas été résolu dans un délai de 48 heures ou ajouter une 
notification au sujet d’un ticket urgent à un flux Twitter.  
 

Améliorez votre façon de communiquer avec les clients 

• Recueillez les informations clés auprès des clients de façon 
proactive. Les entreprises les plus performantes du groupe 
des transformateurs numériques utilisent deux fois plus de 
formulaires de ticket, ce qui permet aux clients de partager des 
informations importantes et aux agents de facilement ajouter 
les données d’un client au ticket. Utilisez les formulaires de 
ticket pour organiser les tickets et recueillir dès le départ des 
informations auprès des clients pour faire gagner du temps aux 
agents et leur simplifier la vie. Avec des informations précises 
au sujet des clients, les rapports sont plus pertinents, ce qui 
permet à votre équipe d’analyser les tendances et d’exploiter 
les données pour améliorer les opérations.

Références pour les transformateurs numériques
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Les entreprises les plus performantes peuvent 
continuer de progresser en ajoutant des 
fonctionnalités et des canaux.

1. Élargissez les capacités de votre logiciel d’assistance avec les API. 

Les API vous permettent d’intégrer les autres outils et services 

qu’utilise votre équipe. Mettez rapidement à jour les dossiers des 

clients, créez des tickets, importez les données de ticket dans votre 

logiciel d’assistance, modifiez les utilisateurs en masse ou effectuez 

facilement des recherches dans les dossiers des clients pour 

permettre aux agents de trouver les informations dont ils ont besoin. 

Parmi les transformateurs numériques, les entreprises qui utilisent 

les intégrations d’API ont généralement des temps d’attente du 

demandeur 17 % inférieurs et une satisfaction client 2 % supérieure 

par rapport à leurs pairs.

2. Ajoutez des canaux en direct pour satisfaire aux attentes des 

clients. Les canaux live sont en pleine expansion et enregistrent 

aussi des performances supérieures. Les tickets traités par téléphone 

et par chat bénéficient d’une meilleure satisfaction client, de moins 

de réouvertures et de délais de résolution plus rapides que les tickets 

traités par le biais d’autres canaux. Avant d’activer un canal en direct, 

votre équipe doit avoir un plan précis afin de garantir que les 

nouveaux canaux sont intégrés et que vos agents sont prêts à offrir 

les réponses plus rapides attendues par les clients.

3. Aidez vos clients à s’auto-assister. Le self-service fait baisser les 

coûts et améliore la satisfaction client et l’efficacité des agents. Il est 

conseillé de développer votre Centre d’aide de façon proactive et 

d’optimiser la gestion des connaissances avec des outils permettant 

aux agents de facilement ajouter du contenu. Les entreprises les plus 

performantes du groupe des transformateurs numériques ont plus de 

deux fois plus d’articles de self-service que les entreprises les moins 

performantes et leurs Centres d’aide permettent aux clients de 

trouver plus facilement ce qu’ils recherchent. Pour les entreprises 

les plus performantes, 70 % des recherches dans le Centre d’aide 

renvoient un résultat, contre 52 % seulement pour les entreprises 

les moins performantes.

https://www.zendesk.fr/resources/roi-case-omnichannel-support/
https://www.zendesk.fr/resources/roi-case-omnichannel-support/
https://www.zendesk.com/blog/data-driven-path-building-great-help-center/
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Vous voulez connaître les meilleures pratiques 
en fonction de votre public ? 

Références pour les transformateurs numériques
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Nous avons étudié les meilleures pratiques pour les transformateurs 
numériques en fonction de trois publics cibles : B2C, B2B et services 
d’assistance internes.

Public cible Le problème La solution La référence

Les entreprises B2C doivent 

maîtriser un volume important 

de tickets entrants. En effet, elles 

reçoivent beaucoup plus de 

tickets que les autres types 

d’entreprises.

Les entreprises B2B doivent 

développer leurs Centres d’aide 

afin de réduire le nombre de 

tickets et s’assurer que leur 

équipe est optimisée pour 

répondre rapidement aux 

demandes complexes.

Pour les services d’assistance 

des RH ou informatiques par 

exemple, il peut être difficile 

d’obtenir des commentaires 

honnêtes car les employés 

hésitent à partager leurs 

critiques.

Exploitez les API, les macros,  

le self-service et une approche 

proactive pour gérer les tickets 

et libérer les agents afin qu’ils 

puissent se concentrer sur les 

demandes les plus complexes 

ou urgentes.

Encouragez les agents 

à ajouter des liens vers 

le contenu de la base de 

connaissances dans les tickets 

et à créer de nouveaux articles 

directement à partir des tickets 

afin d’étoffer le contenu du 

Centre d’aide.

Utilisez des enquêtes et 

interviews anonymes en plus 

de la satisfaction client.

Quand les entreprises B2C 

accroissent la sophistication  

de leur solution d’assistance, 

elles passent généralement 

de centaines de tickets par 

jour à des milliers de tickets 

par jour. 

Les transformateurs numé-

riques qui sont des entre-

prises B2B voient leur 

rapport du self-service 

multiplié par 5 quand elles 

utilisent la Capture des 

connaissances qui permet 

de rationaliser le processus 

d’ajout du contenu de 

connaissances.

Dans le groupe des trans-

forma teurs numériques, 

les services d’assistance 

internes ont une satisfaction 

client moyenne de 98 %, 

contre 88 % pour les autres 

types d’entreprises.

B2C

B2B

Services 

d’assistance 

internes

Références pour les transformateurs numériques
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Embrasser une culture de l’innovation

Que ce soit dû à une aversion au changement, des 

processus existants rigides ou l’utilisation de solutions 

obsolètes, les entreprises hésitent à modifier leur 

approche de l’expérience client pour de nombreuses 

raisons.

Nous avons parlé à Christina Libs, qui a passé trois ans 

chez Zendesk à aider les grandes entreprises comme 

Fossil et Netflix à structurer leurs opérations de service 

client, de la façon dont les entreprises devraient s’y 

prendre pour changer d’état d’esprit en matière 

d’innovation. 

1. Commencez à considérer l’expérience client 

comme un élément clé pour vous distinguer de 

vos concurrents. Les leaders de l’expérience client 

enregistrent généralement une hausse des revenus 

cinq fois plus rapide que les entreprises qui sont à 

la traîne dans ce domaine, d’après Forrester 

Research, et les entreprises établies doivent 

considérer l’expérience client comme un moyen 

de se distinguer. 

2. Désignez un promoteur principal pour votre projet 

d’innovation. Il est utile d’avoir une personne  

chargée de guider le processus. En cas  

de réticence au changement, nommez quelqu’un  

qui sera chargé de guider l’équipe et de l’aider 

à vaincre les obstacles, de communiquer la valeur 

du projet aux autres parties prenantes et d’allouer 

les ressources nécessaires à sa réussite.

3. Définissez les rôles des principales parties 

prenantes. N’hésitez pas à tendre la main à tous pour 

déterminer les parties prenantes nécessaires à la 

refonte des interactions de votre organisation avec 

les clients. Commencez par identifier les parties de 

l’organisation qui doivent être impliquées et par 

déterminer qui est propriétaire de quoi afin d’assurer 

une collaboration efficace entre service client, 

informatique, marketing, ventes et autres.

4. Alignez l’assistance sur le parcours du client. 

Cartographiez les interactions des clients avec votre 

entreprise pour comprendre comment l’assistance 

s’intègre à chaque point de contact. Ensuite, identifiez 

les objectifs les plus importants pour votre équipe 

d’assistance, qu’il s’agisse d’offrir une intégration 

facile, de venir à bout des problèmes d’utilisation de 

votre produit, d’améliorer le processus de paiement ou 

de traiter un volume important de tickets.

5. Mettez-vous d’accord sur un processus de gestion 

des changements standard. Il est important de mettre 

en place dès le départ un processus documenté pour 

les changements à apporter à votre solution 

d’assistance. Un bon processus de gestion des 

changements envisage la meilleure approche pour 

maintenir le workflow de votre équipe et garantir 

l’homogénéité, que l’équipe ait besoin de gérer les 

utilisateurs, d’accorder de nouvelles autorisations 

aux agents ou de modifier les paramètres. 

6. Considérez votre solution d’assistance comme une 

plateforme. Les entreprises qui commencent leur 

transformation numérique doivent s’habituer 

à considérer l’assistance comme une plateforme 

qui peut être élargie avec des API, des applications, 

des intégrations et des embeddables permettant de 

la personnaliser et de l’adapter à leurs besoins. 

Assurez-vous que votre équipe et vos développeurs 

comprennent la meilleure approche pour intégrer 

des systèmes externes.

https://go.forrester.com/blogs/16-06-21-customer_experience_drives_revenue_growth_2016/
https://go.forrester.com/blogs/16-06-21-customer_experience_drives_revenue_growth_2016/
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Pourquoi innover ?  
Comment les leaders enregistrent-ils de 
meilleurs résultats ?
Les leaders de l’assistance ont souvent une stratégie solide, avec une gamme de canaux plus variés 

et des fonctionnalités avancées, qui leur permet de personnaliser leur solution d’assistance en 

fonction de leurs besoins. 

Les entreprises les plus performantes de notre échantillon ont enregistré des améliorations grâce 

aux fonctionnalités Zendesk.

Une assistance intégrée sur l’ensemble des canaux pour une expérience client homogène et connectée

Fonctionnalité 
Zendesk

Rôle Amélioration

Gérez les demandes des clients provenant 

des réseaux sociaux, tout en traitant les tickets 

par le biais de Zendesk

Offrez l’assistance directement aux clients 

où qu’ils se trouvent (elle peut être intégrée  

à votre site Web, dans votre application 

mobile ou dans votre service)

• Temps d’attente du demandeur 

raccourcis de 50 %

• Classement Alexa moyen de 

15 000 entreprises par rapport à 

69 000 entreprises sans intégrations 

des réseaux sociaux

• Délais de réponse 35 % plus rapides

• Temps d’attente du demandeur 

raccourcis de 45 %

• Tout en gérant un volume de tickets 

2 fois supérieur 

Intégrations des réseaux 

sociaux

Web Widget unifié

Pourquoi innover ? Comment les leaders enregistrent-ils de meilleurs résultats ?
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Un self-service intelligent qui aide les clients à s’auto-assister

Un workflow d’agent facile à configurer, personnaliser et maintenir

Fonctionnalité 
Zendesk

Fonctionnalité 
Zendesk

Rôle

Rôle

Amélioration

Amélioration

Utilisez le machine learning pour recommander 

des articles qui traitent des problèmes des 

clients

Assurez-vous que les tickets sont traités 

dans le bon ordre en améliorant la façon 

dont ils sont présentés aux agents

Permettez aux agents de créer du contenu 

nouveau, d’ajouter des liens vers des articles 

dans les tickets et de marquer le contenu 

devant être amélioré

Permettez aux agents de partager des 

informations, de demander une réponse ou 

de lancer des processus en collaboration 

avec d’autres équipes

Affectez les bons tickets aux bons agents 

pour qu’ils puissent naviguer efficacement 

dans leur workflow

• Réduction de 50 % du délai de 

résolution pour les tickets

• Rapport tickets-agents multiplié par 5

• Rapport du self-service multiplié par 2  

• 4 fois plus d’agents contribuant au 

contenu des connaissances

• 75 % des équipes ont dit avoir pu 

simplifier les communications, pour 

que les agents puissent résoudre les 

tickets plus rapidement*

• 68 % des équipes d’assistance ont dit 

que le routage en fonction des 

compétences pour rationaliser les 

workflows et booster la productivité*

*Résultats d’une enquête TechValidate de 2018.

Answer Bot

Mode guidé

Capture des connaissances

Conversations annexes,  

une fonctionnalité du 

module supplémentaire 

Collaboration

Routage en fonction des 

compétences

Pourquoi innover ? Comment les leaders enregistrent-ils de meilleurs résultats ?
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Étapes suivantes pour la comparaison de votre 
équipe d’assistance
Vous voulez voir où vous vous situez de façon plus approfondie ? Consultez nos mesures de référence pour 

les entreprises qui commencent leur transformation numérique, segmentées par secteur et public cible.

Tickets mensuels

Satisfaction client

Étapes suivantes pour la comparaison

Tickets mensuels par public cible
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Délai avant première réponse

Temps d’attente du demandeur

Étapes suivantes pour la comparaison

Délai avant première réponse par public cible
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Méthodologie

Pour ce rapport, nous avons défini les grandes entreprises comme celles comptant 

plus de 1 000 employés et plus de 100 agents. En étudiant un échantillon de 

170 grandes entreprises qui ont participé au benchmark Zendesk, nous avons utilisé 

une technique de réduction de dimensionnalité appelée t-SNE (t-Distributed 

Stochastic Neighbor Embedding). L’algorithme t-SNE a permis que les comptes 

proches les uns des autres dans l’espace multidimensionnel original de notre jeu 

de données restent voisins lors de la projection dans deux dimensions. L’inspection 

visuelle des données résultantes a permis d’identifier 9 groupes bien définis. Nous 

avons utilisé l’algorithme DBSCAN (Density-Based Spatial Clustering of Applications 

with Noise) pour formaliser les limites des groupes et baliser nos données. Chaque 

groupe a ensuite été analysé pour en dégager les caractéristiques déterminantes.

Zendesk pour les entreprises 

Découvrez comment Zendesk peut être personnalisé pour 

les grandes entreprises

https://www.zendesk.fr/benchmark
https://www.zendesk.fr/enterprise/
https://www.zendesk.fr/enterprise/

