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Plus de conversations 
conduisent à de meilleures 
relations. Cette vérité 
s’applique aussi bien à la 
vie quotidienne qu’au 
service client.
Avec des amis, il est facile d’entamer une conversation sur 
Facebook et de la poursuivre en personne, mais dans le 
domaine du service client, cela peut être plus difficile. 
Multipliez le nombre de clients par le nombre de canaux de 
communication disponibles et la facilité avec laquelle les 
clients peuvent communiquer sur leurs appareils mobiles, 
et vous obtenez tout à coup une myriade d’éléments 
à prendre en compte. 

Sans un système d’assistance unifié, les conversations 
des clients sont compartimentées dans différents outils 
ou logiciels, ce qui donne lieu à une expérience client 
fragmentée. De nos jours, il est tout aussi important de 
répondre aux clients que de suivre quand et où ils vous 
contactent, et de reprendre chaque conversation là où elle 
s’est arrêtée.

La définition changeante d’un service 
client de qualité

L’économie numérique et l’adoption rapide 
des technologies ont complètement transformé 
l’expérience client. Les clients se fient plus que jamais 
au bouche-à-oreille, mais s’en remettent souvent à des 
sites d’avis, à des personnes qu’ils ne connaissent pas. 
Ils interagissent également avec les entreprises avant et 
après la vente pour poser des questions avant de 
s’engager.

Davantage d’informations sont disponibles, ce qui 
conduit à des décisions plus informées, ce qui est excellent 
(si ce n’est que la multitude de questions posées par les 
clients impose à une entreprise un besoin plus élevé en 
ressources). Plus une entreprise répond aux attentes des 
clients, plus ces attentes deviennent élevées. Cela peut 
sembler décourageant, mais les clients sont de plus en plus 
exigeants et aident chacun d’entre nous à offrir un meilleur 
service client.

Les recherches menées dans le cadre du Rapport 
Zendesk 2020 sur les tendances de l’expérience client 
ont révélé à quel point les exigences des clients sont 
élevées en termes de fidélité. Les clients espèrent pouvoir 
contacter les marques sur plus de canaux que jamais et 
exigent de meilleurs délais de résolution sur tous les points 
de contact d’engagement.

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
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Bien que les points de contact classiques, tels que les 
e-mails et le téléphone, restent importants, une étude 
réalisée par Benchmark Research a révélé que les 
clients font preuve de moins en moins de patience : 
51 % s’attendent à recevoir une réponse par téléphone en 
moins de cinq minutes et 28 % exigent la même rapidité par 
live chat. L’immédiateté d’une conversation sur les canaux 
nouveaux et émergents comme les réseaux sociaux et les 
SMS peut accroître les attentes des clients quant à la 
rapidité des réponses par rapport aux canaux classiques, 
tels que les e-mails et le téléphone. Et la vitesse est un 
facteur de plus en plus important lorsque les clients 
décident de contacter votre entreprise.

En effet, les conclusions montrent également que la moitié 
des clients choisissent un canal en fonction du temps de 
réponse et la moitié affirme qu’ils aiment contacter le 
service client sur les mêmes canaux que ceux qu’ils utilisent 
pour interagir avec leur famille et leurs amis. Tous les 
détails se trouvent dans les données : les réponses rapides 
sur les canaux de prédilection des clients ont un impact 
direct sur leur satisfaction et leur fidélité.

Cependant, malgré les attentes des clients, la plupart 
des entreprises ne proposent pas d’autres canaux que le 
téléphone et les e-mails. En effet, moins de 30 % offrent 
un chat, une messagerie sociale, des assistants ou des 
communautés, des canaux essentiels pour une 
communication rapide et facile.

La plupart des équipes d’expérience client 
ne proposent pas d’autres canaux que le 
téléphone et les e-mails
• Seuls 28 % offrent une base de connaissances

• Moins de 30 % proposent un chat, une messagerie 

sociale ou intégrée à une application, des assistants ou 

des communautés

L’ajout des canaux en temps réel demandés 
par les clients n’est pas à l’ordre du jour des 
équipes
• Car la rapidité des réponses et des solutions constitue la 

priorité absolue des clients

• Seuls 35 % des entreprises du benchmark ont adopté 

une approche omnicanal 

Aidez vos équipes à répondre aux 
attentes des clients

Il est possible de répondre aux attentes des clients, mais 
vous aurez besoin d’un modèle d’engagement qui vous 
permette d’évoluer avec le client et de vous adapter à ses 
besoins, préférences et attentes tout aussi changeants. 
Vous aurez besoin d’une solution qui fait plus pour vous. 
Il est bon de résoudre un ticket, mais il est préférable de 
découvrir la cause du problème. Pour offrir un service 
d’excellence, il ne suffit pas de résoudre un ticket, il faut 
connaître le client.

Un bon moyen de mieux connaître les clients est de leur 
demander quand et comment ils souhaitent interagir 
avec l’entreprise. Ce n’est pas que certains clients 
préfèrent le téléphone, tandis que d’autres sont attirés par 
le self-service, c’est simplement que les clients préfèrent 
avoir le choix. Selon la complexité de la question, de la 
facilité pour trouver de l’aide et du contexte (l’identité du 
client, ce qu’il est en train de faire et l’urgence du 
problème), le canal le mieux adapté est généralement 
évident.

La capacité à offrir un service fluide sur tous les canaux 
ou d’activer ou de désactiver stratégiquement les canaux 
à mesure que l’activité se développe permet aux 
entreprises de toutes tailles de répondre aux attentes des 
clients. Le secret est de permettre aux clients d’avoir des 
conversations naturelles avec votre entreprise, quelle que 
soit la manière dont ils vous contactent ou le moment 
auquel ils le font. Cela implique de relier tous les canaux 
pour que vos agents puissent avoir des conversations 
continues tout en accédant à l’historique et au contexte, 
afin d’offrir aux clients les expériences fluides, rapides et 
personnalisées qu’ils attendent.

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
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Faciliter le processus pour les clients

La principale caractéristique d’un service d’excellence est 
qu’il permet à un client de contacter facilement une 
entreprise et d’obtenir de l’aide. Toutefois, il est difficile 
pour de nombreuses entreprises de proposer une 
assistance sur l’ensemble des canaux. Lorsque les canaux 
sont pris en charge par différents agents utilisant différents 
systèmes, les clients doivent expliquer leur problème 
(et chaque mesure qu’ils ont déjà prise pour le résoudre) 
à tous ceux qu’ils contactent. 

Il en a longtemps été ainsi, mais les choses ont changé. 
En effet, 71 % des clients attendent des entreprises qu’elles 
collaborent en interne afin qu’ils n’aient pas à se répéter. 

Pour répondre aux attentes des clients, les équipes 
d’assistance auront besoin d’une couche de tissu connectif 
qui donne aux agents le contexte dont ils ont besoin pour 
avoir des conversations naturelles avec les clients, par 
exemple l’adresse e-mail du client, le type de compte ou la 
raison pour laquelle le client a contacté le service client la 
dernière fois. Ainsi, les clients peuvent profiter des 
expériences personnalisées qu’ils attendent, et les agents 
ne perdent pas de temps à poser les mêmes questions 
encore et encore.

Les clients commencent souvent une interaction sur le 
canal qui leur convient le mieux. Ils ont tendance 
à commencer par le self-service, en recherchant une 
réponse dans le centre d’aide. À partir de là, ils peuvent 
lancer un chat. L’agent qui gère le chat doit savoir quels 
articles le client a déjà consultés pour ne pas lui proposer 
de consulter ces mêmes articles. Lorsque les agents sont 
guidés par une source centrale d’informations sur les 
clients, ils peuvent prendre des décisions fondées sur 
des données plutôt que sur l’intuition. 

De même, lorsque l’assistance est intégrée à votre 
application, il est inutile de demander à un client la 
version et l’appareil qu’il utilise. Les agents peuvent aller 
à l’essentiel plus rapidement et, à l’aide de l’IA, déterminer 
dans quelle mesure le client est susceptible d’être satisfait 
de l’interaction et prendre les mesures nécessaires pour 
assurer une expérience positive.

Des conversations connectées 
permettent d’obtenir plus 
d’informations

Les gains de productivité vont bien au-delà de la 
suppression de la répétition. Favoriser des conversations 
naturelles et connectées entre les points de contact permet 
aux entreprises de communiquer avec les clients où qu’ils 
soient et de glaner des informations lors de chaque 
interaction.

71 % des clients attendent 
des entreprises qu’elles 
collaborent en interne 
afin qu’ils n’aient pas 
à se répéter.

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/support-suite/
https://www.zendesk.fr/explore/satisfaction-prediction/


Des expériences client supérieures grâce aux communications omnicanal www.zendesk.fr

Zendesk Support Suite

Chaque client a des besoins et des préférences uniques. 
Un client va parfois rester fidèle à un canal et d’autres fois 
choisir un autre canal selon la situation. 

L’expérience de service complète de Zendesk vous offre 
la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins de 
chaque client et avoir des conversations naturelles dès le 
début, pour que vous n’ayez pas à repenser votre modèle 
d’engagement par la suite, à mesure que votre entreprise 
évolue.

Client Ce que veut le client Comment Zendesk peut vous aider

« J’ai besoin 
d’aide, mais 
ce n’est pas 
urgent. »

Une réponse dans un délai raisonnable : soit le 

problème du client n’est pas urgent, soit le client 

ne souhaite pas, ou ne peut pas, avoir une 

conversation sur le moment.

Zendesk Support est la plateforme centrale dans 

laquelle tous les autres produits sont intégrés. 

Support vous permet de répondre facilement aux 

e-mails ou tickets créés à partir de formulaires 

Web, et de suivre, hiérarchiser et résoudre les 

tickets.

« Je vais 
trouver la 
réponse moi-
même. Je suis 
sûr qu’elle est 
là. »

Un engagement rapide et facile : le client s’attend 

à ce que votre site propose une FAQ et anticipe 

ses questions.

Zendesk Guide fait passer la base de 

connaissances moyenne au niveau supérieur 

en vous permettant de créer un centre d’aide 

puissant et personnalisable, et de donner aux 

agents les moyens de transformer le contenu de 

tickets en articles ou d’ajouter des articles à des 

tickets. Et avec Answer Bot, vous pouvez même 

suggérer des articles pertinents sans l’aide d’un 

agent réel.

« J’ai une petite 
question. »

Une aide rapide, presque immédiate : le client 

sait que vous êtes là à attendre de l’autre côté. 

Ce qu’il ignore, c’est que l’agent sait depuis 

combien de temps il parcourt votre site Web ou 

quelles pages ou quels articles d’aide il a déjà 

consultés.

Zendesk Chat met les clients en relation avec un 

agent prêt à répondre à leurs questions et peut 

également fournir des informations sur le parcours 

du client jusqu’à ce que le chat commence. 

Pour éviter les chats, Zendesk Web Widget peut 

d’abord suggérer aux clients des articles d’aide 

en fonction des critères de recherche, puis leur 

proposer de chatter. Et il y a fort à parier qu’un 

client qui n’a pas pris le temps d’effectuer des 

recherches dans le centre d’aide trouve facilement 

ce dont il a besoin à l’aide du widget de chat.

« Je veux parler 
à quelqu’un. »

Être mis en relation avec une autre personne : 

soit le problème du client est urgent ou complexe, 

soit il veut parler à une personne.

Zendesk Talk vous permet de facilement proposer 

cette assistance personnelle avec seulement un 

casque audio et Internet. Toutes les options des 

centres de contact sont disponibles, sans 

fioritures.

« Je veux un 
moyen pratique 
de contacter 
l’assistance. »

Un moyen facile et plus personnel d’obtenir 

de l’aide : le client s’attend à ce que vous le 

contactiez et souhaite communiquer avec votre 

entreprise comme il le fait avec ses amis et sa 

famille. Il veut avoir la possibilité d’entamer et de 

poursuivre la conversation au moment qui lui 

convient.

Grâce au module supplémentaire 

Zendesk Social Messaging, vous pouvez 

facilement contacter les clients sur leurs 

applications de messagerie préférée, comme 

WhatsApp, WeChat, LINE, Facebook Messenger 

et les messages direct Twitter. De plus, 

ce module vous permet de regrouper toutes ces 

conversations dans un espace de travail unifié 

pour vos agents. Messaging est rapide, personnel 

et asynchrone, ce qui signifie que les clients 

peuvent entamer et terminer la conversation au 

moment qui leur convient le mieux.
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Les possibilités offertes par Zendesk

Zendesk Support Suite peut vous aider à atteindre vos 
objectifs de différentes manières. Simple et prête à l’emploi, 
la suite peut être configurée de toutes les manières 
possibles et imaginables.

Grâce à l’expérience de service complète de Zendesk, 
vous pouvez configurer votre organisation d’assistance 
pour proposer un service de calibre international dès le 
début.

Des conversations naturelles avec vos clients, 
quel que soit le canal
Permettre aux clients d’avoir les mêmes types de 
conversations naturelles que celles qu’ils ont dans leur 
vie personnelle ne doit pas être compliqué ni coûteux. 
Grâce à un système d’assistance connecté, votre 
organisation peut immédiatement mieux comprendre 
l’histoire et l’expérience d’un client avec votre entreprise. 
L’ensemble des interactions omnicanal alimente non 
seulement Zendesk, mais vous pouvez aussi intégrer cette 
expérience d’assistance fluide dans votre site Web et votre 
application mobile afin que les clients n’aient jamais à aller 
très loin pour trouver de l’aide.

Opérationnalisez chaque canal
Considérez la plateforme Zendesk destinée aux 
développeurs comme un aller pour n’importe quelle 
destination. Utilisez les API ouvertes, le framework 
d’applications ou le framework des canaux pour créer de 
puissantes intégrations et permettre les communications 
avec les clients depuis des outils internes, exclusifs et 
externes ou à partir d’évaluations et de sites d’avis comme 
Yelp, Reddit et d’autres sites de réseaux sociaux populaires. 
Vous pouvez également utiliser notre Apps Marketplace 
pour intégrer des centaines d’outils, que ce soit pour la 
gestion des employés ou la productivité des agents, 
ou exploiter notre plateforme CRM ouverte et souple, 
Sunshine, pour connecter et comprendre les données 
provenant de sources externes.

Transformez les données en informations 
exploitables 
Des conversations ininterrompues sur tous les canaux 
permettent facilement d’avoir une vue d’ensemble et 
d’obtenir des détails sur une interaction avec un client. 
Zendesk recueille des renseignements sur chaque 
interaction, qu’il s’agisse de la page de votre site que le 
client consultait avant de demander de l’aide, des termes 
de recherche qu’il a utilisés dans votre centre d’aide ou de 
l’appareil depuis lequel il a soumis une demande.

Zendesk Explore intègre les données de tous les canaux 
pour que vous puissiez mesurer la façon dont les clients 
interagissent avec votre marque sans jamais perdre le fil. 
En outre, ces analyses peuvent être partagées entre les 
équipes pour obtenir des informations à plus grande 
échelle. Du délai avant première réponse aux problèmes 
par domaine de résolution, nous vous permettons de suivre 
les mesures dont vous avez besoin pour améliorer la 
satisfaction client au fil du temps. Une myriade 
d’informations contextuelles vous permet de prendre des 
décisions fondées sur les données en temps réel et en 
toute confiance, et puisque chaque interaction avec un 
client s’appuie sur la précédente, il devient plus facile de 
mesurer les attentes et même de prédire les préférences 
ou la satisfaction futures.

https://www.zendesk.fr/support-suite/
https://www.zendesk.fr/apps/directory/
http://zendesk.fr/sunshine
http://zendesk.fr/explore
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Offrez des expériences plus personnalisées
À l’ère de l’assistance omnicanal, il est plus compliqué 
de fournir une expérience client intégrée. Cependant, 
les clients se fichent de savoir que vous faites face à vos 
propres défis de votre côté. S’ils doivent se répéter trois 
fois sur trois canaux différents, leur expérience avec votre 
entreprise leur laissera sans doute un goût amer.

Le contexte offre aux agents les informations pertinentes 
dont ils ont besoin pour fournir des réponses plus rapides 
et mieux personnalisées sans avoir à demander au client 
de se présenter à chaque fois et leur rappelle la dernière 
interaction avec le client chaque fois que celui-ci contacte 
votre entreprise. Ce contexte, nous le procurons aux agents 
au moyen d’une fiche d’information présentant des détails 
pertinents au sujet du client qu’ils sont en train de servir, 
et de l’historique des interactions leur permettant de 
consulter tous les événements client précédents. 

Donnez les moyens à votre équipe de contribuer 
à votre base de connaissances
La plupart des clients préfèrent s’auto-assister : 69 % 
souhaitent résoudre eux-mêmes autant de problèmes 
que possible et 63 % commencent toujours ou presque 
toujours par consulter les ressources en ligne de 
l’entreprise lorsqu’ils sont confrontés à un problème. 
Avec Zendesk Guide, vos agents peuvent fournir des 
commentaires sur les connaissances, s’assurer que le 
contenu est approuvé avant sa publication et programmer 
des révisions pour impliquer les bonnes personnes dans 
la création et la maintenance des articles afin d’offrir 
l’expérience de self-service que les clients attendent.

Fournissez des réponses rapides et pertinentes 
grâce à l’IA
Une récente étude Zendesk a révélé un lien indéniable 
entre le succès, l’utilisation de l’IA et le self-service. À l’aide 
de l’IA, vous pouvez fournir à vos clients les réponses dont 
ils ont besoin plus rapidement que cela est humainement 
possible.

Answer Bot, une fonctionnalité de Zendesk Guide, 
utilise un modèle d’apprentissage profond qui ne cesse de 
s’améliorer au fil du temps. Answer Bot fournit des réponses 
automatiquement et peut facilement traiter toutes les 
questions simples et répétitives. Cela permet à votre 
équipe de se concentrer sur les questions ou les tâches 
qui exigent plus de temps, un dépannage ou une touche 
personnelle. Et avec les Suggestions de contenu Zendesk 
qui s’appuient sur le même apprentissage automatique qui 
se cache derrière Answer Bot, vous pouvez identifier les 
lacunes de votre centre d’aide grâce à des suggestions 
d’articles assistées par ordinateur.

Offrez à vos agents un espace de travail unifié
Nous savons qu’il peut être compliqué de gérer des 
conversations qui ont eu lieu partout à la fois. C’est 
pourquoi l’espace de travail d’agent Zendesk donne aux 
agents la possibilité d’unifier les canaux d’assistance, 
notamment les e-mails, le chat, le téléphone et la 
messagerie, à un seul et même endroit. Cela fournit un 
thread de conversation qui donne aux agents le contexte 
pertinent dont ils ont besoin pour savoir quand un client 
a contacté l’entreprise et sur quel canal. Cela leur permet 
également de répondre aux clients sur le canal de leur 
choix ou le plus adapté à la conversation.

https://www.zendesk.fr/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.fr/guide/
https://www.zendesk.fr/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.fr/blog/content-cues/
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/360024218473-About-the-Zendesk-Agent-Workspace
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Les avantages de Zendesk pour les clients

Evernote
L’entreprise utilise Zendesk Support, Guide et Chat pour offrir une 
assistance différenciée à ses clients freemium et business. Elle utilise 
également des intégrations de l’Apps Marketplace de Zendesk, 
notamment une intégration à Salesforce. Proposant un contenu en self-
service disponible dans 30 langues, Evernote s’adresse à un public 
international et a enregistré un taux de réduction du volume de tickets 
de 17 % avec Zendesk Guide.

Spartan Race
Spartan Race utilise Zendesk Support et Guide, et a ajouté un chat proactif 
avec Zendesk Chat, ce qui lui a permis d’enregistrer une hausse des ventes 
de 27 %. L’entreprise a également intégré Support aux réseaux sociaux et 
à Shopify pour centraliser les données client de service, de réseaux sociaux 
et d’e-commerce. 

Naturebox
L’entreprise propose une assistance omnicanal grâce à la solution 
intégrée de Zendesk. Elle a commencé petit et a évolué à son propre 
rythme, en commençant par Support en 2013, puis en déployant 
Zendesk Guide et Zendesk Chat en 2015, et enfin Zendesk Talk en 2017. 
Aujourd’hui, avec tous les canaux connectés, NatureBox a constaté une 
diminution de 60 % du volume d’appels, une hausse de la satisfaction client 
et une réduction de 60 secondes du délai de résolution par ticket, sur une 
moyenne mensuelle de 19 000 tickets.

Cleverbridge
L’entreprise fournit une assistance mondiale via Zendesk Support et Guide, 
et assure une assistance élargie à l’aide des API Zendesk. La solution de 
Zendesk a permis à cleverbridge d’évoluer, et la fonctionnalité Answer Bot 
de Guide a permis à la société d’enregistrer un taux de réduction du volume 
de tickets de 24 %.

https://www.zendesk.fr/customer/evernote/
https://www.zendesk.fr/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.fr/customer/naturebox/
https://www.zendesk.fr/customer/cleverbridge/
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L’avenir commence 
aujourd’hui. À vous 
de jouer !
Quels que soient les besoins de 
votre organisation d’assistance, 
Zendesk Support Suite permet aux 
équipes d’adopter une vision à long terme.

Au-delà des files d’attente, les équipes peuvent se concentrer sur 
la fidélisation de la clientèle, les abandons d’achat et la satisfaction 
client globale. De leur côté, les clients peuvent vous contacter en 
utilisant le mode de communication de leur choix et commencer 
à établir une relation durable avec votre entreprise. 

Les données montrent que les clients contactent ou recontactent 
votre entreprise à plusieurs reprises et sur plusieurs canaux. 
Ils peuvent même changer la façon dont ils communiquent avec 
vous au beau milieu d’une interaction. Grâce à l’expérience de 
service complète de Zendesk, votre équipe d’assistance peut 
s’adapter à la situation sans interrompre la conversation. 

Zendesk Support Suite vous fournit la souplesse dont vous avez 
besoin pour avoir des conversations naturelles avec vos clients, 
peu importe où ils se trouvent. Vous pourrez ainsi évoluer en 
même temps qu’eux. Même si vous décidez de commencer 
par un canal unique, vous profiterez d’une vision élargie, 
car Support Suite fournit l’infrastructure nécessaire pour 
développer et améliorer votre service client à mesure que 
votre entreprise évolue.

Nous avons une solution pour vous. Pour en savoir 
plus sur Zendesk Support Suite, commencez votre 
essai gratuit aujourd’hui.

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

