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01 Introduction

Les attentes des clients en ce qui concerne la manière 
dont ils cherchent à obtenir de l’aide, les canaux utilisés 
et la rapidité de votre réponse sont en constante 
évolution, et de nombreuses entreprises peinent 
à suivre le rythme. Selon l’ampleur de vos opérations 
d’assistance, il peut sembler plus simple de n’employer 
qu’un canal de communication unique et de concentrer 
vos efforts afin de fournir une assistance d’excellente 
qualité. Tout cela est bien beau, mais le rapport 
Zendesk 2020 sur les tendances de l’expérience client, 
comprenant des données provenant de 
45 000 entreprises réparties dans 140 pays, révèle que 
les équipes les plus performantes sont deux fois plus 
susceptibles d’adopter une approche omnicanal du 
support client. Les entreprises commencent 
à considérer chaque interaction avec les clients se 
déroulant sur ces canaux comme faisant partie d’une 
conversation unique.

Il ne s’agit plus simplement de discuter avec vos clients 
par e-mail et par téléphone. Parfois, ils préfèrent 
trouver eux-mêmes une solution à leurs problèmes ou, 
mieux encore, laisser un assistant de chat faire le travail 
pour eux. Ils souhaitent de plus en plus interagir avec 
les entreprises de la même manière qu’ils discutent 
avec leurs amis et leur famille, que ce soit par SMS ou 
en envoyant un message privé sur Facebook. En outre, 
un client peut lancer une conversation sur Facebook 
Messenger, la continuer ensuite par e-mail et la 
reprendre au téléphone une semaine plus tard. 
Quel que soit le canal utilisé, vos clients s’attendent 
à recevoir une expérience homogène, rapide et 
personnelle, peu importe où ils se trouvent, et ce, sans 
compromis. Alors seulement ils pourront profiter de 
conversations véritablement naturelles.

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
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Une augmentation des canaux ne 
devrait pas être synonyme d’une 
augmentation des problèmes
Nous sommes bien conscients qu’il n’est 
pas facile d’être présent partout au même 
moment, mais nous savons également que 
le fait d’offrir une assistance omnicanal 
ne devrait pas engendrer davantage de 
problèmes. Avec Zendesk, les conversations 
avec les clients sont plus naturelles, car elles 
peuvent passer d’un canal à l’autre en toute 
fluidité, créant ainsi une meilleure expérience 
pour vos clients et vos agents. Une assistance 
de qualité passe tout d’abord par vos clients, 
et par des offres adaptées à leurs besoins.

Il existe plusieurs moyens de procéder. 
Les clients utilisent souvent leurs points de 
contact préférés, ou ceux qu’ils connaissent 
le mieux. Cependant, ce que nous voulons 
et ce que nous préférons n’est pas toujours 
ce dont on a besoin. L’utilisation des canaux 
peut dépendre tout autant du contexte et de 
la praticité que des préférences personnelles. 
D’ailleurs, le choix du canal dépend souvent 
de ce que les clients sont en train de faire, 
et de rien d’autre.

Avec Internet à portée de main grâce aux 
téléphones dans nos poches, ce n’est jamais 
le mauvais moment de poser une question. 
Selon la complexité de celle-ci, 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. 
L’important, c’est de proposer une expérience 
client homogène, peu importe le canal 
utilisé. Ce guide vous aidera à déterminer 
comment votre entreprise peut entretenir des 
conversations naturelles avec vos clients, où 
qu’ils se trouvent, sans laisser paraître ce qu’il 
se passe en coulisse.
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02  Promouvoir une 
nouvelle génération 
de conversations

Chez Zendesk, nous cherchons à permettre aux entreprises de mener 
des conversations naturelles avec leurs clients. Autrement dit, des 
conversations pouvant passer d’un canal à l’autre de manière fluide. 
Nous avons également conçu quelques principes directeurs pour vous 
aider à ne pas perdre les clients de vue lorsque vous décidez à quoi 
devraient ressembler les expériences offertes par votre entreprise. 
Ces principes portent le nom de « CCCP ». Pour prendre les meilleures 
décisions, vous devrez prendre en compte chacun des éléments suivants : 
conversations, contexte client, collaboration et personnalisation.
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Conversations
Il ne fait aucun doute que pour profiter d’une expérience 
client de qualité, celle-ci doit sembler naturelle, et notre 
premier C est consacré à cette idée. Les clients ne 
veulent pas et ne devraient pas avoir à fournir des efforts 
herculéens pour recevoir des réponses à leurs 
questions. Pour entretenir une conversation naturelle 
avec vos clients, ceux-ci doivent pouvoir obtenir 
facilement de l’aide. Pour cela, vous devez être présent 
là où ils s’attendent à vous trouver pour leur permettre 
de vous contacter quand et comment ils le souhaitent.

Vous pourriez en apprendre énormément si vous preniez 
le temps de déterminer l’âge et l’emplacement de vos 
clients, ainsi que les types de questions qu’ils posent le 
plus souvent. Les meilleures pratiques du secteur 
peuvent vous inciter à proposer un canal particulier, mais 
si, par exemple, une grande partie de votre clientèle 
préfère une option optimisée pour les appareils mobiles, 
votre assistance devrait également être disponible sur 
ces derniers, car vos clients n’attendront rien de moins.

Posez-vous les questions suivantes. À quel point est-il 
facile pour vos clients d’obtenir de l’aide ? Peuvent-ils 
trouver des réponses par eux-mêmes ? Sont-ils en 
mesure de contacter l’assistance sans passer par un 
ordinateur portable ou un navigateur Web lorsque la 
technologie les laisse tomber ? Combien de temps vos 

agents et vos clients passent-ils sur chaque étape de la 
résolution des problèmes ? Selon les réponses à ces 
questions, il peut être préférable pour vous d’offrir une 
assistance par live chat et par e-mail, par e-mail et par 
SMS, voire encore par SMS et un autre canal.

Bien que les clients s’attendent à pouvoir choisir leur 
canal, ils n’apprécient guère les expériences isolées. 
Ils préfèrent pouvoir reprendre une conversation avec 
une entreprise exactement là où elle s’était arrêtée, et ils 
sont particulièrement reconnaissants lorsqu’une 
entreprise se souvient avoir traité avec eux auparavant. 
Ceci nécessite une assistance unifiée faisant le lien 
entre chaque interaction, que ce soit de manière 
asynchrone ou en temps réel, pour que les agents 
puissent connaître les détails tels que l’adresse e-mail 
du client, sont historique des commandes ou la raison 
pour laquelle il a contacté le service client la dernière 
fois. Sans cela, l’expérience client ne peut être ni 
naturelle ni conversationnelle. Entretenir des 
conversations naturelles avec vos clients leur permet de 
bénéficier d’une expérience simple. Quant à la 
personnalisation et la rapidité des réponses, les deux 
derniers C, et le P, peuvent vous aider à atteindre ces 
objectifs.

Contexte client
Derrière chaque client et chaque interaction se cache 
une histoire. Le contexte client permet de connaître 
cette histoire avant même que le client ne vous contacte. 
De plus, les clients s’attendent à ce que les entreprises 
collaborent en interne afin qu’ils n’aient pas à se répéter 
et à raconter leur histoire à chaque fois qu’ils demandent 
une assistance. Si vous voulez saboter la satisfaction 
d’un client et lui donner des raisons de se plaindre, 
il vous suffit de prolonger la résolution de ses 
problèmes en lui demandant de fournir des informations 
contextuelles que vous devriez déjà connaître, comme 
le type de compte ou depuis quand il est client de votre 
entreprise.

Imaginez devoir vous présenter à chaque fois que vous 
croisez vos collègues dans la cuisine et leur rappeler le 
sujet de votre dernière conversation. Forcer un client 
à expliquer qui il est à chaque fois qu’il vous contacte est 
tout sauf naturel, et pourtant, c’est ainsi que se déroulent 
bien des expériences d’assistance.

Cette situation est souvent causée par la dispersion des 
données client, ce qui empêche les équipes d’accéder 
aux données cruciales dont elles ont besoin pour offrir 
aux clients l’expérience personnelle qu’ils attendent. 
En outre, les entreprises d’aujourd’hui gèrent trois fois 
plus de données qu’il y a cinq ans. Il est dès lors encore 
plus compliqué de s’assurer que les conversations 
restent axées sur le client.

Comme pour les conversations, la résolution de 
ce problème passe tout d’abord par une assistance 
intégrée fournissant aux agents les informations 
contextuelles sur les clients, ainsi que l’historique 
des conversations pour chacune de ces dernières. 
Grâce à une telle assistance, les agents auront 
directement accès aux informations dont ils ont besoin 
et les clients bénéficieront d’une expérience plus intime. 
En fin de compte, la productivité de vos agents 
augmentera et vous accumulerez les bons points en 
matière de satisfaction client.

https://www.zendesk.fr/support-suite/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/support-suite/
https://www.zendesk.fr/support-suite/
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Collaboration
Notre rapport sur les tendances de l’expérience client 
révèle que plus de 70 % des clients s’attendent à ce que 
les entreprises collaborent pour eux. Même si ce sont les 
agents qui interagissent directement avec les clients, ils 
n’ont pas besoin d’être les seuls à connaître toutes les 
réponses. D’ailleurs, pour fournir aux clients la solution la 
plus efficace, les agents doivent souvent faire appel 
à d’autres équipes, et ce, sans perdre d’informations ni 
interrompre leur workflow. Par exemple, pour une 
entreprise technologique B2B traitant des problèmes 
techniques, des rapports de bugs ou des erreurs 
système, il est crucial de s’assurer que l’équipe la plus 
compétente peut s’attaquer aux problèmes connus et 
prendre des actions si nécessaire, que ce soit une 
confirmation, une approbation ou davantage 
d’informations.

Malheureusement, des processus inefficaces viennent 
souvent compromettre l’efficacité de la collaboration, ce 
qui complique la situation pour vos clients : 68 % de ces 
derniers sont contrariés lorsque leur appel est transféré 
d’un service à un autre. Afin de proposer une expérience 
client répondant aux attentes des clients et de s’assurer 
que les agents pourront sereinement faire face à chaque 
augmentation du volume des tickets, les entreprises 
doivent mettre à la disposition des équipes d’assistance 
les outils qui leur permettront de collaborer avec les 
autres équipes sans compromettre la réactivité de 
l’assistance. Conseil de pro : intégrer votre système 
d’assistance à vos outils internes (comme Slack) 
constitue le moyen idéal pour partager les meilleures 
pratiques entre les services.

Personnalisation
Pour les clients, le choix du canal dépend non seulement 
de leur âge et de leurs données démographiques, mais 
également du type de problème auquel ils sont se 
heurtent. Ils pourront par exemple opter pour une 
assistance par e-mail ou un self-service si leur question 
n’est pas urgente. En revanche, s’ils doivent échanger 
une robe ou un costume à temps pour un mariage, ils 
préféreront sans doute demander de l’aide par 
téléphone ou via live chat. La clé pour entretenir des 
conversations aussi bien homogènes qu’adaptées aux 
informations contextuelles pour chaque client, chaque 
cas d’utilisation et chaque canal repose dans la 
personnalisation de votre environnement d’assistance. 
Ainsi, vous évitez qu’un espace de travail insuffisamment 
souple ne vienne vous mettre des bâtons dans les roues. 
Après tout, il est quasiment impossible d’offrir à vos 
clients des expériences d’assistance de grande qualité si 
vos agents luttent avec des workflows compliqués.

Par exemple, vous pouvez simplifier un workflow en 
redirigeant les tickets directement vers l’agent le mieux 
équipé pour résoudre le problème. Vous pouvez 
également créer des interfaces de tickets uniques pour 
chaque agent selon leur spécialisation en matière 
d’assistance.

Les applications et les intégrations constituent un autre 
moyen pour permettre aux agents de personnaliser leur 
espace de travail, et ainsi faciliter la recherche 
d’informations pertinentes pour chaque conversation. 
À titre d’exemple, un détaillant utilisant Shopify pour 
gérer ses commandes en ligne peut intégrer cette 
information pour obtenir des données plus détaillées sur 
les achats d’un client, comme le statut des commandes. 
En outre, les données du benchmark montrent que les 
entreprises les plus performantes utilisent en moyenne 
50 % plus d’applications et d’intégrations que les autres. 
C’est une des raisons pour lesquelles quatre 
responsables sur cinq ont l’intention d’ajouter de 
nouvelles applications et intégrations à leur 
environnement d’assistance l’année prochaine.

Peu importe la manière dont vous personnalisez votre 
environnement d’assistance, le P du CCCP a pour 
objectif de réduire les efforts des agents, d’améliorer la 
productivité et de vous donner les moyens de considérer 
les clients comme des humains et non des tickets.

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
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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03  À la recherche 
des résultats 
optimaux

Lorsque vous décidez des points de contact 
à placer au centre des conversations avec vos 
clients, prenez en considération les problèmes 
que vous cherchez à résoudre et les défis 
opérationnels pouvant être résolus par le 
remplacement d’un canal existant ou l’ouverture 
d’un nouveau canal. Par exemple, il est possible 
que vous ne disposiez pas des points de 
contact appropriés si votre entreprise présente 
les indicateurs suivants :

• faibles notes de satisfaction client ou des 
agents ;

• temps de réponse lent des agents ou grand 
nombre de tickets non traités ;

• trop de conversations qui s’éternisent ;

• devoir régulièrement répondre aux mêmes 
questions ;

• incapacité de prouver que vous n’êtes pas 
qu’un simple centre de coûts et que vos 
agents contribuent aux conversations avec 
les clients.
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Améliorer la satisfaction client
L’amélioration de la satisfaction 
client passe obligatoirement par des 
expériences pratiques et simples. 
C’est pourquoi les canaux 
nécessitant le moins d’efforts, 
comme les live chats et les services 
de messagerie, permettent 
régulièrement d’obtenir des notes 
de satisfaction client plus élevées.

Investir dans un self-service 
contribue également 
considérablement à l’augmentation 
de la satisfaction client. En effet, 
selon les données du benchmark 
Zendesk, les entreprises les plus 
performantes sont 76 % plus 
susceptibles d’offrir un self-service 
et 60 % plus susceptibles de 
disposer d’une communauté active. 
Une option de self-service bien 
conçue et correctement entretenue 
permet à vos clients de résoudre 
eux-mêmes leurs problèmes en 
temps réel.

Le contexte influence également la 
satisfaction client. Si vos clients 
passent toute leur journée sur leur 
téléphone ou si vous proposez une 
application, l’assistance devrait être 
disponible sur celle-ci. Vous pourriez 
également envisager d’ajouter les 

SMS ou des applications de 
messagerie comme canaux 
d’assistance. En effet, les données 
du benchmark révèlent également 
que les messageries tierces 
disposent d’une satisfaction client 
de 98 %, la note la plus élevée de 
tous les canaux.

Ne sous-estimez pas l’importance 
de l’assistance par téléphone ou par 
e-mail. L’assistance téléphonique 
constitue un canal de transfert 
crucial, peu importe où la 
conversation a débuté, et elle reste 
le meilleur moyen de traiter les 
problèmes urgents ou sensibles 
nécessitant d’interagir en temps réel 
avec un être humain. Quant aux 
e-mails, ils représentent toujours un 
canal de choix pour les problèmes 
les plus complexes requérant des 
instructions en plusieurs étapes ou 
des aides visuelles. Ces canaux 
peuvent également entraîner des 
notes de satisfaction client élevées, 
particulièrement en association avec 
des outils tels que des analyses de 
satisfaction prédictives. En effet, 
celles-ci exploitent une IA pour vous 
aider à déterminer les contacts 
susceptibles d’obtenir des notes de 
satisfaction faibles afin de vous 
permettre de prendre des mesures 
proactives pour améliorer 
l’expérience client.

Les canaux 
améliorant la 
satisfaction client 
sont :

• le chat ;

• le self-service ;

• les SMS ;

• les applications de 
messagerie ;

• les centres d’appel ;

• l’assistance incorporée.

« Nous voulons mettre le maximum de canaux à la disposition de nos 
clients. Zendesk nous fournit un système qui permet au client de nous 
contacter comme il le souhaite et nous pouvons ensuite le servir jusqu’au 
bout. »
– Bernie Gessner, vice-président du service client mondial et des opérations de détail chez Fossil

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/explore/satisfaction-prediction/
https://www.zendesk.fr/explore/satisfaction-prediction/
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Générer plus de recettes
Il n’est pas facile de convaincre la 
direction d’investir dans un meilleur 
service client lorsque l’assistance 
client est perçue comme « rien 
d’autre qu’un centre de coûts ». 
Vous savez que vos agents 
fournissent d’excellentes 
expériences client et influencent les 
affaires futures, que ce soit en 
convainquant une personne de 
devenir client ou en empêchant le 
départ d’un client existant, mais 
leurs efforts sont difficiles 
à quantifier.

La bonne nouvelle, c’est que 
proposer une assistance proactive 
permet de prouver que votre équipe 
génère des recettes. Les données 
montrent que les clients sont trois 
fois plus susceptibles d’effectuer 
un achat si vous les contactez 
proactivement par live chat. Avec 
un chat incorporé sur une page de 
paiement, voire sur une page 404, 

les agents ont l’occasion de 
contacter le client avant qu’il 
n’abandonne son panier ou qu’il ne 
quitte votre site. Si votre entreprise 
perd des clients sur une page 
spécifique, alors c’est l’endroit idéal 
pour y installer un widget de live 
chat.

Le meilleur moyen d’exploiter 
pleinement les occasions 
d’influencer les décisions d’achat 
des clients est d’utiliser des canaux 
favorisant des conversations en 
temps réel de personne à personne 
à l’aide d’outils pour suivre les 
résultats de ces interactions. 
Les SMS représentent un autre 
moyen pratique pour inciter les 
clients à passer à l’action. En outre, 
les centres d’appel constituent 
toujours un canal convaincant 
(p. ex. : « Vous avez besoin d’aide 
pour terminer votre achat ? Appelez-
nous ! »).

« Nous voulons être présents partout où le client peut nous contacter et 
nous tailler la réputation d’être capables de répondre immédiatement, 
quels que soient le jour et l’heure. Avec Zendesk, c’est possible. »
– Dylan Henry, directeur de l’expérience client chez Handy

Les canaux 
susceptibles d’avoir 
une influence sur les 
recettes sont :

• le chat ;

• les SMS ;

• les centres d’appel.

https://www.zendesk.fr/chat/live-chat-sales/
https://www.zendesk.fr/chat/live-chat-sales/
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Booster l’efficacité
Le meilleur moyen d’augmenter 
l’efficacité tout en réduisant les 
coûts opérationnels passe souvent 
par des canaux permettant aux 
clients de résoudre eux-mêmes leurs 
problèmes ou offrant aux agents la 
possibilité d’aider plusieurs clients 
à la fois. C’est pourquoi le live chat, 
les applications de messagerie et les 
réseaux sociaux constituent 
d’excellentes solutions pour apporter 
des réponses rapides.

Si vous disposez des bons outils, 
vous pouvez également améliorer 
l’efficacité de l’assistance par e-mail. 
Les macros, ou réponses 
prédéfinies, aident à gagner du 
temps. Trier les tickets dans des 
vues peut aider les agents à faire 
progresser les files d’attente de 

manière ciblée. En outre, vous 
pouvez configurer des règles de 
gestion pour router les tickets au 
bon endroit et pour vous assurer 
que vous satisfaites à vos accords 
sur les niveaux de service. Zendesk 
propose des produits axés sur les 
e-mails, l’assistance téléphonique, 
le chat et le self-service qui offrent 
tous des fonctionnalités aidant 
à obtenir davantage d’informations 
contextuelles. Ainsi, les agents 
peuvent voir les endroits où les 
clients ont déjà recherché de l’aide 
et ils n’ont pas besoin de reprendre 
chaque conversation depuis le 
début.

« Tous les produits Zendesk, de Chat à Guide en passant par les API de 
tickets de base Support, nous ont été d’une aide considérable. »
– Mike Robichaud, directeur des produits d’assistance chez Coursera

Les canaux boostant 
l’efficacité sont :

• le chat ;

• le self-service ;

• les e-mails ;

• les applications de 
messagerie ;

• les SMS ;

• les réseaux sociaux.



Les canaux qui 
améliorent la 
satisfaction des 
agents sont :

• les e-mails ;

• le self-service ;

• le chat ;

• les centres d’appel.
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Augmenter la satisfaction des 
agents

Les assistants sont idéaux pour 
traiter les travaux pénibles qui 
deviennent répétitifs et ennuyeux 
pour les agents. Travailler au service 
client n’est pas toujours de tout 
repos. Dès lors, les agents 
apprécient lorsque vous pouvez 
automatiser certains processus pour 
leur permettre de consacrer plus de 
temps et d’énergie aux tâches plus 
ardues. Prendre le temps d’améliorer 
votre base de connaissances et en 
investir dans le self-service vous 
permet de réduire grandement le 
volume de tickets et de donner aux 
agents plus de temps pour résoudre 
les problèmes plus compliqués.

Les e-mails peuvent être synonymes 
de plus de travail pour vos agents 
lorsque les contacts ne se font pas 
via des formulaires de ticket. 
Ces derniers aident à collecter les 

informations pertinentes auprès des 
clients et vous permettent de créer 
des déclencheurs pour router 
automatiquement les tickets au bon 
endroit. En matière de satisfaction 
des agents, le chat est un canal 
efficace bénéficiant d’une 
excellente satisfaction client, 
mais qui, à l’instar de l’assistance 
téléphonique, peut avoir un impact 
négatif important sur le moral des 
agents. En effet, ces derniers 
doivent être actifs et s’occuper de 
clients parfois furieux ou grossiers. 
Dès lors, lorsque vous décidez des 
canaux à utiliser, vous devez prendre 
en considération l’emploi du temps 
des membres de votre équipe pour 
assurer leurs arrières.

« Les produits Zendesk nous ont permis de fournir une meilleure 
assistance à tous nos clients. La facilité avec laquelle nous pouvons 
déployer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux workflows joue 
un rôle clé dans notre réussite. »
– Dan Ross, responsable des opérations d’assistance chez Lightspeed
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04  L’expérience d’assistance 
complète Zendesk

Avec l’avènement de nouveaux canaux d’assistance 
émergents comme les applications de messagerie 
sociale et les SMS, la gestion des interactions entre les 
points de contact est plus compliquée que jamais 
auparavant. De plus, les clients s’attendent à ce que ces 
canaux soient disponibles et à y obtenir des réponses 
rapides et personnelles. Pour répondre aux attentes des 
clients, les entreprises offrent de plus en plus souvent un 
service client disponible sur tous les canaux de 
communication et permettant de connecter les données 
pour regrouper toutes les interactions en une 
conversation unique dans l’historique du client.

C’est là que Zendesk Support Suite intervient. Il s’agit 
d’une sorte de recette secrète pour une expérience 
d’assistance complète : la solution Support Suite 
centralise toutes vos conversations d’assistance et 
élimine le besoin d’implémenter et d’entretenir les 
canaux sur lesquels vos clients veulent mener ces 
conversations. Ainsi, vous garantissez des 
communications homogènes, personnelles et efficaces. 
Le résultat ? Des agents plus productifs et des clients 
plus satisfaits.

Étant donné que tous les canaux clés, quels qu’ils soient 
pour vos clients, sont connectés, vos agents peuvent 
obtenir davantage d’informations sur le client qui se 
cache derrière le ticket et consulter l’intégralité de son 
historique d’assistance. Les clients ne doivent pas non 

plus se répéter à chaque fois qu’ils vous contactent 
ou qu’ils changent de canal. De plus, vous pouvez 
facilement activer ou désactiver des canaux en quelques 
clics, ce qui vous permet de vous adapter à l’évolution 
de votre clientèle.

« En regroupant tous les canaux 
d’assistance à un seul et même 
endroit, Zendesk Support Suite 
aide vraiment mon équipe : 
l’assistance client peut avoir de 
vraies conversations avec les clients 
et leur fournir des expériences 
contextuelles et pertinentes via 
n’importe quel canal. »
– Jonathan Bolton, vice-président directeur des opérations, 
BombBomb

https://www.zendesk.fr/support-suite
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Des conversations unifiées
Comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, les entreprises 
commencent à considérer chaque interaction client comme faisant partie 
d’une conversation continue unique. Et chacune de ces conversations se 
déroule sur plusieurs canaux différents. Voici ce que nous offrons pour 
permettre des conversations connectées de meilleure qualité :

Live chat
Parfois, les clients doivent obtenir 
de l’aide rapidement, et non en 
24 heures (comme avec les e-mails) 
et certainement pas après une 
semaine (par la poste). De plus, 
la moitié des clients choisissent un 
canal en fonction de la rapidité 
escomptée de la réponse. Avec le 
live chat, vous pouvez contacter vos 
clients en temps réel, en contexte et 
là où ils se trouvent déjà, par 
exemple lorsqu’ils regardent une 
robe sur votre application ou qu’ils 
remplissent un formulaire de 
demande de démo sur votre site 
Web.

Avec l’avènement de l’IA, certaines 
entreprises déploient des assistants 
de chat pour répondre automati-
quement aux questions répétitives 
les plus fréquemment posées afin 
d’améliorer la productivité des 
agents. De plus, 54 % des consom-
mateurs ayant participé à une 
enquête ont déclaré qu’ils 

choisiraient toujours d’utiliser un 
assistant au lieu de contacter un 
représentant humain du service 
client si cela leur permettait de 
gagner 10 minutes.

D’autres entreprises utilisent le 
live chat pour communiquer avec 
les clients avant même qu’ils ne 
rencontrent des problèmes. 
Par exemple, ces entreprises 
peuvent contacter les clients de 
manière proactive au cours du 
processus de paiement pour éviter 
qu’ils n’abandonnent leur panier ou 
un formulaire parce que certaines 
de leurs questions restent sans 
réponses.

En outre, le live chat permet de 
réaliser des analyses en temps 
réel et ainsi, lorsqu’elles sont 
soigneusement gérées, d’obtenir 
des informations immédiates quant 
à la satisfaction client et aux 
performances des agents.

Avec Zendesk 
Chat, vous pouvez 
gérer toutes vos 
conversations par 
chat via un tableau 
de bord unique, que 
vous clients discutent 
avec vous depuis leur 
ordinateur portable, 
leur téléphone 
portable ou votre 
application.

« Avec le live chat, les agents traitent plusieurs conversations à la fois, 
ce qui permet de réduire les temps d’attente et d’offrir une meilleure 
expérience aux clients. »
– Jorge Vernetta, responsable des opérations internationales chez Foodpanda

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://go.usabilla.fr/usabilla-report-self-sufficient-customer-0
https://go.usabilla.fr/usabilla-report-self-sufficient-customer-0
http://zendesk.fr/chat
http://zendesk.fr/chat


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 
en un espace de 
travail unifié pour vos 
agents.
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Messagerie sociale
Contrairement au live chat, la 
messagerie est un canal asynchrone 
sans session. Ainsi, votre entreprise 
est en mesure d’augmenter sa 
disponibilité en permettant aux 
clients de contacter des agents en 
dehors de vos heures d’assistances.

De plus, communiquer avec vos 
clients sur les canaux qu’ils utilisent 
au quotidien, comme sur WhatsApp 
ou Facebook Messenger, constitue 
un moyen personnel et intuitif pour 
interagir avec eux sans les forcer 
à quitter le contexte et le confort de 
leur vie. D’ailleurs, la moitié des 

clients déclarent préférer contacter 
une assistance via les canaux qu’ils 
utilisent pour discuter avec leurs 
amis et leur famille.

Il est également indispensable 
d’adopter les canaux de messagerie 
sociale comme points de contact 
pour attirer la prochaine génération 
de clients. En effet, 17 % des 
consommateurs âgés entre 18 et 
24 ans utilisent déjà des applications 
de messagerie sociale pour 
résoudre leurs problèmes avec une 
entreprise, et ce chiffre ne peut 
qu’augmenter.

« Peu après l’ouverture d’un canal de service client WhatsApp chez 
StashAway, nous avons constaté une migration du trafic entre des canaux 
plus traditionnels, comme les e-mails, et WhatsApp. Nous avons vite 
constaté que nos clients préféraient utiliser WhatsApp pour communiquer 
avec nous, et nous en avons profité pour renforcer notre engagement 
auprès d’eux. L’API WhatsApp Business nous a beaucoup aidés 
à préserver notre agilité et à poursuivre notre innovation technologique. »
– Michele Ferrario, PDG, StashAway

http://zendesk.fr/message
http://zendesk.fr/message
http://zendesk.fr/message
http://zendesk.fr/message
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/


Zendesk Talk permet 
aux agents de 
venir facilement et 
efficacement en 
aide aux clients par 
téléphone ou SMS, 
et ce, sans quitter 
l’environnement 
qu’ils utilisent pour 
gérer tous les autres 
canaux.
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Centre d’appels et SMS
Même à l’ère des assistants de chat 
et des applications sociales, une 
conversation téléphonique reste un 
moyen puissant de résoudre un 
problème. Pour les problèmes plus 
complexes, comme en cas de fraude 
bancaire ou l’introduction d’une 
commande pour dix personnes 
différentes, les clients ont souvent 
simplement besoin d’entendre la 
voix d’un agent. En effet, 40 % des 
clients choisissent un canal en 
fonction de la complexité de leur 
problème. Pour d’autres, le 
téléphone reste leur canal de choix 
pour interagir avec une entreprise, 
car c’est celui qu’ils ont toujours 
utilisé depuis de nombreuses 
années, ce qui explique pourquoi le 
téléphone représente une option 
d’assistance populaire auprès des 
baby-boomers et de la génération X.

Quant aux clients qui passent une 
grande partie de leur temps sur 
leur téléphone portable, les SMS 
constituent pour eux un moyen 
pratique d’obtenir de l’aide tout 
en évitant de devoir échanger 
des banalités, surtout lorsqu’ils 
ne peuvent pas se connecter à un 
navigateur Web ou chatter dans une 
session en direct unique. D’ailleurs, 
les données du benchmark révèlent 
que le nombre d’entreprises offrant 
une assistance par SMS augmentera 
de 43 % au cours de l’année 
prochaine.

« Zendesk Talk permet à notre équipe de proposer une expérience 
client exceptionnelle qui suit le rythme de croissance de notre entreprise. 
Nos agents ont accès à tout ce dont ils ont besoin (historique du client, 
détails des commandes et tickets précédents) à un seul endroit et ils 
répondent à nos clients très vite, avec une touche personnelle. »
– Mina Aiken, responsable de l’expérience client, Taylor Stitch

http://zendesk.fr/talk
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/


Avec Zendesk Guide, 
vous pouvez laisser 
vos clients s’aider 
eux-mêmes grâce 
à un centre d’aide 
personnalisable 
que les agents 
peuvent utiliser 
directement depuis 
leur interface. Guide 
fournit également 
des informations 
contextuelles pour 
s’assurer que les 
agents n’envoient 
pas aux clients des 
articles qu’ils ont déjà 
lus. En outre, il aide 
à mesurer l’efficacité 
de votre contenu.
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Self-service et base de 
connaissances

De nos jours, tout le monde est 
débordé. Sauf votre respect, les 
clients ne veulent pas vraiment vous 
parler s’ils peuvent trouver eux-
mêmes une solution à leurs 
problèmes. Ils préfèrent simplement 
opter pour la solution la plus facile, 
ce qui est tout à fait naturel. De nos 
jours, une assistance ne peut se 
passer d’un self-service, celui-ci 
constituant également un indicateur 
clé de votre efficacité en matière 
de limitation des coûts au fur et 
à mesure de la croissance de votre 
entreprise.

En plus de réduire les frais 
d’assistance, une expérience de 
self-service de qualité peut 
améliorer la satisfaction client en 

offrant un service plus efficace grâce 
à la gestion des connaissances. 
Une telle expérience augmente 
également l’engagement des agents 
en réduisant le nombre de questions 
répétitives auxquelles ils doivent 
répondre. Enfin, elle stimule la 
croissance de votre communauté 
en créant des liens plus forts entre 
votre organisation et vos clients.

Au bout du compte, 91 % des 
clients n’envisagent de se tourner 
vers le self-service que si celui-ci 
est facile à utiliser et adapté à leurs 
besoins. Pour cela, une base de 
connaissances intelligente peut être 
d’une grande aide.

« Suite à la création de notre base de connaissances, nous avons vu une 
baisse massive du nombre de demandes d’assistance. Les partenaires 
recevaient ce que je considère être le meilleur service… ils n’avaient jamais 
à envoyer un ticket. »
– Mike Cartwright, responsable des solutions partenaires chez Expedia® Affiliate Network

http://zendesk.fr/guide
https://www.zendesk.fr/resources/scaling-self-service/
https://www.zendesk.fr/resources/searching-for-self-service/
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Assistance incorporée
Les attentes des clients étant plus exigeantes que jamais 
auparavant, ces derniers ont tendance à penser qu’ils 
pourront obtenir de l’aide d’un claquement de doigts. 
Ceci implique souvent l’intégration d’une assistance 
native à votre site Web ou votre application mobile.

De surcroît, une assistance native aide à maximiser la 
fluidité pour les clients en leur permettant de rester là où 
ils se trouvent déjà. De plus, avec une assistance fluide 
sur tous les appareils et les systèmes d’exploitation, 
vous pouvez assurer plus efficacement la cohérence de 
votre marque.

Une expérience des agents unifiée
Faire le lien entre les conversations se déroulant sur tous 
ces canaux nécessite d’offrir à vos agents un espace de 
travail unifié leur permettant de répondre facilement aux 
questions de vos clients, sans que l’expérience de ces 
derniers semble artificielle. Par exemple, un agent peut 
devoir poursuivre par e-mail une conversation lancée 
par chat afin de fournir des instructions étape par étape 
plus détaillées.

Dans l’espace de travail d’agent, inclus dans Support 
Suite, les agents peuvent répondre aux clients sur tous 
les canaux, y compris par chat, par e-mail, par téléphone 
et par messagerie sociale, et ce, depuis un seul et même 
endroit. Ainsi, ils peuvent poursuivre la conversation sur 
le canal le plus adéquat et les clients bénéficient d’une 
expérience simple et personnalisée répondant à leurs 
attentes.

Notre Web Widget permet aux 
clients d’accéder à une base de 
connaissances, de lancer un live 
chat, de contacter l’assistance, 
de placer un appel ou tout 
simplement de vous envoyer un 
e-mail sans même quitter leur 
expérience. En outre, les données 
de notre benchmark révèlent 
que les équipes de service client 
les plus performantes sont 32 % 
plus susceptibles d’utiliser le Web 
Widget.

« Nous raffolons du Web Widget. Les utilisateurs ne sont plus 
obligés de rechercher les informations dont ils ont besoin, 
car elles leur sont présentées automatiquement. »
– Tom Saul, directeur du marketing, Flare Apps

https://www.zendesk.fr/embeddables/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
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Des outils sophistiqués
Entretenir des conversations naturelles avec vos clients sur tous les canaux nécessite l’utilisation en coulisse d’outils 
commerciaux sophistiqués aussi précieux que simples. Voici quelques exemples de ce que vous pourrez trouver 
dans notre boîte à outils :

Contexte client
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 
aux clients de se présenter à chaque fois qu’ils 
contactent le service client pour demander de l’aide.

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.

Analyses et rapports
Pour que les conversations puissent avoir lieu partout où 
les clients se trouvent, les équipes ont besoin d’un outil 
d’analyses client suffisamment puissant pour suivre et 
gérer efficacement ces interactions. Sans cela, elles ne 
peuvent disposer des informations nécessaires.

Avec des données adéquates concernant vos 
conversations, vous pouvez analyser des éléments tels 
que l’influence d’une mise à jour d’un produit sur la 
manière de contacter l’assistance, les parties de votre 
produit ou de votre service pour lesquelles le service 
client est le plus utile, et la véritable efficacité de vos 
efforts en matière de service client. Lorsqu’elles sont 
soigneusement traitées, les analyses peuvent entraîner 
une augmentation des taux de réponse et de la fidélité 
des clients, et permettre de prévenir les problèmes 
futurs.

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.

http://zendesk.fr/explore
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Règles de gestion et 
routage

Quand la clientèle de votre entreprise s’élargit, le 
volume de conversations augmente probablement lui 
aussi. Et chaque client qui démarre une conversation 
avec vous est susceptible d’avoir une demande unique. 
Alors qu’une question peut porter sur les tarifs 
d’expédition, une deuxième peut concerner les retours 
de produits et une troisième pourrait même être posée 
dans une autre langue. Vos agents ne peuvent pas 
connaître toutes les sections de produit, et certainement 
pas en plusieurs langues.

Les règles de gestion et le routage aident à simplifier les 
workflows de tickets et à maximiser la productivité des 
équipes pour que votre assistance puisse évoluer aux 
côtés de votre entreprise. Par exemple, le routage en 
fonction des compétences vous permet d’affecter le bon 
agent à une conversation selon son expertise, celle-ci 
pouvant concerner une langue, une région, un canal ou 
un attribut de produit. Ainsi, les agents ne s’occupent 
que des tickets qu’ils sont en mesure de résoudre 
efficacement. En outre, les déclencheurs et les 
automatismes de workflow vous permettent de réduire 
le nombre de tâches manuelles et répétitives que vos 
agents doivent mener à bien. Utilisez les règles de 
gestion et le routage tels quels ou personnalisez-les 
en fonction de vos besoins.

Assistance élargie 

Utilisez notre Apps Marketplace pour intégrer des 
centaines d’outils, que ce soit pour la gestion des 
employés ou la productivité des agents, ou exploitez 
notre plateforme CRM ouverte et souple, Sunshine, 
pour connecter et comprendre les données provenant 
de sources externes.

https://www.zendesk.fr/support/skills-based-routing/
https://www.zendesk.fr/support/skills-based-routing/
https://www.zendesk.fr/apps/directory/
http://zendesk.fr/sunshine
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La puissance de la connaissance
Le savoir, c’est le pouvoir. Voici comment nous pouvons transformer une augmentation des 
connaissances en des conversations d’assistance plus efficaces :

Des agents 
surpuissants

La vitesse est un facteur important 
de la satisfaction client en ce qui 
concerne les conversations 
d’assistance. Lorsque les agents 
peuvent trouver immédiatement des 
réponses, sans avoir à quitter leur 
expérience, leur productivité 
augmente et le délai de résolution 
des clients diminue. Par exemple, 
grâce à des macros prédéfinies et 
des suggestions d’articles à remplir 
directement dans le ticket, les 
agents peuvent répondre aux 
demandes fréquentes en un clin 
d’œil.

Des informations 
plus intelligentes

La gestion d’une base de 
connaissances en pleine croissance 
n’est pas toujours facile. Le contenu 
d’assistance deviendra très 
probablement obsolète à un 
moment ou à un autre et il doit être 
constamment révisé et mis à jour 
pour rester pertinent. Dès lors, cela 
vaut vraiment le coup de donner 
à votre équipe les moyens de 
contribuer à votre base de 
connaissances. Par exemple, 
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. Ainsi, 
votre base de connaissances devient 
plus intelligente au fil du temps.

Des suggestions 
fondées sur l’IA

Une récente étude Zendesk a révélé 
un lien indéniable entre le succès, 
l’utilisation de l’IA et le self-service. 
L’IA se distingue particulièrement 
pour les tâches simples permettant 
de libérer les agents qui peuvent 
alors se consacrer à des projets 
et problèmes plus complexes. 
Par exemple, vous pouvez déployer 
un assistant de chat suggérant 
automatiquement des articles 
pertinents aux clients pour que 
ceux-ci puissent trouver rapidement 
et par eux-mêmes des réponses 
à leurs questions.

L’IA peut également aider à identifier 
les lacunes de votre centre d’aide en 
suggérant la création de nouveaux 
articles et la mise à jour d’articles 
existants. Par exemple, si de plus en 
plus de clients posent des questions 
concernant une nouvelle mise à jour 
logicielle, les machines peuvent 
marquer cette tendance et suggérer 
les meilleurs sujets d’article pour 
fournir efficacement aux clients les 
réponses qu’ils recherchent.

https://www.zendesk.fr/guide/
https://www.zendesk.fr/blog/3-best-practices-loyalty-customer-support/
https://www.zendesk.fr/blog/content-cues/
https://www.zendesk.fr/blog/content-cues/
https://www.zendesk.fr/blog/content-cues/
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05  Plus de canaux, plus de 
solutions : une liste de 
contrôle pour la réussite

Il n’existe bien entendu pas de formule miracle pour 
proposer des expériences d’assistance exceptionnelles 
sur les canaux émergents tels que WhatsApp, ni sur les 
canaux traditionnels comme le téléphone. Votre réussite 
dépend de la manière dont vous permettez à vos clients 
de mener des conversations naturelles avec votre 
entreprise, peu importe où ils se trouvent, l’appareil 
qu’ils utilisent ou les questions qu’ils posent.

Cependant, cela nécessite également d’orienter les 
clients vers le canal d’assistance le plus adapté à leurs 
besoins en fonction de vos ressources. Par exemple, 

il n’est pas recommandé d’indiquer votre numéro de 
téléphone comme méthode de contact privilégiée 
si vos agents ne sont disponibles que de 9 h à 17 h. 
En adoptant une approche stratégique quant au 
choix des canaux d’assistance à utiliser pour vos 
conversations, vous pouvez non seulement réduire 
l’effort des clients, mais également simplifier l’assistance 
de votre entreprise et affecter des agents de manière 
adéquate.
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Liste de contrôle
Utilisez cette liste de contrôle pour poser des questions plaçant vos clients au cœur de votre 
processus décisionnel.

Praticité :
 ☐ À l’heure actuelle, sur quelles pages de votre site 

Web les clients peuvent-ils accéder à l’assistance ?

 ☐ Où voudriez-vous qu’ils puissent accéder 
à l’assistance à l’avenir ?

 ☐ Les clients bénéficient-ils d’une option de self-
service ?

 ☐ Est-il possible de contacter un agent humain pour 
obtenir une aide rapide et en direct ?

 ☐ Votre solution actuelle vous permet-elle de 
reconnaître un client et son historique d’assistance s’il 
vous contacte sur deux canaux différents ? 
 
 

Complexité :
 ☐ Quel pourcentage de votre volume d’assistance 

nécessite un dépannage et des échanges répétés 
avec les agents ?

 ☐ Quel pourcentage de ce volume est urgent ?

 ☐ Est-ce que certaines questions pourraient être 
automatisées ou résolues via un self-service ?

Contexte :
 ☐ Qui sont vos principaux clients ? Quelle est leur 

tranche d’âge et d’où viennent-ils ?

 ☐ Comment ces informations influencent-elles les 
canaux que vous proposez ?

 ☐ Quels types de questions ou de problèmes sont les 
plus fréquents auprès des clients ?

 ☐ Est-ce que certaines questions pourraient être 
automatisées ou résolues via un self-service ?

 ☐ Est-il possible de recevoir une aide immédiate et en 
temps réel de la part d’un être humain ?

 ☐ Les clients peuvent-ils accéder aux canaux 
d’assistance depuis votre application ou la version 
mobile de votre site Web ?

Coût :
 ☐ Offrez-vous à vos clients les canaux les plus efficaces 

et les plus simples à utiliser ?

 ☐ Est-ce que le fait d’ouvrir un canal plus coûteux serait 
susceptible de réduire le volume d’autres canaux ?

 ☐ Un canal plus coûteux permettrait-il d’améliorer la 
satisfaction client ?

 ☐ Serait-il possible de contrebalancer le coût d’un 
nouveau canal en incorporant des options de self-
service ou en en ajoutant de nouvelles, voire en 
automatisant les réponses aux questions faciles ?

Les canaux idéaux pour vos clients et votre entreprise sont ceux qui vous aideront à optimiser vos opérations sans 
les entraver. Vous pourrez ainsi avoir des conversations rapides, personnalisées et plus naturelles avec vos clients 
en les orientant vers le canal adéquat à leur problème.



L’assistance conversationnelle en toute simplicité avec Zendesk 24

Zendesk Support Suite vous permet d’entretenir des 
conversations naturelles avec vos clients, où qu’ils 
se trouvent. Les canaux sont connectés et les 
conversations sont donc fluides, les agents sont plus 
productifs et vous pouvez collecter de précieuses 
informations client en vue de les partager avec toute 
l’entreprise. Si vous commencez par déterminer la 
manière de mener des conversations naturelles avec 
vos clients sans laisser paraître la complexité des 
opérations en coulisse, vos clients pourront résoudre 
leurs problèmes avec un effort minime et vous serez 
en mesure d’offrir une expérience d’assistance 
exceptionnelle sur n’importe quel canal.

Pour en savoir plus sur Support 
Suite, contactez-nous.

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

