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Il est de plus en plus courant de fournir l’assistance sur 

plusieurs canaux car les entreprises sont à la recherche 

de nouveaux moyens d’améliorer l’expérience client. 

Selon Aberdeen Group, le nombre de canaux que les 

entreprises utilisent pour interagir avec les clients a 

doublé de 2012 à 2017.

Mais fournir l’assistance sur quelques canaux et offrir 

une solution omnicanal véritablement intégrée sont 

deux choses différentes. En nous appuyant sur les 

données du benchmark Zendesk, notre indice des 

interactions de service client provenant de 

45 000 organisations participantes dans 140 pays, nous 

nous sommes penchés sur les raisons pour lesquelles 

les entreprises optent pour l’assistance omnicanal et sur 

ce qui distingue les entreprises qui utilisent Zendesk 

à cette fin.

En nous penchant sur l’échantillon du benchmark, nous 

avons défini l’assistance omnicanal intégrée comme 

l’utilisation simultanée de Zendesk pour l’assistance via 

e‑mail, formulaire Web, chat, téléphone et self‑service. 

Nous avons découvert que non seulement cette 

approche répond aux attentes changeantes des clients, 

mais est aussi synonyme d’un retour sur investissement 

tangible en termes d’efficacité améliorée et 

d’expérience supérieure pour les clients. 

Nos résultats devraient ouvrir les yeux aux entreprises :  

devenez une entreprise omnicanal ou risquez d’être 

dépassé.

Résumé

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

01
L’omnicanal est synonyme 
d’assistance plus efficace

Parmi les entreprises du benchmark 

Zendesk, celles qui utilisent une solution 

omnicanal intégrée s’en sortent beaucoup 

mieux que celles qui se contentent d’un 

nombre limité de canaux ou utilisent des 

canaux fragmentés. Leurs clients attendent 

moins longtemps des réponses, résolvent 

leurs problèmes plus rapidement et sont 

moins susceptibles d’avoir besoin d’un suivi.

04
Les canaux live dépassent 
aussi les autres canaux d’après 
les mesures clés

Ce sont non seulement les canaux qui se 

développent le plus rapidement, mais aussi 

ceux qui enregistrent les meilleures 

performances pour l’ensemble des mesures 

opérationnelles clés. 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.

02
Les entreprises omnicanal sont 
mieux placées pour répondre 
aux attentes des clients

Les clients ont des attentes plus élevées et 

veulent pouvoir passer d’un canal à un autre 

en toute transparence. Depuis 2017, la 

majorité des clients ayant plusieurs tickets 

ont utilisé plus d’un canal.

05
Ce sont les entreprises B2C qui 
adoptent l’omnicanal au rythme 
le plus soutenu

Les entreprises B2C sont plus susceptibles 

d’adopter une approche omnicanal car elles 

représentent la majorité des entreprises 

omnicanal intégrées par marché ciblé. Elles 

doivent également gérer des volumes de 

tickets considérablement plus élevés car 

elles ont généralement une clientèle plus 

vaste et plus variée que les entreprises B2B 

ou les services d’assistance internes.

03
Ce sont les canaux live
que les entreprises adoptent 
le plus rapidement

Les canaux live et Facebook connaissent la 

croissance la plus rapide, supérieure à celle 

des canaux plus traditionnels comme 

l’e‑mail et les formulaires Web. Pour les 

entreprises omnicanal intégrées, les canaux 

live devraient bientôt dépasser l’e‑mail et 

les formulaires Web en termes de charge de 

travail pour les équipes d’assistance.
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Les clients attendent désormais
une approche omnicanal

Les attentes des clients n’ont jamais été aussi élevées 

et en adoptant une approche omnicanal de 

l’assistance, les entreprises espèrent pouvoir y 

répondre. Cela signifie une solution d’assistance 

entièrement intégrée sur tous les canaux et capable 

d’offrir une expérience personnalisée où que se trouve 

le client et quel que soit l’appareil qu’il utilise.

Quand nous nous sommes penchés sur l’évolution des 

attentes des clients l’an dernier, 61 % des participants 

ont indiqué être moins patients avec le service client 

que cinq ans auparavant. 

Mais que peuvent faire les entreprises pour satisfaire 

à ces attentes de plus en plus élevées ? Elles doivent 

se concentrer sur les besoins et les préférences des 

clients, quel que soit le canal que ces derniers utilisent 

pour contacter l’assistance. Et cela signifie aller au‑delà 

des canaux traditionnels comme l’e‑mail et les 

formulaires Web, et aussi proposer des canaux live 

comme le téléphone et le chat.

Les clients s’attendent déjà à pouvoir passer facilement 

d’un canal à un autre. D’après nos données, depuis l’an 

dernier, la majorité des clients avec plusieurs tickets ont 

utilisé plusieurs canaux.

2017

2015

10 %0 %

1 canal 2 canaux

1 canal 2 canaux

20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

% d’utilisateurs avec >1 ticket

Cette tendance provient en partie de la façon dont les 

clients communiquent dans leur vie privée et du fait 

qu’ils veulent communiquer avec les marques de la 

même façon. Des recherches effectuées par Conduent 

ont montré que le client moyen utilise cinq canaux pour 

communiquer avec sa famille et ses amis et deux 

seulement pour communiquer avec les entreprises.

En plus des attentes croissantes pour l’expérience 

globale, les clients ont aussi des attentes et besoins 

différents en fonction du canal. En fonction du moment 

de la journée, de leurs canaux de prédilection et de 

nombreux autres facteurs, les clients peuvent 

communiquer par le biais d’un seul ou de plusieurs 

canaux pour résoudre leurs problèmes.

https://zen-marketing-events.s3.amazonaws.com/events/mktg-strategy/Zendesk_Multichannel_customer_Care_Report_V7_digital.pdf
https://zen-marketing-events.s3.amazonaws.com/events/mktg-strategy/Zendesk_Multichannel_customer_Care_Report_V7_digital.pdf
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« Je veux trouver la 

réponse moi‑même. »

Self‑service

E‑mail et formulaires Web« Je cherche une réponse à 

ma question, mais pas 

immédiatement. »

Téléphone« J’ai un problème complexe 

ou urgent et j’ai besoin de 

parler à un agent. »

Live chat« Je suis pressé, j’ai besoin d’aide 

tout de suite. »

Réseaux sociaux« J’ai besoin d’aide MAINTENANT ! »

Les clients ont tendance à commencer par le self‑

service, avec 76 % d’entre eux préférant le self‑

service aux autres options. Selon Loudhouse, 91 % 

des consommateurs utiliseraient une base de 

connaissances ou un centre d’aide s’il était adapté 

à leurs besoins.

Avec ces canaux d’assistance traditionnels, les clients 

s’attendent à recevoir une réponse à leur demande 

d’assistance assez rapidement, mais pas 

nécessairement immédiatement.

Les recherches montrent que les clients considèrent 

encore le téléphone comme le moyen le plus rapide 

de résoudre un problème compliqué (l’enquête de 

Software Advice a montré que 79 % des participants 

préféraient le téléphone pour les questions 

financières complexes).

Typiquement, les clients envoient leur question par 

chat quand ils ont besoin d’une assistance immédiate 

et leur permettant de faire plusieurs choses à la fois. 

D’après Software Advice, la génération Y est plus 

susceptible que les baby‑boomers de préférer le chat, 

du fait des temps d’attente courts et de l’aspect 

pratique.

Les clients choisissent généralement les réseaux 

sociaux quand ils veulent exprimer leur frustration. 

D’après l’indice de Sprout Social Index, 70 % des 

clients qui contactent une entreprise via les réseaux 

sociaux veulent simplement informer les autres 

clients de leur problème et 54 % utilisent cette 

plateforme pour obtenir une réponse de l’entreprise.

Ce que dit le client Le canal qu’il choisit Ce qu’il attend
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Les canaux live sont en pleine 
expansion et enregistrent aussi 
des performances supérieures

Les canaux live et Facebook enregistrent 
la croissance la plus rapide en termes de tickets et 
de clients

En nous fondant sur l’échantillon d’entreprises du 

benchmark Zendesk, nous avons étudié la croissance 

des canaux en termes de volume de tickets et de 

nombres de clients les utilisant, et avons découvert que 

le chat, le téléphone et Facebook sont les canaux qui 

enregistrent la croissance la plus rapide.

Mais pour ces entreprises, l’e‑mail et les formulaires 

Web sont encore les canaux les plus utilisés, et de loin. 

Cependant, en regardant la croissance des canaux en 

termes de volume de tickets, il est évident que le chat, 

le téléphone et Facebook dépassent les canaux 

traditionnels. 

Au cours des deux dernières années, le volume de 

tickets a augmenté environ deux fois plus vite pour 

le chat que pour l’e‑mail, et l’assistance téléphonique 

a enregistré une croissance près de quatre fois 

supérieure à celle de l’e‑mail, probablement parce que 

de nombreuses entreprises ont connecté un système 

téléphonique tiers à Zendesk ou commencé à proposer 

l’assistance téléphonique pour la première fois. 

Facebook enregistre une croissance encore plus 

rapide en termes de volume de tickets, environ huit fois 

supérieure à celle de l’e‑mail et des formulaires Web.

Alors que les attentes des clients 
tendent vers une expérience fluide, 
homogène et toujours disponible 
sur l’ensemble des canaux, 
les entreprises doivent compléter 
les canaux traditionnels comme 
l’e‑mail et les formulaires Web 
par d’autres canaux.
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Ils sont également en train de dépasser les autres 
canaux en termes de charge de travail des équipes

En comparant la charge de travail que représente un 

canal donné pour une équipe d’assistance (le nombre 

de tickets par compte que représente un canal), nous 

nous sommes rendu compte que le chat a connu une 

croissance particulièrement rapide. Au cours de l’an 

dernier, pour les entreprises du benchmark, le chat 

représentait le plus grand nombre de tickets par compte, 

plus que l’e‑mail et les formulaires Web réunis. Cela 

signifie que les entreprises qui utilisent le chat y 

recourent largement.

Les canaux live poursuivent également leur croissance 

en termes de tickets par compte : pour cette mesure, 

la croissance du chat, du téléphone et de Facebook est 

plus de trois fois supérieure à celle de l’e‑mail et des 

formulaires Web.

Au vu des taux de croissance actuels, le fossé entre 

le chat et l’e‑mail risque de se creuser encore. Et comme 

les formulaires Web enregistrent l’une des croissances 

les plus faibles, l’assistance téléphonique devrait 

les dépasser dès l’an prochain en termes de tickets 

par compte.

Tickets mensuels par compte
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Les canaux live enregistrent de meilleures 
performances

La croissance spectaculaire des canaux live n’est pas un 

hasard et pas seulement parce que les clients 

s’attendent de plus en plus à pouvoir les utiliser. Les 

canaux live dépassent les autres canaux pour de 

nombreuses mesures clés comme la satisfaction client, 

le nombre de réouvertures et le délai avant première 

résolution.

Les canaux live et Facebook enregistrent la satisfaction 

client la plus élevée. Ils bénéficient aussi des temps de 

réponse les plus rapides, du plus petit nombre de 

réponses pour parvenir à résoudre un ticket, et sont tout 

simplement les plus efficaces. 
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résolus du premier coup. Les pourcentages de tickets 
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Les ventes aux enchères 
internationales en ligne se déroulent 
sans accrocs avec Zendesk

Même si c’est facile à dire, réussir à gagner de 

l’argent grâce à des objets uniques n’est pas si simple 

que ça et demande plus d’efforts que de mettre ces 

objets dans un placard en attendant qu’ils prennent 

de la valeur. Un objet ne prend sa juste valeur que 

s’il bénéficie de la bonne plateforme et du bon 

public, et c’est exactement ce que Catawiki offre à 

ses clients. La société fournit une plateforme simple 

et sécurisée par le biais de laquelle les propriétaires 

peuvent vendre leurs objets aux enchères à des 

collectionneurs du monde entier. Catawiki organise 

plus de 300 ventes aux enchères par semaine. Les 

objets proposés sont extrêmement variés, des BD aux 

whiskies, en passant par les os de dinosaure.

Pour fournir l’assistance à ses vendeurs et ses 

acheteurs partout dans le monde, Catawiki emploie 

125 agents de service client qui travaillent dans deux 

bureaux aux Pays‑Bas. L’équipe de service client est 

passée de Desk.com à Zendesk en 2015 pour que 

son assistance soit capable de suivre la croissance 

de l’entreprise. En même temps, Catawiki a introduit 

l’assistance téléphonique et utilise désormais 

les fonctionnalités de Zendesk Talk Professional. 

L’entreprise se sert aussi de Zendesk Support et 

Guide pour traiter les 16 000 tickets clients qui 

arrivent chaque semaine par le biais des divers 

canaux. 

Pour Catawiki, le volume de tickets est quasiment 

identique pour l’e‑mail, le téléphone et le Web. 

L’entreprise propose l’assistance téléphonique en 

Ventes aux enchères 
hebdomadaires :
300

Volume de tickets/semaine :
16 000

Produits Zendesk utilisés :

Partenaires techniques :
Trustpilot
Geckoboard
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six langues et par e‑mail en huit langues. L’un des 

avantages immédiats du passage à Zendesk ? La 

simplicité d’utilisation et d’adoption des produits. 

Il suffit de trois jours aux nouveaux agents pour 

apprendre à utiliser Zendesk et Catawiki, puis ils 

sont prêts à commencer à travailler directement 

avec les clients.

Les agents participent aussi au développement du 

contenu hébergé et géré dans Zendesk Guide, et 

présenté sur le site Web de Catawiki. Une base de 

connaissances solide et performante est un élément 

clé pour atteindre l’un des objectifs du service client 

de Catawiki : fournir aux clients l’aide la plus complète 

possible avant qu’ils n’aient besoin de contacter 

directement un agent. Grâce à cette approche, 

l’équipe a enregistré une hausse de 10 % de la 

satisfaction client.

En plus des produits Zendesk, Catawiki utilise 

des intégrations de Zendesk Apps Marketplace, 

notamment Trustpilot pour gérer les avis au 

sein de Zendesk et Geckoboard pour suivre les 

performances de l’équipe. Catawiki a aussi créé sa 

propre application d’infos utilisateur Catawiki avec 

l’API Zendesk. Cette application permet aux agents 

d’extraire des informations de la base de données 

Catawiki dans Zendesk, ce qui fournit aux agents 

un contexte supérieur sur les lots que les clients ont 

achetés ou vendus auparavant. 

https://www.zendesk.fr/apps/support/trustpilot-reviews/
https://www.zendesk.fr/apps/support/geckoboard/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/231426867-Beginner-s-Guide-to-the-Zendesk-API
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Avec l’assistance omnicanal, 
Monese a accru les analyses et 
amélioré les délais de réponse

Monese a délaissé Freshdesk au profit de la solution 

omnicanal de Zendesk à cause de sa capacité de 

connexion de plusieurs canaux, de ses analyses 

performantes et de l’intégration transparente des outils 

tiers.

L’entreprise propose une application bancaire qui, alliée 

à un compte et une carte de débit, permet aux nouveaux 

arrivants dans un pays de facilement mettre en place des 

services bancaires.

Grâce à l’assistance omnicanal, Monese peut voir 

l’ensemble des interactions avec les clients sur tous 

les canaux, même celles qui ne débouchent pas sur des 

tickets. 

Depuis le déploiement de la solution omnicanal de 

Zendesk, Monese a enregistré une hausse de la 

satisfaction client de 10 % et une baisse du premier temps 

de réponse de 59 %. Ces améliorations conséquentes 

permettent aux 25 agents de son équipe principale de 

respecter les SLA pour tous les canaux et d’offrir une 

expérience supérieure aux clients dans sept langues 

différentes.

Monese utilise aussi plusieurs intégrations tierces. 

Monese a intégré l’outil d’assurance qualité PlayVox 

à Zendesk, ainsi que d’autres applications tierces de 

Zendesk Apps Marketplace, notamment les avis Google 

Play et les avis Trustpilot pour regrouper tous les 

commentaires des clients. L’entreprise utilise aussi 

Zendesk pour convertir les messages directs Facebook 

et Twitter en tickets. 

Hausse de la satisfaction client :
10 %

Réduction du premier temps de réponse :
59 %

Produits Zendesk utilisés :

Partenaires techniques :
Avis Google Play
Assurance qualité PlayVox
Avis Trustpilot

https://www.zendesk.fr/apps/support/playvox-quality-assurance/
https://www.zendesk.fr/apps/support/google-play-reviews/
https://www.zendesk.fr/apps/support/google-play-reviews/
https://www.zendesk.fr/apps/support/trustpilot-reviews/
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Qui adopte l’omnicanal 

Au vu des données du benchmark Zendesk, les 

avantages d’une approche omnicanal intégrée sont 

clairs. L’assistance omnicanal offre aux entreprises une 

vue unique du client, ce qui leur permet de se référer 

à toutes les anciennes interactions avec le client et 

ainsi d’améliorer leurs opérations. Elle permet aussi aux 

entreprises d’aller à la rencontre des clients sur les 

canaux qu’ils utilisent dans leur vie quotidienne. Cela 

implique de s’appuyer fortement sur les canaux live qui 

enregistrent de bien meilleures performances pour les 

mesures clés.

L’assistance omnicanal permet aussi une réduction du 

temps nécessaire aux agents pour répondre aux clients 

et résoudre leurs problèmes. En outre, les clients 

perdent moins de temps à attendre un agent et les 

demandes d’assistance nécessitent moins souvent 

un suivi.

Cependant, même si les clients s’attendent de plus en 

plus à pouvoir contacter l’assistance par le biais de 

nombreux canaux différents et si les avantages sont 

quantifiables, l’assistance omnicanal véritablement 

intégrée est un phénomène relativement nouveau et 

de nombreuses entreprises du benchmark Zendesk ne 

se sont pas encore lancées dans l’aventure.

Nous nous sommes penchés sur l’emplacement 

géographique, le secteur, la taille de l’entreprise et le 

marché ciblé pour voir quelles entreprises sont des 

leaders de l’omnicanal et ce qui les distingue.

Ce qui distingue les entreprises 
omnicanal intégrées

Par rapport aux entreprises du benchmark 

qui n’utilisent pas Zendesk pour une 

approche omnicanal intégrée via e‑mail, 

formulaires Web, téléphone, chat et self‑

service, les entreprises omnicanal ont* :

• des délais avant première réponse 

inférieurs de 16 %

• des délais avant première résolution 

inférieurs de 31 %

• des temps d’attente du demandeur 

pendant les heures ouvrées inférieurs 

de 39 %

• un taux de réponses inférieur de 13 %

* sur la base des améliorations des 

performances sur les canaux non live pour 

les entreprises du benchmark Zendesk qui 

utilisent Support, Guide, Talk et Chat par 

rapport aux entreprises qui n’ont pas adopté 

une approche omnicanal intégrée de 

l’assistance.
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Les plus 

omnicanal

Les moins 

omnicanal

Pays

Les plus omnicanal :

• Singapour  

• Mexique  

• États-Unis  

Les moins omnicanal :

• Norvège

• Russie

• Turquie

Taille de l’entreprise

Les plus omnicanal : 

• 10-99 employés  

Les moins omnicanal :

• Plus de 5 000 employés

Secteur

Les plus omnicanal : 

• Retail

• Voyages

• Services financiers

Les moins omnicanal :

• Conseil

• Réseaux sociaux 

• Marketing

Marché ciblé

Les plus omnicanal : 

• B2C 

Les moins omnicanal :

• Utilisation interne



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.

https://www.zendesk.fr/suite/

