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De nombreuses entreprises ont du mal à suivre 

les attentes en constante en évolution quant au 

lieu et à la façon dont les clients peuvent obtenir 

de l’aide et à la rapidité de réponse. En fonction 

de la taille de votre service client, il peut sembler 

plus simple et plus sûr de vous en tenir à un seul 

canal de communication et de vous concentrer 

sur une assistance de qualité pour ce canal.

Cependant, d’après des recherches réalisées 

par Loudhouse, dont les résultats ont été publiés 

dans le rapport sur le service client multicanal, 

57 % des clients s’attendent à avoir le choix du 

canal via lequel ils contactent une entreprise. 

Et nous ne parlons pas seulement du choix entre 

l’e-mail et le téléphone, même s’ils restent les 

canaux principaux du service client. Parfois, les 

clients veulent chercher une réponse tout seuls. 

D’autres fois, ils veulent envoyer un court SMS 

ou message Facebook. En outre, Loudhouse a 

aussi souligné que les clients sont moins 

patients et attendent plus de leur expérience du 

service client qu’il y a trois ans.
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Il y a plusieurs façons de s’y prendre. Les clients 

utilisent souvent leur canal de prédilection ou 

celui qu’ils connaissent le mieux. Mais parfois, 

ce que nous voulons ou préférons n’est pas 

nécessairement ce dont nous avons besoin. Le 

choix du canal peut tout autant dépendre du 

contexte et de la commodité que des 

préférences personnelles.

Aujourd’hui, nous avons toujours nos 

téléphones portables sous la main avec accès à 

Internet, et il n’y a donc plus de mauvais 

moment pour poser une question. En fonction 

de la complexité de la question, de la facilité 

avec laquelle il est possible d’obtenir de l’aide 

et du contexte (qui est le client, ce qu’il fait et 

l’urgence de sa question), le canal adéquat est 

souvent évident. C’est pour cela que le choix 

des bons canaux est aussi important que la 

qualité de l’assistance que vous proposez via 

ces canaux. 

Utilisez ce guide pour déterminer les canaux les 

mieux adaptés à vos clients et pour en savoir 

plus au sujet de ce que vous pouvez faire avec 

chaque canal dans le cadre d’une solution 

omnicanal Zendesk. 

Chez Zendesk, nous savons 
que fournir une assistance 
omnicanal homogène de 
qualité n’est pas chose facile, 
mais nous pensons aussi qu’il 
n’est pas nécessairement 
compliqué ni coûteux de 
proposer plusieurs canaux à 
vos clients. Une assistance 
d’excellence commence par 
le client... et votre capacité à 
adapter votre offre à ses 
besoins.

Un plus grand nombre de canaux 
n’est pas synonyme d’un plus 
grand nombre de problèmes
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Chez Zendesk, notre objectif est de permettre 

aux entreprises de fournir le service client 

facilement par le biais de n’importe quel canal. 

Nous avons aussi développé des principes 

fondamentaux pour vous aider à garder vos 

clients au cœur du processus de prise de 

décisions : nous les avons appelés les quatre C.

La bonne réponse tiendra compte de chacun 

des facteurs suivants : commodité, contexte, 

complexité et coût.
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L’assistance omnicanal en toute simplicité avec Zendesk

Commodité

Contexte

Une expérience client d’excellence est une expérience facile. Les clients 

ne veulent pas avoir à déployer des efforts énormes pour vous contacter, 

et ils ne devraient pas avoir à le faire. La commodité est au cœur de 

l’expérience utilisateur : vos clients peuvent-ils facilement obtenir de 

l’aide ? Doivent-ils rechercher un lien d’assistance perdu au milieu de 

votre pied de page ou l’assistance est-elle clairement accessible à partir 

de la page qu’ils consultent ou au sein de votre application ? 

Selon la nature de votre activité, certains canaux sont des choix évidents. 

Si, par exemple, votre activité est en ligne, vous devez proposer une 

assistance en ligne comme l’e-mail ou le live chat. Allez un peu plus loin et 

demandez-vous si vous proposez une assistance en ligne facile à trouver 

et un moyen rapide d’obtenir de l’aide immédiatement. La réponse à cette 

question peut faire la différence entre le choix de l’assistance par e-mail et 

téléphone, l’assistance par e-mail et live chat, voire l’assistance par live 

chat et un autre canal. Nous avons tous été victimes de pannes 

technologiques et nous vous conseillons d’inclure un canal qui ne 

nécessite pas un ordinateur portable ou un navigateur Web en cas de 

problème urgent. Cela n’a pas à être compliqué : vous pouvez par 

exemple permettre aux clients de vous envoyer un message urgent par 

SMS ou n’importe quelle option leur permettant de contacter un être 

humain en temps réel.

Derrière chaque client et chaque interaction se cache une histoire. Les 

clients choisissent un canal en partie en fonction de leur âge et de leur 

situation démographique, et en partie en fonction du type de problème 

auquel ils sont confrontés. L’e-mail et le self-service peuvent être 

parfaitement adéquats pour une question qui n’est pas urgente, mais 

quand il s’agit d’échanger une robe ou un costume pour un mariage, c’est 

une autre histoire, qui impliquera probablement le téléphone ou le live 

chat. De la même façon, si vous êtes une entreprise technologique B2B et 

si vous gérez des problèmes techniques ou des signalements de bugs ou 

de défaillances système, vous devez pouvoir immédiatement vous 

attaquer aux problèmes connus et agir. Le meilleur moyen d’accroître la 

colère d’un client frustré est de le faire attendre.

Prendre le temps de considérer les types de questions que vous recevez 

le plus souvent ainsi que l’âge et l’emplacement géographique de vos 

clients peut vous ouvrir les yeux. Les meilleures pratiques du secteur 

peuvent vous conseiller de proposer un canal spécifique, mais si par 

exemple, vous avez une énorme clientèle qui préfère une option mobile 

avant tout, c’est ce que votre assistance doit proposer.
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Complexité

Coût

La complexité du problème est un autre facteur important. Il peut être 

judicieux de traiter les problèmes techniques nécessitant un dépannage 

via un canal en temps réel comme le téléphone ou le live chat. En 

revanche des questions portant sur la façon de faire quelque chose avec 

votre logiciel sont souvent plus faciles à traiter par le biais du self-service 

ou de l’e-mail, car cela permet aux utilisateurs de suivre des instructions 

détaillées à leur rythme. La première étape consiste à analyser le volume 

de vos contacts et les types de problèmes qui reviennent le plus souvent. 

Demandez-vous s’il existe des moyens (ou de meilleurs moyens) de 

gagner du temps en mettant en place des solutions pour les questions 

fréquentes ou nécessitant peu d’actions des agents : vous pouvez par 

exemple utiliser des réponses par e-mail prédéfinies ou configurer un SVI 

ou un centre d’aide, voire un assistant de réponses (bot) exploitant 

l’intelligence artificielle.

Il ne faut pas non plus négliger la complexité émotionnelle. Nous vous 

conseillons de router les problèmes qui provoquent une réaction 

émotionnelle chez vos clients vers un canal live afin qu’un agent puisse 

gérer cette réaction plus efficacement. Cela peut aussi être vrai pour les 

problèmes pour lesquels vos agents doivent souvent communiquer de 

mauvaises nouvelles. Après tout, on ne rompt pas avec quelqu’un par 

e-mail. 

Le coût, c’est le C réservé à votre entreprise. L’intérêt des clients est votre 

priorité, mais personne ne dispose d’un budget illimité. L’ajout ou 

l’activation d’un autre canal peut faire augmenter les coûts, en fonction du 

canal. Mais n’oubliez pas que les coûts initiaux peuvent être amortis, voire 

réduits au fil du temps si vous pensez à long terme. L’évaluation du coût 

d’un nouveau canal doit aussi prendre en compte les coûts liés à 

l’absence de ce canal, que ce soit en termes de fidélité des clients ou 

d’achats répétés. Une bonne stratégie omnicanal est une stratégie qui 

offre aux clients les canaux qu’il leur faut et débouche ainsi sur une 

satisfaction client accrue, des délais de résolution plus courts et une 

expérience client globale améliorée.
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Il existe une autre façon d’envisager le choix des 

canaux : réfléchissez aux problèmes que vous 

essayez de résoudre et comment le remplace-

ment d’un canal ou la mise à disposition d’un 

nouveau canal pourrait résoudre les défis 

opérationnels. 

 

Par exemple, les éléments ci-dessous peuvent 

indiquer que vous ne disposez pas des bons 

canaux : 

• Mauvaises notes de satisfaction des clients  
ou des agents

• Lenteur des temps de réponse des agents ou 
volume important de tickets non traités ou en 
retard

• Trop de conversations, avec de nombreux allers-
retours, qui s’éternisent

• Avoir à répondre sans cesse à la même question

• Incapacité à prouver que vous n’êtes pas un 
simple centre de coûts et que vos agents 
contribuent aux conversions des clients

03
Résolvez les problèmes 
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La hausse de la satisfaction client est 

étroitement liée à la commodité et à une 

expérience client facile, et certains canaux 

débouchent invariablement sur des notes de 

satisfaction client plus élevées. D’après le 

rapport benchmark de Zendesk, c’est le live 

chat qui remporte systématiquement les notes 

de satisfaction les plus élevées, avec une 

moyenne de 92 %.

Le self-service a aussi un impact conséquent 

sur la satisfaction client. Forrester Research a 

indiqué que la grande tendance en 2017 est 

d’élargir et d’améliorer le self-service, au 

détriment de l’assistance téléphonique. Kate 

Leggett, analyste chez Forrester, a écrit : « Les 

clients, quel que soit leur âge, délaissent le 

téléphone au profit du self-service (Web, 

mobile, communautés, agents virtuels, 

dialogues de chat automatisés, chatbots) 

comme premier moyen de communication avec 

une entreprise. » Une option de self-service 

bien conçue et bien entretenue permet à vos 

clients de s’auto-assister en temps réel.

Le contexte affecte la satisfaction, lui aussi. Si 

vos clients sont des adeptes des appareils 

mobiles ou si vous avez une application mobile, 

l’aide doit être intégrée à l’application et vous 

devriez envisager d’ajouter les SMS ou une 

application de messagerie comme canal 

d’assistance 

Il ne faut malgré tout pas négliger l’assistance 

par e-mail et téléphone : cette dernière joue un 

rôle important dans les transferts où que 

commence une conversation et reste le 

meilleur moyen de gérer les conversations 

urgentes ou délicates qui nécessitent une 

touche humaine. L’e-mail demeure le meilleur 

canal pour les problèmes très complexes, 

nécessitant des instructions en plusieurs 

étapes ou des références visuelles, et peut lui 

aussi générer des notes de satisfaction 

élevées, en particulier avec des outils comme 

les analyses prédictives de Zendesk, qui vous 

aident à voir quels contacts risquent de 

déboucher sur une satisfaction médiocre et 

ainsi de prendre des mesures proactives pour 

redresser la situation.

Améliorez  
la satisfaction client

“Vice-président du service client mondial et des 

opérations de retail chez Fossil

Bernie Gessner

Nous voulons mettre le maximum de canaux à la 
disposition de nos clients. Zendesk nous offre un 
système dans lequel le client peut nous contacter 
comme il le souhaite et nous pouvons le servir de 
bout en bout.

Chat

Self-service

SMS/Applications de messagerie

Centre d’appels

Assistance incorporée

Canaux pouvant accroître la satisfaction client :

https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/17-01-30-top_trends_for_customer_service_in_2017_operations_become_smarter_and_more_strategic
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/17-01-30-top_trends_for_customer_service_in_2017_operations_become_smarter_and_more_strategic
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/17-01-30-top_trends_for_customer_service_in_2017_operations_become_smarter_and_more_strategic
https://www.zendesk.fr/explore/satisfaction-prediction/
https://www.zendesk.fr/customer/fossil/
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Il n’est pas facile de convaincre la direction 

d’investir dans un meilleur service client si elle 

a l’impression qu’il s’agit « juste d’un centre de 

coûts ». Vous savez que vos agents fournissent 

des expériences client de qualité et influencent 

les résultats futurs, qu’il s’agisse d’acquérir un 

nouveau client ou d’éviter qu’un client existant 

ne se tourne vers la concurrence, mais c’est 

extrêmement difficile à quantifier.

La bonne nouvelle est qu’une assistance 

proactive est un moyen de prouver que votre 

équipe impacte les revenus. Les données 

montrent que les clients sont trois fois plus 

susceptibles d’effectuer un achat si vous les 

contactez de façon proactive via live chat, et un 

rapport de Forrester de 2017 indique que le 

chat accroît les conversions de 29 %. En 

incorporant le chat à une page de paiement, ou 

même à une page d’erreur 404, les agents 

peuvent contacter le client avant qu’il 

n’abandonne son panier ou ne quitte votre site. 

Tout point où votre entreprise perd des clients 

est l’endroit idéal où placer un widget de live 

chat.

Tout canal qui promeut les communications 

personnelles en temps réel, en utilisant des 

outils capables de suivre l’issue des 

interactions, est un endroit parfait pour 

exploiter les occasions d’influencer les 

décisions d’achat. Les SMS peuvent 

représenter un moyen efficace d’aiguillonner 

les clients et bien sûr, l’assistance vocale n’a 

rien perdu de sa force de persuasion (« Vous 

avez besoin d’aide pour terminer votre achat ? 

Appelez-nous. »).

Accroissez  
les revenus

Chat

SMS

Centre d’appels

Canaux pouvant avoir un impact sur les 

revenus :

“Directeur de l’expérience client chez Handy

Dylan Henry

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, nous y parvenons.

https://www.zendesk.fr/resources/forrester-examines-potential-roi-zendesk/
https://www.zendesk.fr/resources/forrester-examines-potential-roi-zendesk/
https://www.zendesk.fr/customer/handy/
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Souvent, pour améliorer l’efficacité tout en 

réduisant les coûts d’exploitation, les canaux 

qui permettent aux clients de s’auto-assister ou 

qui permettent aux agents de servir plus d’un 

client à la fois sont les plus efficaces. C’est pour 

cela que le live chat, les applications de 

messagerie et les réseaux sociaux sont 

d’excellents choix pour fournir des réponses 

rapides.

Avec les bons outils, il est aussi possible de 

rendre l’assistance par e-mail efficace. Les 

macros, des réponses prédéfinies, permettent 

de gagner du temps. L’organisation des tickets 

dans des vues peut aider les agents à gérer la 

file d’attente sans se déconcentrer. Vous 

pouvez aussi configurer des règles de gestion 

pour router automatiquement les tickets et 

pour vous assurer que vous respectez vos SLA. 

Les produits d’e-mail, de centre d’appels, de 

chat et de self-service de Zendesk offrent tous 

des fonctionnalités qui aident à fournir un 

meilleur contexte, pour que les agents sachent 

où les clients ont déjà cherché de l’aide et 

évitent de recommencer une conversation au 

début. 

Boostez  
l’efficacité

Chat

Self-service

E-mail

Applications de messagerie

SMS

Réseaux sociaux

Canaux qui aident à booster l’efficacité :

“Responsable des produits d’assistance chez 

Coursera

Mike Robichaud

Tout, de Zendesk Chat à Guide en passant par les API de 
tickets élémentaires de Support, est tout simplement 
génial.

https://www.zendesk.fr/customer/coursera/
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Améliorez  
la satisfaction des agents
Les chatbots et autres assistants sont parfaits 

pour gérer le travail facile, le travail répétitif qui 

devient vite ennuyeux pour les agents. Le 

service client n’est pas un travail facile et les 

agents apprécient que vous automatisiez les 

tâches qui demandent du temps et de l’énergie 

et les empêchent de s’attaquer aux défis plus 

compliqués. Quand vous consacrez du temps à 

votre base de connaissances et investissez 

dans le self-service, vous pouvez considérable-

ment réduire le volume de tickets et ainsi 

donner plus de temps aux agents pour 

résoudre les problèmes plus complexes. 

Il ne faut pas oublier que l’e-mail peut 

représenter plus de travail pour les agents 

quand le contact n’arrive pas sous la forme d’un 

ticket. Les formulaires de ticket aident à 

recueillir les informations pertinentes et vous 

permettent de créer des déclencheurs qui 

routent les tickets au bon endroit. En matière de 

satisfaction des agents, le chat est efficace et 

génère également une satisfaction client 

élevée, mais comme le téléphone, peut avoir 

des répercussions émotionnelles pour les 

agents. Ils sont sur la sellette et doivent faire 

face à des clients mécontents ou grossiers. 

Pour cette raison, quand vous choisissez vos 

canaux, pensez à la façon dont vous affecterez 

votre équipe. 

E-mail

Self-service

Chat  

Centre d’appels

Canaux pouvant améliorer la satisfaction des 

agents :

Responsable des opérations d’assistance chez 

Lightspeed “Dan Ross

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.

https://www.zendesk.fr/customer/lightspeed/
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Zendesk est là pour vous aider à fournir une 

assistance omnicanal efficace et rentable. Les 

produits Zendesk sont simples à configurer et à 

gérer. De plus, ils sont conçus pour fonctionner 

de concert en toute transparence. 

Comme tous les canaux clés (quels qu’ils soient 

pour vos clients) sont connectés, tout le monde 

gagne une meilleure visibilité sur le client qui se 

cache derrière le ticket, et a accès à son 

historique d’assistance complet. Les clients n’ont 

pas à se répéter chaque fois qu’ils vous 

contactent ou passent d’un canal à un autre. 

En outre, vous pouvez facilement activer et 

désactiver les canaux, en quelques clics 

seulement, ce qui vous donne l’agilité nécessaire 

pour vous adapter et évoluer avec votre 

clientèle.

04
La solution omnicanal 
de Zendesk
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E-mail

Zendesk Support est un produit facile à utiliser, conçu pour vous permettre de personnaliser votre 

offre d’assistance comme vous le souhaitez. 

Avec Zendesk Support, vous pouvez :

L’assistance par e-mail se fait par le biais de Zendesk Support, votre 
plateforme de tickets centrale. Alors que les clients vous contactent 
via le canal de leur choix, les, agents travaillent dans une seule 
interface, ce qui leur permet de fournir un service client rapide, 
personnel et homogène.

• Fournir un contexte supérieur aux agents 

en personnalisant les informations que 

vous recueillez auprès de vos clients à 

l’aide de formulaires de demandes 

dynamiques. 

• Respecter vos objectifs de niveaux de 

service en définissant les SLA de façon à 

garantir que vous répondez dans des 

délais établis pour chaque canal.  

• Personnaliser votre workflow en utilisant 

les règles de gestion et les automatismes 

pour qu’aucun ticket ne tombe à travers 

les mailles du filet. 

 

• Gagner du temps pour les réponses aux 

questions fréquentes en créant des macros 

(réponses prédéfinies) que tous les agents 

peuvent utiliser. 

• Prédire l’avenir en activant notre 

fonctionnalité d’analyses prédictives. Et par 

prédire l’avenir, nous entendons propulser 

vos niveaux de satisfaction vers de 

nouveaux sommets et inverser la tendance 

en cas d’expériences client potentiellement 

négatives.

“Directeur de l’assistance technique chez 

Shopify

Chris Wilson

Zendesk est au cœur de tout, c’est l’outil central auquel 
nous connectons tout le reste.

https://www.zendesk.fr/support-variant-a/
https://www.zendesk.fr/customer/shopify/
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Téléphone

Avec Zendesk Talk, votre équipe peut :

La voix humaine est un outil puissant pour résoudre les problèmes et 
c’est un canal qui forge des liens avec vos clients. Zendesk Talk est un 
logiciel de centre d’appels intégré à Zendesk Support. Il permet aux 
équipes de service client d’assurer l’assistance par téléphone sur la 
même plateforme qui leur permet de gérer tous les autres canaux.

• Se concentrer sur les conversations, pas 

les workflows, grâce à la création 

automatique de tickets, l’accès à 

l’historique complet du client et 

l’enregistre ment des appels qui permet 

d’avoir des données précises et d’assurer 

la formation ultérieurement. 

• Rationaliser les files d’attente avec des 

SVI souples et le routage vers le groupe, et 

permettre aux clients de demander à être 

recontactés par téléphone ou par SMS au 

lieu de perdre du temps en file d’attente. 

• Suivre et améliorer l’efficacité de votre 

assistance téléphonique avec des rapports 

et des analyses multicanal puissants prêts 

à l’emploi, et des outils de surveillance des 

agents.

• Améliorer l’expérience client en fournissant 

une assistance personnelle fluide sur tous 

les canaux, en passant d’un chat ou d’un 

e-mail au téléphone si nécessaire. 

• Évoluer en fonction des besoins. Comme 

Talk est un système VoIP incorporé à 

Zendesk Support, sa configuration ne prend 

que quelques minutes et pour se lancer, un 

agent a seulement besoin d’un ordinateur, 

d’une connexion Internet et d’un casque.

Responsable de l’expérience client chez Taylor 

Stitch “Mina Aiken

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 répondent à nos clients très vite, avec une touche 
personnelle.

https://www.zendesk.fr/talk/
https://www.zendesk.com/blog/taylor-stitch-multichannel-support/
https://www.zendesk.com/blog/taylor-stitch-multichannel-support/
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Live Chat

Avec Zendesk Chat, vous pouvez :

Le live chat est un moyen rapide et efficace de fournir de l’aide et de 
forger des liens personnels avec les clients. Pour vous y aider, Zendesk 
Chat, notre produit de chat intégré, vous permet de répondre aux clients 
ou de les contacter de façon proactive, et d’incorporer le chat n’importe 
où sur votre site Web et au sein de votre application

• Contacter les clients en temps réel et leur 

souhaiter la bienvenue avant qu’ils ne 

demandent de l’aide. Les contacts 

proactifs à l’aide de déclencheurs 

automatisés encouragent les conversions 

et, pour les retailers, réduisent les 

abandons de paniers. 

 

• Analyser les mesures de façon 

approfondie grâce aux analyses en temps 

réel de Chat, qui se penchent sur la 

satisfaction client et les performances des 

agents. 

• Gérer toutes les conversations dans un 

seul tableau de bord que les clients 

utilisent leur ordinateur portable, leur 

téléphone ou votre application pour 

chatter avec vous.

• Venir en aide à plusieurs clients à la fois et 

surveiller la file d’attente grâce à la 

surveillance en temps réel. 

• Créer des expériences fluides en 

incorporant le chat à n’importe quelle page 

ou au sein de votre application grâce au 

Web Widget Zendesk. 

• Extraire du contenu de votre base de 

connaissances avant de transférer un chat 

à un agent.

“Responsable des opérations mondiales chez 

foodpanda

Jorge Vernetta

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.

https://www.zendesk.fr/chat/
https://www.zendesk.fr/chat/
https://www.zendesk.fr/customer/foodpanda/


La solution omnicanal de Zendesk 17

Self-service

Avec Zendesk Guide, vous pouvez :

Un self-service de qualité commence avec une base de connaissances bien 
entretenue, qui permet aux clients de trouver facilement le contenu à partir 
du contexte de l’endroit où ils se trouvent, qu’ils soient en train de parcourir 
votre site ou d’utiliser votre application mobile. Un self-service d’exception 
est le résultat d’une base de connaissances qui devient plus intelligente au fil 
du temps. Zendesk Guide, notre solution de self-service, permet à votre 
équipe de créer et d’affiner une base de connaissances qui ne cesse 
d’apprendre et de s’améliorer. En outre, Answer Bot peut fournir les 
premières réponses aux questions fréquentes simples.

“Responsable des solutions partenaires chez 

Expedia® Affiliate Network

Mike Cartwright

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.

• Créer un référentiel central des 

connaissances des agents auquel les 

agents nouveaux ou aguerris peuvent 

accéder et qu’ils peuvent utiliser 

directement à partir de l’interface d’agent. 

Une fois ceci mis en place, vous pouvez 

gérer et distribuer ces connaissances à 

partir d’un seul endroit, facile à maintenir. 

• Continuellement améliorer votre base de 

connaissances en utilisant l’application 

Capture des connaissances, qui permet 

aux agents de rechercher et de créer du 

contenu, et de marquer le contenu à 

améliorer. 

• Résoudre les tickets plus rapidement dans 

Zendesk Support grâce aux informations 

contextuelles de Guide, qui vous aident à 

vous assurer que les agents n’envoient pas 

d’articles que les clients ont déjà lus. 

• Mesurer l’efficacité de votre contenu pour 

savoir ce qui fonctionne, ce qui a besoin 

d’être amélioré et ce qui doit être créé.

• Suggérer automatiquement des articles 

pertinents aux clients pendant qu’ils 

attendent qu’un agent soit disponible. 

Answer Bot, qui utilise l’intelligence 

artificielle de Zendesk, est à votre service 

pour répondre aux questions fréquentes 

simples, libérant ainsi les agents qui 

peuvent alors de consacrer aux problèmes 

nécessitant une intervention humaine.

https://www.zendesk.fr/guide/
https://www.zendesk.fr/answer-bot/
https://www.zendesk.fr/customer/expedia/
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Réseaux sociaux

Vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Message de Zendesk Chat pour :

Les consommateurs passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et les 
applications de messagerie comme Facebook, Twitter, WeChat, etc. Quand vous 
pouvez communiquer avec vos clients là où se passent leurs interactions sociales, 
c’est une façon personnelle et intuitive d’interagir dans le contexte de leur vie. 

Vous pouvez activer les intégrations Facebook et Twitter dans Zendesk Support 
pour convertir les messages ou publications des réseaux sociaux en tickets, ou 
utiliser la fonctionnalité Message de Zendesk Chat pour gérer plusieurs profils de 
messagerie dans un seul tableau de bord et passer d’un point à un autre de 
l’historique des conversations d’un client. 

PDG, Spring Inc.

Alan Tisch “Les bots sur Messenger sont un bon exemple du 
développement du dialogue commercial, et Spring 
est ravi de travailler avec Zendesk pour donner aux 
utilisateurs une expérience d’achat qui intègre 
parfaitement un assistant d’achat automatisé avec 
le meilleur service client de conciergerie.

• Étendre votre portée en amenant le 

service client sur Facebook et Twitter, et 

en allant à la rencontre des clients sur 

leurs sites de réseaux sociaux de 

prédilection. 

• Faire preuve d’une plus grande 

disponibilité en permettant aux clients de 

vous contacter, même hors de vos heures 

d’assistance officielles.  

 

 

• Permettre aux agents d’être propriétaires 

de leurs conversations pour des workflows 

améliorés et des relations plus personnelles 

(quand vous liez plusieurs profils, vous 

pouvez regrouper toutes les conversations 

avec les clients à un endroit central où les 

agents peuvent les gérer). 

• Venir en aide à un chatbot en transférant 

les questions de votre chatbot dans 

Message quand les clients demandent à 

parler à un agent.

https://www.zendesk.fr/chat/message/
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Une assistance  
qui suit le client

Le plus grand atout d’une assistance omnicanal facile est que vous pouvez la 
fournir partout, sur n’importe quel appareil, où que se trouve le client. Avec les 
Zendesk Embeddables, vous pouvez incorporer les fonctionnalités Zendesk à 
n’importe quelle application, n’importe quel site Web ou n’importe quel appareil, 
en utilisant notre API, notre Web Widget or nos Mobile SDK. Ainsi, les clients 
bénéficient d’une expérience homogène et vous travaillez efficacement.

• Simplifiez la vie de vos clients en leur 

permettant de rester où ils sont, que ce 

soit dans votre application ou sur n’importe 

quel site Web ou appareil. 

• Présentez les informations dans la bonne 

langue en fonction des paramètres du 

navigateur du client. 

• Assurez la cohérence de votre marque 

grâce à un service client fluide sur tous les 

appareils et tous les systèmes 

d’exploitation. 

• Soyez plus efficace et réduisez le volume 

de tickets en incorporant votre base de 

connaissances à votre application ou à 

votre Web Widget.

“Vice-président chargé de la réussite des clients 

chez Acquia

Will O’Keeffe

L’API solide de Zendesk nous a permis de personnaliser 
les expériences de nos clients et de nos équipes. 
L’intégration aux systèmes puissants que nous utilisions 
déjà a été d’une grande simplicité.

https://www.zendesk.fr/embeddables/
https://www.zendesk.fr/customer/acquia/
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L’assistance omnicanal en toute simplicité avec Zendesk

Bien sûr, il n’existe pas de formule magique pour 

la réussite de l’assistance omnicanal. Pour 

réussir, vous devez créer une stratégie 

omnicanal adaptée aux besoins de vos clients.

05

Plus de canaux, plus de 
solutions : les questions 
à vous poser pour assurer 
la réussite de votre 
assistance omnicanal
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L’assistance omnicanal en toute simplicité avec Zendesk

 ☐ Où sur votre site les clients peuvent-ils  

 accéder à l’assistance actuellement ? 

 ☐ Où aimeriez-vous qu’ils puissent accéder  

 à l’assistance à l’avenir ? 

 ☐ Proposez-vous une option de self-service ? 

 ☐ Y a-t-il un moyen de contacter un être  

 humain pour obtenir de l’aide rapidement  

 et en temps réel ? 

 ☐ Avec votre solution actuelle, pouvez-vous  

 reconnaître un client et accéder à son  

 historique d’assistance s’il vous contacte  

 par le biais de deux canaux différents ?

 ☐ Quel pourcentage de vos demandes  

 d’assistance nécessite un dépannage ou  

 de nombreux allers-retours entre les  

 clients et les agents ? 

 ☐ Quel pourcentage de ces demandes est  

 urgent ? 

 ☐ Y a-t-il des questions dont les réponses  

 pourraient être automatisées ou gérées  

 par le biais du self-service ?

 ☐ Proposez-vous les canaux les plus simples  

 et les plus efficaces pour les clients ? 

 ☐ L’ouverture d’un canal plus coûteux  

 pourrait-elle potentiellement réduire le  

 volume des autres canaux ? 

 ☐ Un canal plus coûteux déboucherait-il sur  

 une satisfaction client plus élevée ? 

 ☐ Pourriez-vous amortir le coût d’un nouveau  

 canal en incorporant ou en accroissant les  

 options de self-service, ou en automatisant  

 les réponses aux questions simples ?

 ☐ Qui sont vos principaux clients (âge,  

 emplacement géographique) ? En quoi  

 cela affecte-t-il le choix des canaux que  

 vous proposez ? 

 ☐ Quels types de problèmes ou de questions  

 vos clients ont-ils le plus souvent ? 

 ☐ Y a-t-il des questions dont les réponses  

 pourraient être automatisées ou gérées  

 par le biais du self-service ? 

 ☐ Y a-t-il un moyen de recevoir l’aide  

 immédiate en temps réel d’un être  

 humain ? 

 ☐ Les clients peuvent-ils accéder aux canaux  

 d’assistance à partir de votre application  

 ou de votre site mobiles ?

Commodité :

Complexité : Coût :

Contexte :

Utilisez cette liste de questions pour vous 
assurer que vos clients restent au cœur de 
votre processus de prise de décisions.

La bonne combinaison de canaux pour vos clients et votre entreprise doit vous aider à optimiser vos 

opérations, pas les alourdir. Vous pourrez fournir un service meilleur, plus rapide et plus personnel en 

dirigeant les clients vers le canal approprié pour leur problème.



Les solutions omnicanal de Zendesk vous 
permettent d’aller à la rencontre de vos clients 
où qu’ils se trouvent et d’offrir une expérience 
client homogène. Les canaux sont connectés et 
ainsi les conversations sont fluides, les agents 
sont plus productifs et vous pouvez recueillir 
des données client précieuses à partager avec 
toute votre entreprise. 

Quand vous adoptez une approche omnicanal, 
les clients peuvent résoudre leurs problèmes 
avec un minimum d’efforts et vous pouvez 
rapidement lancer les canaux dont vous avez 
besoin maintenant, tout en étant prêt à fournir 
l’assistance via de nouveaux canaux au fil de 
votre évolution et de votre croissance. 

Pour en savoir plus au sujet de l’assistance omnicanal, réservez une 

démo sur http://www.zendesk.fr/demo

https://www.zendesk.fr/demo

