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Même si les entreprises comprennent qu’une approche 

omnicanal est plus performante en termes de mesures 

opérationnelles et de satisfaction des attentes des 

clients, encore s’agit-il de savoir comment s’y prendre. 

Que doivent faire les entreprises pour adopter une 

solution d’assistance omnicanal ?

En nous appuyant sur les données du benchmark 

Zendesk, notre indice des données d’utilisation des 

produits provenant de 45 000 clients Zendesk, nous 

avons développé des meilleures pratiques pour le 

lancement de nouveaux canaux, l’intégration des 

canaux existants et le choix des bons partenaires 

technologiques.

Puis, nous nous sommes penchés sur la façon dont 

les entreprises devraient configurer leur self-service, 

un canal qui émerge rapidement comme l’un des piliers 

essentiels de l’assistance omnicanal. Le self-service 

permet aux entreprises de réduire le nombre de tickets 

entrants et de fournir des réponses aux clients 

rapidement et facilement. En outre, les entreprises qui 

améliorent leurs centres d’aide de façon proactive 

enregistrent de meilleurs résultats.

Résumé

http://zendesk.fr/benchmark/
http://zendesk.fr/benchmark/


Le guide de l’assistance omnicanal

4

Principaux résultats

01
Intégrez ce que vous avez appris 
des clients quand vous déployez 
des canaux

 

 

La plupart des entreprises ajoutent 

de nouveaux canaux rapidement, et 

les entreprises B2C et B2B lancent 

généralement trois canaux au cours du 

premier mois. Les entreprises devraient 

s’appuyer sur ce qu’elles apprennent des 

préférences des clients mais aussi de leurs 

questions courantes pour le développement 

de leur stratégie de déploiement pour les 

canaux e-mail, formulaires Web, self-service 

et live.

05
Les entreprises B2C doivent 
être particulièrement rapides 
quand elles ajoutent de nouveaux 
canaux

Le déploiement rapide des nouveaux 

canaux est particulièrement important pour 

les entreprises B2C, qui enregistrent des 

volumes de tickets plus importants que les 

entreprises B2B ou les services d’assistance 

internes. Les entreprises B2C déploient cinq 

canaux presque un mois plus vite que les 

autres types d’entreprises.

06
Intégrez des canaux adaptés 
à votre expérience client
 

 

Il est crucial de vous assurer que les canaux 

sont intégrés pour fournir la meilleure 

expérience à vos clients. Réfléchissez à la 

façon dont les canaux peuvent fonctionner 

ensemble sur les points de contact et aux 

endroits où les règles de gestion et le 

routage peuvent simplifier les opérations de 

votre équipe d’assistance.

02
Avec de nouveaux canaux, il est 
fort probable que plus de clients 
vous contactent et que leurs 
demandes soient résolues plus 
rapidement

Le volume de tickets augmente souvent 

après le lancement d’un nouveau canal car 

les nouveaux canaux permettent de toucher 

des clients qui n’ont jusque là jamais 

contacté l’assistance, et c’est l’e-mail qui 

enregistre la plus forte baisse du nombre 

de tickets quand de nouveaux canaux 

sont ajoutés. L’ajout de nouveaux canaux 

améliore aussi généralement l’efficacité en 

réduisant le temps nécessaire à la résolution 

d’un ticket une fois qu’un agent y répond.

04
Adoptez une approche agile 
du self-service pour obtenir 
les meilleurs résultats
 

Du fait de l’importance d’un self-service 

d’excellence, il est indispensable d’être 

proactif lorsque vous développez 

votre centre d’aide. Le self-service des 

entreprises qui continuent sans cesse 

d’ajouter du contenu à leur centre d’aide 

est plus performant pour réduire le nombre 

de tickets et répondre aux questions des 

clients.

03
Les bons partenaires 
technologiques sont synonymes 
de meilleure assistance
 

 

Par rapport aux entreprises qui n’utilisent 

pas d’intégrations, les entreprises qui en 

utilisent enregistrent une réduction de 10 % 

du temps nécessaire à la résolution d’un 

ticket une fois qu’un agent y a répondu. 

Nous vous conseillons d’ajouter une suite 

d’applications standard pour la gestion 

d’équipes, la formation des agents, les 

enquêtes auprès des clients, etc.
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Beaucoup d’entreprises peuvent être tentées 

par l’ajout de canaux, mais effrayées à l’idée 

de déclencher un afflux de tickets chaque fois 

qu’elles en déploient un nouveau. Comment 

peuvent-elles lancer de nouveaux canaux 

sans être totalement dépassées ? 

Nous nous sommes penchés sur la façon dont 

les entreprises organisaient le déploiement 

des canaux en fonction de leur public cible, 

de leur secteur et de leur taille, afin de 

comprendre les facteurs que les organisations 

devraient prendre en compte quand elles 

décident d’adopter une approche omnicanal.

Comment planifier votre 
stratégie de déploiement 
des canaux
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L’e-mail et les formulaires Web sont des canaux initiaux idéaux car ils 

ne nécessitent pas d’interactions en temps réel, ce qui permet aux 

équipes d’assistance de résoudre les défis opérationnels et de 

reproduire leur modèle d’affectation du personnel avant de lancer 

des canaux live. Cela leur permet aussi de recueillir des informations 

au sujet des demandes les plus courantes et de s’en servir pour 

le contenu du self-service de leurs centres d’aide.

Après l’e-mail, les formulaires Web et le self-service, la plupart des 

entreprises passent à l’activation ou l’intégration des canaux live. C’est 

là que la stratégie de déploiement adéquate peut varier en fonction de 

la clientèle ciblée d’une entreprise. Les deux canaux suivants que les 

entreprises B2C et les services d’assistance internes ont tendance à 

ajouter sont Facebook puis le chat, alors que les entreprises B2B 

ajoutent le chat, puis l’assistance téléphonique et enfin Facebook. 

La plupart des entreprises étoffent leur offre de canaux rapidement : 

les entreprises B2C et B2B déploient généralement trois canaux en un 

peu plus d’un mois. Il faut environ un mois aux entreprises B2C et B2B 

pour déployer leur premier canal live et la plupart en ajoutent un autre 

avant la fin du deuxième mois.

Les entreprises B2C sont particulièrement rapides quand elles ajoutent 

de nouveaux canaux. Elles atteignent cinq canaux presque un mois 

plus tôt que les entreprises B2B et les services d’assistance internes, 

et ont généralement une gamme de canaux plus variée. Cela est 

probablement dû au fait qu’en moyenne, les entreprises B2C servent 

trois fois plus de clients.

Utilisez ce que vous apprenez de vos clients 
pour développer votre approche des 
canaux live 

Beaucoup d’entreprises semblent avoir une approche 

similaire du déploiement des canaux. Pour commencer, 

elles se lancent avec des canaux asynchrones, comme 

l’e-mail et les formulaires Web, puis déploient le self-

service. Dès le premier mois d’utilisation de Zendesk, 

la plupart des entreprises de notre échantillon pensent 

ensuite à exploiter les canaux live pour améliorer encore 

leurs interactions avec les clients.
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Les conversations téléphoniques et les chats doivent suivre 

certaines normes en fonction du public cible d’une entreprise. 

Quand vous affectez du personnel aux canaux, n’oubliez pas 

d’ajouter du temps supplémentaire pour que les agents puissent 

fournir un suivi et documenter les interactions. Les entreprises 

peuvent aussi envisager de limiter le nombre de clients auxquels 

elles proposent les canaux live au moment de leur lancement, ce 

qui leur permet de résoudre les problèmes potentiels avant 

d’élargir l’assistance en temps réel à tous les clients.

Normes pour les canaux live

B2C B2B Utilisation interne

Durée moyenne 
d’un appel d’assistance

2,9 minutes 4,2 minutes 2,8 minutes

Nombre moyen  
de chats quotidiens*

72 26 25

Messages des agents par chat 4,8 5,2 4,5

•Mininum 10 tickets résolus par jour
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Quand elles ajoutent de nouveaux canaux, les entreprises doivent 

s’attendre à être contactées par plus de clients et à constater une 

baisse du temps global que les clients passent à attendre que leurs 

demandes soient résolues.

Si l’on regarde les mesures des équipes d’assistance 60 jours avant et 

après l’ajout d’un nouveau canal, on constate que le volume de tickets 

a tendance à augmenter après le lancement d’un nouveau canal, et la 

majorité de cette hausse peut être attribuée aux nouveaux canaux qui 

permettent de toucher des clients n’ayant encore jamais contacté 

l’assistance.

SMS, embeddables mobiles, Web Widget... tous les canaux qui 

simplifient la création de tickets génèrent les plus gros pics du volume 

de tickets et sont probablement les canaux qui enregistrent la plus 

forte croissance en termes de clients contactant l’assistance pour la 

première fois. 

Ce sont Twitter et Facebook qui ont le moins d’impact sur le volume 

de tickets. Cela indique que les réseaux sociaux ne provoquent 

généralement pas d’afflux de nouveaux clients entrant en contact avec 

le service client. Et c’est l’e-mail qui enregistre la plus forte baisse du 

nombre de tickets quand de nouveaux canaux sont déployés. 

L’ajout de nouveaux canaux réduit aussi le temps d’attente des 

demandeurs, le temps nécessaire à la résolution d’un ticket une fois 

qu’un agent y répond. Pour les entreprises du benchmark Zendesk, 

ce sont Twitter, les SMS et le chat qui réduisent le plus le temps 

d’attente des clients (22 % environ pour Twitter et 16 % environ pour 

les SMS et le chat).

L’ajout de nouveaux canaux 
est synonyme de plus de 
communications avec les clients 
et d’efficacité améliorée
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Tandis que les entreprises ajoutent des nouveaux 

canaux, des canaux asynchrones au self-service en 

passant par les canaux live et même l’IA, il est crucial 

qu’elles ne perdent pas de vue l’efficacité opérationnelle 

et s’assurent que les canaux fonctionnent bien 

ensemble.

Même si une expérience client omnicanal fluide 

représente désormais un enjeu pour les entreprises, 

beaucoup traînent à adopter cette approche. D’après 

Dimension Data, pour près de 70 % des organisations, 

aucun ou très peu des canaux sont connectés (même si 

80 % d’entre elles espèrent que tous leurs canaux 

seront connectés dans un délai de deux ans).

Tom McConnell, qui travaille au sein de l’équipe Zendesk 

chargée des solutions, a aidé plus de 700 entreprises, 

dont Dollar Shave Club et Deckers, à structurer leurs 

équipes d’assistance. Il a partagé ses conseils et astuces 

pour l’intégration de nouveaux canaux et l’amélioration 

des opérations d’assistance.

Comment intégrer les canaux et 
le personnel pour l’omnicanal : 
conseils de l’équipe Zendesk 
chargée des solutions 
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Comprenez votre expérience client du point de vue 
du client.
Vos objectifs et vos mesures doivent être en harmonie avec 

l’expérience client. Une vue unifiée des données client est 

essentielle car il vous faut un seul système de dossiers pour toutes 

les données sur les clients, les données sur l’entreprise et les 

données comportementales. Les solutions logicielles comme 

Zendesk sont un excellent moyen d’y parvenir.

Éliminez les silos.
Plus votre fonction de tri est manuelle, plus il y a de silos et moins 

vos opérations d’assistance sont efficaces. Les silos sont un 

problème car ils représentent une entrave à des opérations 

efficaces, ne sont pas alignés avec les attentes des clients et 

n’évoluent pas bien. La meilleure solution est d’entièrement 

connecter les canaux d’assistance pour qu’il n’y ait qu’un dossier 

pour chaque client et plus aucune séparation au niveau des tickets.

Trouvez le bon équilibre entre canaux live et non live. 
Les entreprises doivent réfléchir à la façon d’équilibrer leur équipe 

au mieux sur plusieurs canaux. Les volumes de chats et d’appels 

téléphoniques des clients fluctuent souvent au cours d’une journée, 

il est donc important d’affecter le personnel au mieux et de permettre 

aux agents de travailler sur les e-mails et les formulaires Web 

pendant les heures calmes ou entre deux appels pour maintenir une 

productivité élevée quand vous ajoutez de nouveaux canaux.

Mettez à jour les recherches n’ayant pas donné de 
résultats qui ont débouché sur la création de tickets.
En exploitant les analyses pour identifier les recherches dans votre 

self-service qui débouchent sur des tickets, vous pouvez l’améliorer 

et répondre aux questions des clients plus efficacement. En aidant 

les clients à trouver seuls ce qu’ils recherchent, vous libérez les 

agents qui peuvent se concentrer sur les demandes qui nécessitent 

vraiment leur attention.

Adoptez une approche stratégique de l’assistance 
téléphonique.
Au lieu de mettre l’assistance téléphonique à la disposition de tous 

les clients tout le temps et de risquer de leur imposer des temps 

d’attente interminables, essayez d’utiliser un modèle de demande de 

rappel qui permet aux agents de transférer les tickets vers n’importe 

quel canal. Et si par exemple, le ticket d’un client est déjà passé par 

deux canaux, vous pouvez configurer un déclencheur pour 

automatiquement demander au client s’il veut essayer de résoudre 

son problème au téléphone.

Identifiez les pages Web pour lesquelles le chat est 
adapté. 
Conseil : les pages de vente, d’intégration et d’erreur sont bien 

adaptées au chat. De nombreuses entreprises placent aussi le chat 

sur les pages avant-vente en plus des pages après-vente. 

Récemment, nous nous sommes rendu compte que le placement 

d’un chat proactif sur une page d’erreur (échec d’une transaction 

ou 404 par exemple) était une approche efficace.

 

Utilisez les SMS pour les notifications proactives. 
Envoyez une notification proactive par SMS quand un client reçoit 

une livraison ou si quelque chose nécessite une attention immédiate.

 

 

 

 
Faites correspondre les types de problèmes, les délais 
de résolution et les compétences des agents. 
En identifiant les problèmes qui reviennent le plus souvent et le délai 

de résolution moyen pour chacun d’eux, vous pouvez mettre en 

place de meilleures règles de routage. Ainsi, vous pouvez mettre les 

clients en contact avec le bon agent plus rapidement et diriger les 

demandes vers les canaux les mieux adaptés. 

Embauchez des agents polyvalents et capables 
de s’adapter, et adoptez le multitâche.
D’après Dimension Data, deux tiers des organisations ont des agents 

dotés de plusieurs compétences. Nos données le confirment : pour 

les entreprises du benchmark Zendesk, le nombre moyen d’agents 

gérant plusieurs tâches à la fois a triplé depuis janvier 2017. Cela 

indique une tendance croissante vers l’embauche d’agents dotés de 

bonnes capacités d’adaptation, capables d’évoluer avec votre équipe 

et de vous permettre d’éliminer les silos, et de résoudre les 

problèmes des clients plus rapidement.
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Les intégrations et applications technologiques 

permettent aux équipes d’assistance de collaborer 

efficacement et de fournir une expérience client fluide et 

homogène sur toutes les plateformes et avec tous les 

outils. La plupart des entreprises du benchmark Zendesk 

utilisent des applications et des intégrations (60 % des 

entreprises de notre échantillon en utilisent au moins 

une). 

Les applications et les intégrations aident les équipes 

à répondre aux questions des clients plus rapidement. 

Les entreprises qui utilisent au moins une application ont 

enregistré une baisse de 10 % du temps d’attente 

médian du demandeur par rapport aux entreprises qui 

n’en utilisent aucune.

Les entreprises devraient commencer par intégrer les 

canaux de façon native (par exemple en combinant 

Zendesk Support, Guide, Chat et Talk), puis envisager 

l’ajout d’applications et d’intégrations supplémentaires 

en fonction de leurs besoins.

Nous nous sommes penchés sur les principales 

intégrations et applications technologiques, en tant que 

norme acceptée par toutes les entreprises et dans le 

contexte d’une entreprise cherchant à personnaliser 

plus avant sa pile technologique en fonction de ses 

besoins liés au secteur ou au public cible.

Comment ajouter les bons 
partenaires technologiques
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Quels que soient la taille, le secteur ou le public cible de 

l’entreprise, ces intégrations sont des options prêtes à l’emploi 

typiques que la plupart des entreprises devraient envisager 

d’intégrer.

La pile technologique standard :  
les applications que toutes les 
entreprises devraient envisager 
d’intégrer

Tableaux de bord Geckoboard Utilisez les tableaux de bord pour visualiser les mesures multicanal 

et les KPI pour l’e-mail, les formulaires Web, le chat et l’assistance 

téléphonique.

Gestion des ressources 
humaines

Tymeshift Coordonnez vos ressources sur l’ensemble des canaux avec des 

outils de suivi du temps, de gestion des ressources humaines et 

d’emploi du temps pour les agents.

Communications avec 
les clients

Facebook, Twitter, 

Instagram, WeChat, 

Telegram, Viber

Permettez aux agents de parler plus facilement aux clients en 

intégrant d’autres canaux de messagerie et de réseaux sociaux 

au workflow d’assistance.

Formation des agents Lessonly Fournissez des logiciels de formation pour aider les agents 

à s’améliorer et à s’entraîner avec des scénarios omnicanal.

Assurance qualité Maestro QA Assurez-vous que les réponses de vos agents sont de qualité 

supérieure grâce à une solution adaptée à Zendesk Support 

et Chat.

Traduction Unbabel Créez un contenu adapté aux clients du monde entier avec 

la traduction et l’assistance en plusieurs langues.

Enquêtes clientèle SurveyMonkey, Survey Pal Suivez les KPI comme la satisfaction client et l’indicateur de fidélité 

pour vous faire une idée des performances de votre équipe.



Le guide de l’assistance omnicanal

13Comment ajouter les bons partenaires technologiques

Pour les entreprises de jeux, il est crucial de maintenir l’attention 

et l’engagement des utilisateurs. Il leur faut donc des intégrations 

capables de résoudre rapidement les problèmes des utilisateurs 

sans interrompre l’expérience de jeu, notamment des 

applications incorporables qui s’intègrent en toute transparence 

à une page mobile ou une page Web.

Entreprises de jeux

Avis sur les applications AppFollow, avis Google 

Play, ReviewBot

Surveillez les avis sur les applications et répondez-y avec ces 

intégrations.

Messagerie Discord Communiquez avec les joueurs et répondez à leurs questions 

directement.
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Les entreprises de retail et de commerce électronique devraient 

se concentrer sur l’intégration de partenaires technologiques leur 

permettant de booster la satisfaction et la fidélité des clients en 

fournissant une expérience fluide et homogène, en allant à la 

rencontre des clients sur leurs canaux de prédilection et en 

offrant un service personnalisé.

Entreprises de retail et de 
commerce électronique

Avis sur les entreprises 
et les produits

Trustpilot, Yext, Yotpo Agrégez et affichez les avis sur l’entreprise et sur les produits afin 

d’incorporer une preuve sociale.

Communications ChannelReply Gérez les communications avec les clients qui arrivent via Amazon 

ou eBay.

Plateforme de 
commerce électronique

BigCommerce, Magento, 

Shopify

Fournissez aux agents un contexte client précieux en connectant 

votre plateforme de commerce électronique et votre logiciel 

d’assistance.

Assistance téléphonique 
en un clic

SnapCall Permettez aux clients de vous appeler directement à partir de 

votre site et donnez aux agents un accès à des informations 

précieuses sur les clients.

Tickets Instagram Instagram Convertissez facilement les commentaires Instagram en tickets 

d’assistance.
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Les entreprises de places de marché ne sont pas propriétaires 

des produits ou services qui s’échangent sur leur plateforme et 

il est donc essentiel pour elles de développer la confiance et 

la fidélité. Ces entreprises devraient envisager des intégrations 

qui leur permettent d’offrir une expérience fluide et homogène 

tout en poursuivant leur évolution rapide.

Entreprises de places de marché

Messagerie Slack Mappez les déclencheurs avec plusieurs canaux et prenez des 

mesures pour résoudre les tickets dans Slack et donc dans 

Zendesk.

Agents Directly Permettez aux utilisateurs qui font la promotion de vos produits et 

de votre entreprise de répondre aux questions, c’est un moyen 

facile de disposer de plus d’agents.

Vidéo Vidyard, Wistia Fournissez la vidéo en tant qu’outil d’assistance pour que les 

agents puissent s’en servir en cas de problèmes complexes.
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Pour les entreprises SaaS, il est important de s’assurer que les 

différentes équipes sont alignées pour pouvoir répondre aux 

problèmes des clients. Ces entreprises devraient envisager des 

intégrations qui leur permettent de rapidement incorporer les 

commentaires des clients au plan de développement du produit 

et d’exploiter la technologie pour promouvoir la collaboration 

entre agents et des communications efficaces avec les clients.

Entreprises SaaS

Messagerie Slack Prévenez les équipes qu’un ticket a été affecté, publiez des 

rapports et partagez les dernières informations sur les pannes ou 

les problèmes des produits.

Gestion de projets JIRA, Trello Joignez les tickets aux outils de gestion de projets pour booster 

la collaboration.

Assistance par partage 
d’écran

CloudApp, ScreenMeet, 

TeamViewer, Zoom

Utilisez le partage d’écran vidéo, la conavigation et l’assistance à 

distance pour résoudre plus rapidement les problèmes des clients.
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Nos recherches montrent que le self-

service fait partie des canaux que 

les entreprises placent en premier, 

quelles que soient leur taille, 

la clientèle ciblée ou la structure 

de leur équipe d’assistance.

Et les clients confirment que les interactions de self-

service peuvent faire la différence entre une bonne et une 

mauvaise expérience d’assistance.

76 % préfèrent le self-service aux autres options, comme 

l’e-mail ou l’assistance téléphonique, et plus de la moitié 

des clients renoncent à leurs achats en ligne s’ils ne 

parviennent pas à trouver des réponses à leurs questions 

facilement et rapidement.

Vu l’aspect crucial de l’expérience du self-service, quelles 

méthodes les entreprises doivent-elles adopter pour créer 

la leur et quel est le meilleur moyen de les évaluer ?

En utilisant le benchmark Zendesk, nous nous sommes 

penchés sur un échantillon de 500 centres d’aide pour 

comprendre ce qui distingue les meilleurs. Pour nos 

analyses, nous nous sommes appuyés sur les mesures 

clés liées à la qualité du centre d’aide et nous avons 

identifié des meilleures pratiques et exploré la façon dont 

les entreprises s’en sortent pour les différentes 

approches, différents publics et différents secteurs 

d’activité.

Comment configurer votre 
self-service : comment créer 
un centre d’aide d’excellence 
en s’appuyant sur les données
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Quand il s’agit de lancer et maintenir un centre d’aide, les entreprises 

doivent souvent peser des priorités conflictuelles, notamment la nécessité 

d’un lancement rapide, l’importance de couvrir une vaste gamme de sujets 

et le désir de libérer les agents pour offrir des réponses directes aux 

clients.

Nous avons effectué une analyse typologique sur notre échantillon. Cela 

nous a permis d’identifier trois groupes de clients distincts ayant adopté 

des approches différentes pour développer leurs centres d’aide.

Trois approches différentes du centre d’aide

01
Amélioration agile

Ces clients utilisent une approche allégée 

pour le développement de leur centre 

d’aide : ils commencent par créer quelques 

articles pour les questions les plus 

fréquentes, puis ne cessent de compléter et 

d’élargir leur contenu au fil du temps.

En lançant leur centre d’aide avec le 

contenu le plus recherché, les membres 

de ce groupe utilisent le self-service pour 

réduire le nombre de tickets avec des 

investissements initiaux minimaux. Et en 

appliquant des cycles de maintenance 

continus et d’approbation du contenu 

réguliers, ces entreprises accroissent 

et améliorent continuellement leurs 

connaissances.

02
Configuration unique

Pour créer leur centre d’aide, ces clients 

s’appuient sur leurs connaissances 

existantes. Ils appliquent une stratégie de 

type Configuration unique pour ne plus y 

penser : ils importent souvent un contenu 

conséquent dans leur centre d’aide dès le 

début, mais ne font plus grand-chose pour 

le mettre à jour après.

Cela signifie qu’ils peuvent se lancer 

rapidement en exploitant d’anciens articles 

provenant de centres d’aide précédents. 

Cette approche permet aux agents de 

consacrer plus de temps à la résolution des 

demandes des clients une fois le lancement 

effectué. Mais attention, le groupe initial 

d’articles importés peut ne pas être assez 

complet et le contenu publié peut vite 

devenir obsolète s’il n’est pas mis à jour 

régulièrement.

03
Planification minutieuse

Ces entreprises développent la totalité 

de leur centre d’aide loin des regards des 

clients et créent parfois des centaines 

d’articles avant de tous les publier d’un 

coup.

Ce lancement tardif permet aux entreprises 

de développer les bons articles et de couvrir 

tous les sujets inattendus qui peuvent se 

présenter avant le lancement, mais les 

entreprises perdent des opportunités de 

réduction du volume de tickets pendant 

la phase de création des connaissances, 

et l’absence d’attention continue peut 

déboucher sur une dépréciation des articles 

publiés dans le temps.
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Agilité (et exhaustivité)... 
des qualités qui payent

Regardons nos groupes : quelle approche du self-service donne les 
meilleurs résultats et quels types d’entreprises font figure de chefs de 
file ?

Les entreprises ayant adopté une approche d’amélioration agile qui ne 
cessent d’assurer la maintenance de leur centre d’aide, enregistrent 
de meilleurs résultats pour les mesures clés et obtiennent le meilleur 
rapport de self-service et le pourcentage le plus élevé de recherches 
dans le centre d’aide générant un résultat.

Elles se placent devant les deux autres groupes pour leur rapport de 
self-service qui compare les consultations du contenu en self-service 
au volume de tickets total et qui est la mesure principale que nous 
avons prise en compte pour déterminer si un centre d’aide parvient à 
réduire le volume de tickets et à satisfaire aux besoins des clients. 
Le rapport de self-service médian pour les entreprises ayant choisi 
l’amélioration agile est de 4,4, alors que celui de celles ayant adopté la 
configuration unique est de 2,4 et celui de celles ayant adopté la 
planification minutieuse est de 2,9.

Les entreprises ayant adopté une approche d’amélioration agile 
arrivent mieux à extraire et présenter le contenu pertinent de leur 
centre d’aide aux clients. Seuls 29 % de leurs recherches ne génèrent 
aucun résultat, alors que ce chiffre atteint plus de 40 % pour les deux 
autres groupes.

Nous avons aussi découvert que la façon dont ces entreprises 
distribuent le processus de création des connaissances plus largement 

au sein de leurs équipes apporte une meilleure efficacité de leur self-
service. Pour ce groupe, le nombre d’auteurs contribuant au contenu 
du centre d’aide est de 5,4, contre 2,4 pour les entreprises ayant 
adopté la configuration unique et 3,6 pour celles ayant adopté la 
planification minutieuse.

Nous nous sommes penchés sur ce qui distingue les entreprises de ce 
groupe dans notre analyse en fonction de leur marché ciblé. Plus de la 
moitié des entreprises de ce groupe ultra-performant sont des 
entreprises B2B, des entreprises dont les clients sont d’autres 
entreprises.

Quel que soit le groupe dans lequel elles tombent, les entreprises B2B 
ont un rapport de self-service plus élevé, 4,1 en moyenne contre 2,9 
pour les entreprises B2C et 2,2 pour les équipes internes. Elles ont 
aussi des centres d’aide plus complets, avec le plus grand nombre de 
catégories, de sections et d’articles. En moyenne, elles ont 25 % 
d’articles de plus que les entreprises B2C et 50 % d’articles de plus 
que les centres d’aide pour les équipes internes.

Nous avons aussi trouvé un lien entre exhaustivité et qualité quand 
nous avons classé les centres d’aide par secteur d’activité. Les centres 
d’aide des entreprises d’hébergement Internet, de fabrication et de 
logiciels ont obtenu de meilleurs rapports de self-service et ont un 
nombre moyen d’articles plus élevé, tandis que celles des secteurs de 
l’énergie, des voyages et du retail ont les rapports de self-service et les 
nombres d’articles les plus faibles.
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Quand vous initiez votre projet, commencez 
par les cinq articles les plus consultés de 
votre centre d’aide. 

Le benchmark Zendesk montre que ces cinq 

articles représentent 40 % environ des 

consultations quotidiennes. Pour émuler les 

entreprises ayant adopté l’amélioration agile, 

commencez par répondre aux questions les 

plus fréquentes, publiez ces articles, puis 

créez peu à peu d’autres articles, sur des 

sujets plus obscurs.

Une fois ces cinq premiers articles créés, 

créez des catégories en commençant par le 

contenu le plus populaire pour chacune 

d’entre elles, car les trois articles les plus 

consultés représentent généralement 50 % 

des consultations d’une catégorie.

Comment décider des sujets à couvrir en 

premier ? Quand vous travaillez sur le 

contenu de votre centre d’aide, le champ 

À propos de Zendesk est un excellent moyen 

de suivre les tickets entrants par catégorie et 

ainsi de savoir à quels sujets les clients vous 

contactent le plus souvent.

Et avec la nouvelle fonctionnalité Zendesk 

Indices pour le contenu fondée sur 

l’intelligence artificielle de l’édition Guide 

Enterprise, vous pouvez vous servir de 

l’apprentissage automatique pour identifier 

les lacunes de votre contenu et accéder à 

des suggestions d’articles à créer en fonction 

des tickets entrants.

Tout le monde sait que le self-service peut considérablement améliorer 
l’expérience client d’une entreprise. En plus de l’aide directe dont bénéficient 
les clients, les connaissances permettent également de meilleurs résultats 
quand les clients contactent l’entreprise. Les tickets avec des liens vers les 
connaissances ont de meilleurs résultats, avec un temps de résolution plus 
court de 23 %, 20 % de réouvertures en moins et une note de satisfaction 
client moyenne supérieure de 2 %.

Nous avons découvert que les entreprises avec un self-service performant 
s’appuient sur des tactiques communes pour s’assurer que leur contenu 
répond aux besoins des clients.

Divisez pour mieux régner.

Les meilleurs centres d’aide sont ceux qui 

permettent aux agents de créer du contenu. 

Pour toutes les entreprises, nous avons 

découvert qu’un bon point de départ est 

l’identification des sujets pour lesquels les 

agents sont des experts et la division de la 

création du contenu en fonction de ces 

spécialités. Idéalement, au moins deux 

personnes devraient relire chaque article 

avant sa publication.

En impliquant les agents dans la création du 

contenu, vous exploitez leur compréhension 

unique des besoins des clients. C’est eux qui 

sont sur la ligne de front des communications 

avec les clients et c’est donc eux qui ont les 

meilleures connaissances institutionnelles et 

qui savent de quelles informations ont besoin 

les clients, ce qui leur permet de facilement 

identifier les lacunes du contenu de 

self-service.

Pour faire passer votre création de 

connaissances à la vitesse supérieure, vous 

pouvez utiliser des workflows d’approbation 

et de publication qui permettent aux équipes 

de collaborer plus efficacement sur la 

création, la révision et la publication du 

contenu. Ces workflows disponibles dans la 

Publication d’équipe, une fonctionnalité de 

Guide Enterprise, permettent aussi aux 

administrateurs d’affecter les mises à jour 

des articles aux membres de l’équipe pour 

les informer en toute simplicité des endroits 

où du contenu doit être créé.

Appuyez-vous sur la collaboration entre 
agents et l’automatisation.

Riot Games est un leader de la collaboration 

des agents pour la création de contenu pour 

le centre d’aide, avec une moyenne de 

5,6 agents travaillant sur chaque article. Leur 

équipe d’assistance internationale de plus de 

500 agents traite plus de 3 millions de tickets 

par an.

Avec un centre d’aide complet qui évolue 

constamment grâce à la collaboration des 

agents, Riot Games peut exploiter 

l’automatisation pour présenter les bons 

articles et les bonnes réponses aux clients. 

L’entreprise utilise des applications et des 

bots personnalisés pour réduire les temps 

d’attente des joueurs et le volume de tickets 

qui nécessiterait autrement l’ajout d’agents 

supplémentaires.

Pour les entreprises cherchant à activer la 

collaboration et l’automatisation facilement, 

l’application Capture des connaissances de 

Zendesk est l’une des méthodes de 

prédilection des leaders de l’expérience 

client pour la création de contenu. Elle 

permet aux agents d’effectuer des 

recherches dans le centre d’aide sans quitter 

le ticket, d’ajouter des liens vers les articles 

pertinents dans les commentaires des tickets 

et de rédiger de nouveaux articles quand ils 

répondent aux tickets.

Comment créer un centre d’aide  
qui se distingue

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204109423-The-About-Field
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/204109423-The-About-Field
https://www.zendesk.com/blog/everyone-sme-self-service-economy/
https://www.zendesk.com/blog/everyone-sme-self-service-economy/
https://www.zendesk.fr/resources/leverage-entire-team-create-best-self-service-content/
https://www.zendesk.fr/resources/leverage-entire-team-create-best-self-service-content/
https://www.zendesk.fr/customer/riot-games/?_ga=2.117845002.2022989469.1524471494-398673287.1515402332
https://www.zendesk.fr/apps/support/knowledge-capture/
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Pour en savoir plus sur l’approche omnicanal, 
découvrez Zendesk Suite, qui fournit tout 
ce dont les entreprises ont besoin pour que 
les conversations avec les clients passent 
d’un canal à un autre en toute fluidité, le tout 
regroupé dans un seul package à un prix 
très avantageux.

http://www.zendesk.fr/suite

