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Les grandes entreprises ne sont pas toutes égales, et 

celles qui ont déjà adopté la technologie numérique font 

face à des opportunités et des défis uniques par rapport 

aux entreprises qui sont encore en cours de 

modernisation.

Ces entreprises, souvent numériques dès le départ, ont 

connu une croissance rapide grâce à leur savoir-faire 

technologique et n’ont généralement pas de problème 

à considérer leurs logiciels d’assistance comme une 

plateforme pouvant être élargie à l’aide des applications, 

des API et des intégrations.

Leur objectif principal ? Fournir une assistance à grande 

échelle tout en offrant l’expérience de qualité supérieure 

qu’attendent les clients. Cela signifie gérer des volumes 

de tickets très élevés car leur vaste clientèle a de plus en 

plus de questions mais continue d’exiger une approche 

fluide, homogène et toujours disponible du service client.

Nous avons conçu ce guide pour aider les équipes 

d’assistance qui maîtrisent déjà l’environnement 

numérique, nous les appellerons les entreprises 

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 veulent optimiser et élargir leur approche 

numérique entièrement intégrée de l’expérience client.

Résumé

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

01
Les entreprises les plus 
performantes sont les championnes 
de l’évolutivité

Parmi les entreprises numériques, les 

meilleures équipes d’assistance gèrent des 

volumes de tickets énormes. Leur clientèle 

est très exigeante et leur satisfaction client 

est donc légèrement plus faible que celle de 

leurs pairs, alors qu’elles traitent plus de cinq 

fois plus de tickets.

04
Exploitez le self-service pour  
réduire le nombre de tickets

Les entreprises numériques ont des Centres 

d’aide plus complets, qui contiennent un 

contenu plus pertinent. Elles ont deux fois 

plus d’articles et un rapport du self-service 

qui est deux fois supérieur à la moyenne de 

celui des entreprises qui commencent tout 

juste leur transformation numérique.

02
 Embrassez une approche fondée 
sur les plateformes

 

Les équipes d’assistance d’excellence font 

tout leur possible pour développer et intégrer 

leur solution d’assistance, en s’assurant que 

les données des différents systèmes sont 

synchronisées et que les agents peuvent 

trouver toutes les informations dont ils ont 

besoin à un seul et même endroit. Les 

entreprises numériques qui utilisent des 

intégrations d’API enregistrent des délais 

avant première réponse plus courts de 61 % 

et des temps d’attente du demandeur plus 

courts de 55 % par rapport aux entreprises 

qui n’en utilisent pas.

05
Les entreprises B2C sont les plus 
novatrices

Les entreprises B2C axées sur le numérique 

repoussent les limites de leurs logiciels 

d’assistance et exploitent une approche 

omnicanal, l’automatisation et l’IA pour gérer 

leurs importants volumes de demandes. 

Mais satisfaire aux attentes des clients est 

difficile et les entreprises B2C enregistrent 

une satisfaction client moyenne quasiment 

10 % inférieure à celle des entreprises B2B 

et des services d’assistance internes.

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. 

Ce n’est pas parce qu’une entreprise  

était numérique dès le départ que son 

équipe d’assistance offre automatiquement 

une expérience client d’exception. 

03
Concentrez-vous sur la fiabilité de 
l’ensemble de l’expérience client

Les entreprises les plus performantes ne se 

concentrent pas sur une seule mesure. Au 

contraire, elles font tout leur possible pour 

assurer la fiabilité de l’expérience client dans 

son ensemble. Elles répondent six fois plus 

vite aux demandes des clients et résolvent 

les tickets quatre fois plus vite en s’appuyant 

sur les fonctionnalités avancées et en 

améliorant le workflow des agents.

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

En nous appuyant sur les données d’un échantillon de 

170 grandes entreprises qui utilisent Zendesk, 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 étaient numériques dès le départ ont 

généralement l’utilisation la plus complexe des solutions 

d’assistance, avec plus d’agents, plus de clients, plus de 

canaux et plus 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’élargisse-

ment 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 ?
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Êtes-vous une entreprise numérique ?

Combien de canaux d’assistance proposez-vous ?

Les entreprises numériques s’appuient sur les réseaux 

sociaux et les canaux en direct comme le téléphone et le 

chat pour compléter leur gamme de canaux et aller à la 

rencontre des clients sur les canaux qu’ils utilisent déjà 

pour communiquer avec leur famille et leurs amis.

Combien de tickets traitez-vous chaque mois ?

Les entreprises numériques traitent généralement un 

volume de tickets beaucoup plus élevé que les autres 

types d’entreprises, la plupart d’entre elles en traitant plus 

de 20 000 par mois.

Votre solution d’assistance est-elle intégrée ?  

Les entreprises numériques élargissent leur logiciel 

d’assistance de façon plus proactive à l’aide 

d’applications, d’intégrations et d’API. La plupart des 

entreprises de ce groupe s’appuient sur l’API Zendesk 

pour gérer leur volume de tickets élevé et utilisent plus de 

10 applications et intégrations pour ajouter des 

fonctionnalités à leur solution d’assistance.

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

Les entreprises numériques ont souvent été créées plus 

récemment que les transformateurs numériques, mais la 

différence n’est pas aussi prononcée que ce à quoi l’on 

pouvait s’attendre. En fait, beaucoup d’entreprises 

numériques ont été créées avant 1990 et l’année de 

création n’est pas le premier facteur de progrès en 

matière d’adoption de la technologie numérique.

Dans ce rapport, nous nous concentrerons sur les meilleures pratiques pour 

les entreprises numériques, des organisations qui maîtrisent déjà l’environne ment 

numérique. Si vous êtes une entreprise numérique, vous êtes en bonne 

compagnie, avec des organisations comme Slack et Squarespace.

Voici quelques questions qui vous permettront de confirmer que votre 

organisation tombe bien dans le groupe des entreprises numériques.

1900 1920 1940 1960 1980 200019901970195019301910 20202010

Année de création de l’entreprise Entreprises numériques Transformateurs numériques

Êtes-vous une entreprise numérique ?

https://www.zendesk.fr/customer/slack/
https://www.zendesk.fr/customer/squarespace/
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Nous nous sommes penchés de plus près sur les 

entreprises numériques, des entreprises qui se 

caractérisent par des volumes de tickets très élevés. 

des workflows complexes, des intégrations d’API, 

des applications, des cibles, des offres de self-service 

conséquentes et une gamme de canaux diversifiés, 

notamment les canaux en direct et les réseaux sociaux. 

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 : 

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

sur le numérique ? Commencez ici.

satisfaction client, délai avant première réponse, temps 

d’attente du demandeur, délai de résolution et volume 

de tickets. 

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 numériques, les autres étant les 

entreprises les moins performantes. 

Découvrez où se situe votre équipe par rapport 

à d’autres entreprises 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. Les entreprises numériques 

enregistrent généralement une satisfaction client 

inférieure à celles des entreprises moins avancées du 

point de vue technologique car leurs clients sont souvent 

beaucoup plus exigeants en matière d’assistance. 

Les entreprises numériques sont aussi souvent des 

entreprises B2C, ce qui signifie qu’elles traitent un volume 

de tickets beaucoup plus élevé que les autres types 

d’entreprises.

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 répondre. 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 numériques ont des volumes de 

tickets beaucoup plus élevés que les autres 

entreprises.

Références pour les entreprises numériques

CSAT

40 80 1009060 7050

Moins performantes : 87,9 %Plus performantes :  87,1 % 

Monthly Tickets

0 500 000 1,5 M1,25 M1 M750 000250 000

Moins performantes :  32 000Plus performantes :  170 000

First Reply Time (minutes)

0 2000 300025001000500 1500

Moins performantes :  384Plus performantes :  64

Requester Wait Time (minutes)

0 1000800 1400400200 1200600

Moins performantes :  292Plus performantes :  15
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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 entreprises numériques

Resolution Time (minutes)

0 10 000 12 000600040002000 8000

Moins performantes :  768Plus performantes :  15

Self-Service Ratio

0 1042 86

Moins performantes :  0,2Plus performantes :  0,4

Monthly Ticket-to-Agent Ratio

0 2500 30001000500 20001500

Moins performantes :  166Plus performantes :  409
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Pour les entreprises numériques qui veulent améliorer 
l’expérience client, voici comment prendre la tête du peloton.

Assurez-vous que votre solution d’assistance est 
capable d’évoluer et de suivre la croissance de votre 
équipe. 

• Utilisez une solution logicielle suffisamment agile 
pour vous permettre d’agir vite. Les entreprises 
numériques ont des clientèles plus diversifiées et plus 
exigeantes que les autres entreprises et doivent contenir 
les coûts du service client même quand leurs équipes 
explosent. Votre logiciel d’assistance doit permettre à votre 
équipe d’agir vite quand elle a besoin d’ajouter de 
nouveaux canaux de communication, de déployer le self-
service, de personnaliser le service pour les nouveaux 
points de contact, de se lancer sur de nouveaux marchés ou 
d’ajouter de nouvelles marques et de nouveaux produits.

 
Élargissez et intégrez votre solution d’assistance. 

• Élargissez votre logiciel d’assistance en utilisant les API. 
Les entreprises numériques les plus performantes sont 
deux fois plus susceptibles d’utiliser les API pour gérer les 
tickets. Les API permettent à votre équipe d’ajouter des 
fonctionnalités à grande échelle. 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 et permettez aux agents 
d’effectuer des recherches dans vos dossiers pour trouver 
les informations dont ils ont besoin. Les entreprises 
numériques qui utilisent des intégrations d’API enregistrent 
des délais avant première réponse plus courts de 61 % et 
des temps d’attente du demandeur plus courts de 55 % 
par rapport aux entreprises qui n’en utilisent pas.

• Ajoutez et intégrez des canaux pour une meilleure 
expérience client. L’ajout de canaux en direct est un 
excellent moyen de compléter votre gamme de canaux, 
car les canaux en direct sont en pleine expansion dans les 
entreprises qui utilisent Zendesk et enregistrent aussi des 
performances supérieures. Les tickets traités par téléphone 
et chat enregistrent une satisfaction client supérieure, 
un nombre de réouvertures inférieur et des délais avant 
première résolution plus courts. Et les entreprises qui 
adoptent une approche omnicanal véritablement intégrée 
alliant e-mail, formulaires Web, téléphone, chat et self-
service enregistrent des temps d’attente des clients plus 
courts et résolvent leurs problèmes plus rapidement. 
De plus, leurs tickets sont moins susceptibles d’avoir besoin 
d’un suivi.

Utilisez les automatismes et les fonctionnalités 
avancées pour gérer les volumes de tickets élevés plus 
efficacement.  

• Gérez votre volume de tickets avec les actions automatisées. 
Les entreprises numériques les plus performantes ont plus 
d’agents et beaucoup plus de tickets. Pourtant, elles ont un 
rapport agents-tickets deux fois supérieur à celui des 
entreprises les moins performantes, ce qui signifie que leurs 
agents sont plus efficaces. Les entreprises les plus 
performantes utilisent 50 % de déclencheurs de plus pour 
rappeler les étapes importantes du workflow aux agents et près 
de 70 % d’automatismes partagés de plus pour optimiser leurs 
workflows et prévenir les agents des tickets nécessitant une 
intervention urgente.

• Améliorez la façon dont vous recueillez et organisez les 
informations des clients. Les entreprises numériques les plus 
performantes utilisent plus de 40 % de formulaires de ticket de 
plus pour recueillir et organiser les données des clients, 
permettant ainsi aux clients de partager des informations dès 
le départ et aux agents de facilement ajouter les données 
des clients aux tickets. Par rapport aux entreprises les moins 
performantes, elles utilisent aussi près de deux fois plus de 
listes de clients, ce qui leur permet de mieux comprendre les 
segments clés de leur clientèle par le biais d’enquêtes qui 
évaluent l’indicateur de fidélité et les préférences des clients. 
Que faire ensuite de toutes ces informations ? Utilisez ce que 
vous avez appris pour contacter les clients de façon proactive 
et résoudre leurs problèmes avant qu’ils ne deviennent des 
tickets. 

• Améliorez l’efficacité en transférant les données clés pour 
alerter les applications externes. Les entreprises numériques 
les plus performantes utilisent généralement deux 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 les agents n’ont 
pas à sans cesse changer de contexte et que votre équipe peut 
faire des choses comme 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. 

Références pour les entreprises numériques

https://www.zendesk.fr/resources/roi-case-omnichannel-support/
https://www.zendesk.fr/resources/roi-case-omnichannel-support/
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Ajouter les bonnes applications et intégrations 
pour les entreprises numériques

Contexte client

Connaissances et contenu

Productivité et suivi du temps

Nous nous sommes penchés sur les applications qu’utilisent les entreprises numériques 

et avons identifié celles qui sont le plus utilisées pour chaque catégorie populaire.

Champs conditionnels

Personnalisez les champs des tickets 

pour offrir aux agents et aux clients 

une meilleure expérience.

Cinq tickets les plus récents

Obtenez un meilleur contexte 

pour les demandes d’assistance 

précédentes d’un client. 

Application Données utilisateur

Donnez aux agents une image détaillée 

du client directement dans le ticket. 

Suggestions de réponses

Suggérez automatiquement les 

articles pertinents pour que les agents 

puissent les ajouter aux tickets. 

Suivi du temps

Comprenez les demandes des clients et 

le temps nécessaire à leur résolution de 

façon plus approfondie.

Pathfinder

Permettez aux agents de voir les articles 

et les publications de la communauté 

qu’a consultés un client.

App de notifications

Diffusez facilement des messages 

à certains ou tous vos agents.
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Vous voulez connaître les meilleures pratiques 
en fonction de votre public ? 

Références pour les entreprises numériques
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Public cible Le problème La solution La référence

Les entreprises numériques B2C 

connaissent souvent une 

croissance rapide et doivent 

donc gérer des volumes de 

tickets très élevés tout en 

continuant de satisfaire aux 

attentes très élevées des clients 

en matière de rapidité des 

réponses.

Les entreprises B2B enregistrent 

de longs temps d’attente du 

demandeur, car les agents ne 

répondent pas vite aux 

demandes des clients.

Les services d’assistance internes 

souffrent souvent d’un contenu de 

self-service insuffisant pour 

résoudre les demandes plus 

rapidement et réduire le volume 

de tickets.

Utilisez les macros, les 

automatismes et le self-service 

pour réduire le nombre de 

tickets. Adoptez une approche 

proactive de l’assistance en 

exploitant les données des 

clients, notamment les tickets, les 

marqueurs et les notes de 

satisfaction, pour personnaliser 

les réponses. 

Utilisez les automatismes pour 

éviter que les tickets ne 

passent à travers les mailles du 

filet. Remaniez les formulaires 

de ticket pour vous assurer que 

les informations des clients sont 

fournies dès le début de 

chaque interaction.

Les outils comme la Capture des 

connaissances et les 

Suggestions de contenu 

permettent à votre équipe de 

facilement ajouter du contenu et 

combler les lacunes de la base 

de connaissances.

Les entreprises numériques 

B2C reçoivent en moyenne 

5 000 tickets par jour, contre 

834 pour les entreprises B2B 

et 337 pour les services 

d’assistance internes.

Le temps d’attente du 

demandeur moyen pour les 

entreprises numériques B2B 

est de 380 minutes, en gros 

deux fois et demie supérieur 

à celui des entreprises B2C 

et des services d’assistance 

internes.

Les services d’assistance interne 

qui sont des entreprises 

numériques voient leur rapport 

du self-service multiplié par 8 

si elles utilisent la Capture des 

connaissances.

B2C

B2B

Services 

d’assistance 

internes

Références pour les entreprises numériques

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

https://www.zendesk.fr/guide/features/knowledge-capture-app/
https://www.zendesk.fr/guide/features/knowledge-capture-app/
https://www.zendesk.com/blog/announcing-content-cues/
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Passer à la vitesse supérieure grâce à 
des technologies et approches nouvelles

Nous avons parlé avec Greg Dreyfus, qui a passé plus 
de six ans dans l’équipe des solutions de Zendesk à 
aider les entreprises comme Groupon à réfléchir à leurs 
stratégies de plateforme pour l’assistance. 

Voici ces conseils pour les entreprises numériques qui 
veulent améliorer leurs interactions avec les clients.

1. Trouvez l’équilibre entre agents et IA. Gartner 
estime que d’ici à 2022, 72 % des interactions avec 
les clients utiliseront une technologie émergente 
comme une application de machine learning, un 
chatbot ou la messagerie mobile. Mais même avec 
la progression de l’IA, les agents devront encore 
répondre aux problèmes complexes et créer des 
scripts pouvant être utilisés par l’IA. Essayez l’IA avec 
Answer Bot, qui utilise le machine learning pour 
répondre aux questions, des clients, et l’API de 
conversations par chat, qui vous permet d’ajouter 
des bots à votre expérience de chat.

2. Intégrez l’assistance à chaque point de contact 
avec les clients. Qu’il s’agisse de votre site Web, 
votre application mobile ou toute autre plateforme, 
nous vous conseillons d’utiliser le Web Widget et le 
Mobile SDK qui permettent à vos développeurs 
d’intégrer le service client à votre environnement. 
Le résultat : vos clients peuvent accéder au chat en 
direct, utiliser le self-service ou envoyer un ticket 
quand ils le souhaitent et à partir de n’importe quel 
appareil.

3. Ajoutez de nouvelles intégrations de canaux. 
Utilisez les intégrations, des services de création 
de tickets bidirectionnels, pour importer les 
communications des clients provenant d’autres 
canaux dans votre logiciel d’assistance. Créez des 
tickets à partir des notes et des avis dans Yelp, 
les magasins d’applications, Amazon ou eBay, ou 
à partir des commentaires dans les communautés 

comme Reddit ou Quora. Vous pouvez même aller 
plus loin avec les réseaux sociaux et la messagerie 
en autorisant les tickets provenant de canaux comme 
Facebook Messenger, Instagram, Pinterest ou 
WhatsApp.

4. Complétez votre plateforme à l’aide des API. 
Les entreprises numériques sont plus susceptibles 
d’adopter une approche de pointe des logiciels, ce qui 
leur permet de connecter leur solution d’assistance 
à d’autres systèmes par le biais d’applications et d’API 
existantes. Les API peuvent être utilisées pour assurer 
la synchronisation des informations sur plusieurs 
systèmes, fournissant ainsi une source de données 
unique pour les informations comme les dossiers 
des clients. 

5. Utilisez des systèmes de rapports partagés pour 
améliorer la collaboration des équipes. En partageant 
l’accès aux mesures, aux scores des leads, aux taux 
de conversion et aux taux d’attrition, l’assistance peut 
plus facilement collaborer avec d’autres équipes et 
adopter des stratégies de succès clients qui boostent 
la rétention à long terme. Quasiment toutes les 
entreprises numériques utilisent les analyses pour 
améliorer leur service client.

6. Protégez les données des clients avec soin. Nous 
vous conseillons d’utiliser des contrôles basés sur les 
rôles pour gérer l’accès aux données en fonction du 
service, du rôle ou de l’ancienneté des membres de 
l’équipe. Les entreprises devraient aussi former leurs 
employés aux procédures portant sur les informations 
sensibles permettant d’identifier les utilisateurs et sur 
le traitement des piratages ou logiciels malveillants. 
Elles devraient aussi utiliser des contrôles comme le 
chiffrage au repos et en mouvement, la prévention des 
pertes de données et la surveillance de l’utilisation des 
appareils de stockage amovibles.

https://www.zendesk.fr/answer-bot/
https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/chat/conversations-api
https://developer.zendesk.com/rest_api/docs/chat/conversations-api
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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 numériques, segmentées par secteur et public cible.

Tickets mensuels

Satisfaction client

Étapes suivantes pour la comparaison de votre équipe d’assistance

Tickets mensuels par public cible
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Délai avant première réponse

Temps d’attente du demandeur

Étapes suivantes pour la comparaison de votre équipe d’assistance

Délai avant première réponse par public cible
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Méthodologie

Zendesk pour les entreprises 

Découvrez comment Zendesk peut être personnalisé pour 

les grandes entreprises

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 participéau 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.

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

