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En communiquant avec vos clients sur plusieurs 
canaux de service, vous pouvez forger de nouvelles 
relations et consolider les relations existantes.

Vous trouverez plus d’informations expliquant 

la valeur d’une assistance multicanal dans le 

livre électronique Zendesk Guide de

l’assistance multicanal.

Le nombre de moyens de communication avec les 

clients ne cesse de croître. Nous sommes toujours 

connectés, d’une façon ou d’une autre, à des canaux 

de communication nous permettant de parler avec 

nos clients et de les aider.

Les clients veulent pouvoir contacter les entreprises 

de plusieurs façons différentes. Ils veulent aussi 

bénéficier d’une expérience homogène sur tous 

les canaux. Il est donc non seulement important 

de fournir une assistance multicanal, mais aussi de 

réfléchir à la façon dont ces divers canaux sont utilisés 

ensemble pour créer une expérience unifiée et 

cohérente.

En tant que fournisseur de service client et forgeron 

de relations de qualité avec vos clients, c’est à vous 

d’adapter les nouvelles formes de communication et 

de vous assurer que vous proposez les canaux que 

vos clients préfèrent et attendent que vous preniez 

en charge.

Cela signifie que vous devez constamment maîtriser 

votre stratégie de canaux. La plupart des entreprises 

proposent plus d’un canal d’assistance, mais pour 

en fournir ne serait-ce que deux (par ex. téléphone 

et e-mail), il faut des ressources, une formation et 

des processus de gestion des canaux spécifiques 

à chacun, car chaque canal présente ses propres 

défis.

https://www.zendesk.fr/resources/a-guide-to-multi-channel-customer-support/
https://www.zendesk.fr/resources/a-guide-to-multi-channel-customer-support/
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À propos de ce guide

Dans ce guide destiné aux leaders, nous nous penchons sur les défis auxquels il faut faire face 

lors du déploiement d’un nouveau canal et pour la gestion de plusieurs canaux à la fois. Voici les 

sujets abordés dans ce guide :

4
Prise en charge de plusieurs canaux
de service client

6
Anticipation et gestion du volume  
d’un nouveau canal

7
Affectation du personnel pour  
le déploiement d’un nouveau canal

8
Formation des agents pour  
le nouveau canal

9
Impact des nouveaux canaux
sur la façon dont les agents  
gèrent leur travail

12
Gestion des transferts
par canal

13
Évaluation du succès
de votre nouveau canal
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Prise en charge de 
plusieurs canaux de 
service client
Le choix des canaux que vous prendrez en charge 

dépend de plusieurs facteurs : les canaux de 

prédilection de vos clients et ceux que vous pouvez 

exploiter efficacement dans le cadre de votre service 

client. Souvent, vous risquez d’être obligé de prendre 

en charge un nouveau canal à cause des tendances 

du moment et du segment démographique, mais aussi 

pour rester concurrentiel sur votre marché.

Par exemple, le live chat est vite devenu l’un des 

canaux de communication les plus appréciés et celui 

qui offre la satisfaction client la plus élevée d’après 

un benchmark Zendesk récent. Pour les clients, il est 

pratique et immédiat, et demande moins d’efforts que 

bon nombre des autres canaux d’assistance. Pour 

les organisations de service client, il est efficace et 

permet aux agents de venir en aide à plus de clients 

en moins de temps.

Le self-service est également plébiscité par les 

clients. D’après le rapport “Trends 2015: The Future 

of Customer Service” (Tendances 2015 : l’avenir du 

service client) de Kate Leggett de Forrester Research, 

76 % des participants à l’enquête ont choisi d’utiliser 

l’aide ou les questions fréquentes du site Web 

d’une entreprise plutôt que les autres canaux. Les 

consommateurs s’attendent à ce que les informations 

dont ils ont besoin soient disponibles en ligne, et 

faciles à trouver et à exploiter. C’est une tendance 

positive car cela réduit le nombre d’interactions 

d’assistance et le volume de tickets. Un autre canal fait 

également son entrée : les SMS. Semblables au chat, 

ils permettent aux clients et aux agents d’échanger 

rapidement de courts messages texte. 

Mais contrairement au chat, avec les SMS, il est 

possible d’effectuer d’autres tâches pendant la 

conversation. De nouveaux messages ne cessent 

d’apparaître quand nous naviguons sur nos 

appareils mobiles (par exemple au beau milieu d’une 

conversation par SMS). Les SMS permettent aux 

entreprises d’automatiser les échanges en utilisant 

des chatbots ou d’offrir des interactions humaines... 

voire les deux. Les SMS, comme le chat, sont aussi 

un excellent moyen d’exploiter votre base de 

connaissances en self-service en présentant son 

contenu dans des messages, sous la forme d’extraits 

ou de liens vers des articles de votre centre d’aide.

Il est important de proposer des options de self-

service par le biais de l’accès à une base de 

connaissances. Cela répond à l’une des préférences 

des clients et vous aide à évoluer et à réduire le 

volume de tickets. Le self-service et les canaux 

d’assistance qui génèrent des échanges de tickets 

et d’e-mails jouent un rôle crucial pour réduire 

les problèmes d’assistance, mais il est également 

important de proposer une assistance live, comme 

le chat, le téléphone ou les SMS. Les clients doivent 

disposer d’un moyen d’établir des connexions 

individuelles immédiates.

https://www.zendesk.fr/resources/customer-service-benchmark/?utm_source=zendesk.benchmark.com&utm_medium=domain&utm_campaign=redirect
https://www.forrester.com/report/Trends+2016+The+Future+Of+Customer+Service/-/E-RES61372
https://www.forrester.com/report/Trends+2016+The+Future+Of+Customer+Service/-/E-RES61372
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des clients ont choisi 
d’utiliser l’aide ou les 
questions fréquentes du 
site Web d’une entreprise 
plutôt que les autres canaux.

Tendances 2015 : l’avenir du service client, Forrester Research

76 %
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Anticipation et 
gestion du volume 
d’un nouveau canal
Quand vous déployez un nouveau canal de service 

client, vous offrez à vos clients un nouveau moyen 

de vous contacter. Mais combien s’en serviront 

vraiment ? Cela peut être difficile à prédire, mais vous 

pouvez tenter de l’estimer d’après l’utilisation que 

font les clients de vos canaux existants, mesurée 

par la fréquence des demandes que vous recevez 

actuellement. Le taux de votre nouveau canal peut 

être inférieur ou supérieur, selon des facteurs comme 

ceux qui suivent :

• Avez-vous annoncé et promu le nouveau 

canal activement et visiblement ? 

• Est-il plus facile d’accéder au nouveau 

canal qu’à vos canaux existants ? 

Par exemple, est-il incorporé à votre 

produit alors que vos canaux existants 

nécessitent que le client quitte le 

produit ? 

• Le nouveau canal permet-il de réduire 

les délais de réponse et de résolution ? 

Dans l’affirmative, cela peut encourager 

plus de clients à contacter votre équipe 

d’assistance. 

• Il est également possible que vous 

enregistriez une hausse ponctuelle des 

demandes via ce nouveau canal car les 

clients veulent simplement l’essayer. 

Un autre aspect du volume est la façon dont votre 

nouveau canal affectera l’utilisation des canaux 

existants. Si les clients commencent à choisir 

le nouveau canal au détriment d’un canal existant 

(par ex. le chat ou le téléphone plutôt que l’e-mail), 

cela peut atténuer la hausse des demandes globale. 

Même si cela peut représenter plus de travail pour 

votre équipe, c’est aussi une opportunité de gérer les 

problèmes qui auraient autrement provoqué l’abandon 

des clients.

Un excellent moyen de déterminer la hausse 

potentielle de la demande est de commencer par 

proposer le nouveau canal à un sous-ensemble de 

vos clients. Il peut s’agir de vos clients VIP, des clients 

qui font un essai ou des clients potentiels, ou encore 

des clients qui utilisent une partie particulièrement 

compliquée de votre produit ou service. Vous pouvez 

le faire en contactant les clients directement ou en ne 

révélant le canal qu’à un groupe donné. Une fois que 

vous vous êtes fait une idée de l’utilisation du nouveau 

canal par ce groupe par rapport à vos autres canaux, 

vous pouvez plus facilement décider de le proposer 

à un groupe de clients plus large ou non.
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Affectation du 
personnel pour le 
déploiement d’un 
nouveau canal
Comment affecter le personnel nécessaire à un 

nouveau canal ? Il va sans dire que vous devez partir 

du bon pied quand vous proposez un nouveau canal 

à vos clients. Il ne faut pas que ce nouveau canal ait 

un effet négatif sur la satisfaction client. Voici quelques 

suggestions pour affecter le personnel nécessaire 

à un nouveau canal.

Effectuez un déploiement
progressif. 
Commencez par une version bêta du canal 

et affectez-y des agents expérimentés, qui 

ont été spécialement formés. Ces agents 

seront capables de répondre aux questions 

rapidement et précisément, et sont moins 

susceptibles de se laisser déstabiliser par 

les changements de workflow.

Choisissez des agents qui ont 
utilisé ce canal dans leurs emplois 
précédents.
Il peut s’agir d’employés existants ou d’agents 

que vous recruterez pour ce nouveau canal.

Au début, limitez les périodes
de travail pour ce canal.
Si vous avez suffisamment de personnel, vous 

pouvez avoir intérêt à limiter les périodes de 

travail au début, en faisant tourner les agents, 

pour qu’ils puissent faire l’expérience de ce 

canal puis tirer les leçons de ce qu’ils ont 

appris.

Ces conseils s’appliquent au déploiement de 

n’importe quel canal, mais certains canaux ont des 

meilleures pratiques propres pour l’affectation du 

personnel. Dans le guide destiné aux leaders portant 

sur le déploiement du live chat et le service client 

proactif, nous abordons l’affectation du personnel 

pour le live chat de façon plus approfondie. Vous 

trouverez les meilleures pratiques pour le téléphone 

et les réseaux sociaux dans Impact des nouveaux 

canaux sur la façon dont les agents gèrent leur travail 

ci-dessous.

https://relate.zendesk.com/education/rolling-live-chat-providing-proactive-support/
https://relate.zendesk.com/education/rolling-live-chat-providing-proactive-support/
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Les meilleures pratiques pour la formation suivantes 

s’appliquent à tous les canaux.

Entraînez-vous à utiliser le nouveau 
canal. 
Les membres de votre équipe devraient 

s’entraîner à utiliser le nouveau canal entre 

eux avant son déploiement pour se faire une 

idée de son fonctionnement. Cela permet 

parfois de révéler des situations et des cas 

spéciaux auxquels vous n’auriez peut-être pas 

pensé sans tests. Une fois le canal déployé, 

vous pouvez vous servir de ce même 

processus pour former les nouveaux agents 

pour ce canal.

Utilisez des agents expérimentés 
comme formateurs. 
Utilisez des agents expérimentés pour former 

les autres agents à aider les clients via le 

nouveau canal.

Affectez un responsable pour le 
canal. 
Pour les organisations d’assistance 

distribuées, affectez un agent aguerri comme 

responsable du canal pour chaque site. 

Ce sera ensuite à lui de former le reste de 

l’équipe.

Documentez votre formation. 
À des fins d’évolutivité, documentez votre 

formation dans un diaporama ou un article 

de la base de connaissances par exemple, 

ou enregistrez une vidéo d’une session de 

formation.

Formation des 
agents pour le 
nouveau canal
De nombreux canaux génèrent des demandes 

d’assistance qui débouchent sur des tickets et 

l’interaction agent/client se fait dans cette interface 

et ainsi essentiellement par e-mail. Bon nombre 

des processus et des interactions avec les clients 

sont similaires quel que soit le canal, et la formation 

le sera donc elle aussi. Twitter fait exception, car 

comme il s’agit d’un canal public, nécessitant plus de 

directives pour les réponses des agents, ainsi qu’un 

traitement plus rapide.

Il vous faudra des instructions spécifiques pour les 

canaux qui permettent des interactions live (téléphone, 

chat par texte, chat vidéo et SMS), où le ticket est le 

résultat final de l’interaction et sert au suivi. C’est en 

effet le support qui dicte les meilleures pratiques pour 

les interactions avec les clients. Comme vous le verrez 

dans la section suivante, elles varient d’un canal à 

l’autre.



9

Impact des nouveaux 
canaux sur la façon 
dont les agents 
gèrent leur travail

Le workflow typique de vos agents peut être de 

commencer la journée par consulter les réponses 

de clients de la veille et d’y répondre, ensuite de 

prendre un nouveau ticket dans la file d’attente, de 

le traiter ou de le transférer si nécessaire, puis de 

passer au suivant. Cependant, les canaux live et de 

réseaux sociaux changent la façon dont les agents 

interagissent avec les clients. Plutôt que de traiter une 

par une les demandes d’assistance qui ont atterri en 

file d’attente à partir de divers canaux, les canaux live 

nécessitent que les agents réagissent immédiatement. 

Regardons quelques exemples de la façon dont 

certains canaux affectent le workflow d’un agent. 

 

Chat
Le canal de chat permet aux agents de travailler 

simultanément sur plusieurs demandes d’assistance 

et ils devraient donc pouvoir résoudre plus de 

problèmes plus rapidement. Mais combien de chats 

simultanés un agent peut-il gérer efficacement ? 

Nous conseillons une limite de trois : au-delà, les 

réponses risquent d’être retardées, ce qui a un impact 

négatif sur la satisfaction client.

Pour gérer plusieurs chats à la fois, un agent doit 

constamment changer de contexte pour réfléchir aux 

problèmes de chaque client. Cela s’avère plus facile 

pour certains agents que pour d’autres. Quand le 

volume de chats est faible, les agents ont du « temps 

libre » qu’ils peuvent utiliser pour répondre à des 

tickets traditionnels, mais cela peut être risqué si un 

agent commence à traiter beaucoup de nouveaux 

tickets, puis se retrouve inondé de demandes par 

chat. Il peut donc être judicieux de faire preuve de 

prudence quant au nombre de tickets ouverts d’un 

agent qui est chargé de répondre aux chats.

Meilleures pratiques pour les interactions par chat

Pour la liste complète de nos meilleures pratiques pour le 

live chat, consultez Essential customer service skills: how 

to interact with customers on live chat (Compétences de 

service client essentielles pour les interactions par live chat).

https://relate.zendesk.com/education/essential-customer-service-skills-live-chat-support/
https://relate.zendesk.com/education/essential-customer-service-skills-live-chat-support/
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Téléphone
Le téléphone a des points communs avec le chat, 

car il s’agit dans les deux cas d’une conversation 

en temps réel avec le client. Mais contrairement 

au chat, les agents ne peuvent prendre qu’un appel 

à la fois, ce qui élimine le problème des changements 

de contexte. Le défi du téléphone est d’essayer 

de tout noter au cours d’un appel. Cela s’avère 

généralement impossible. Pour ce faire, les agents 

peuvent prendre des notes dans le ticket ou faire des 

recherches supplémentaires une fois l’appel terminé, 

pendant la phase de « clôture ». Mais cela signifie 

que l’agent n’est pas disponible pour répondre à un 

autre appel. Il peut donc être judicieux de créer des 

directives quant au temps que les agents peuvent 

consacrer à cette phase de clôture. En effet, si tous 

vos agents chargés de l’assistance téléphonique sont 

en phase de clôture, personne n’est disponible pour 

répondre aux nouveaux appels. S’il y a un pic des 

appels, vous devrez peut-être imposer des limites 

plus strictes pour le temps de clôture, voire même 

demander aux agents affectés aux autres canaux de 

répondre au téléphone pour gérer le déluge d’appels. 

Cela veut donc dire que ces agents doivent eux aussi 

être formés à l’assistance téléphonique.

Meilleures pratiques pour les interactions par 

téléphone

Pour la liste complète de nos meilleures pratiques pour 

le téléphone, consultez Essential customer service skills: 

how to interact with customers on the phone (Compétences 

de service client essentielles pour les interactions par 

téléphone).

Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux peuvent être et sont souvent 

l’endroit que les clients choisissent pour se défouler 

publiquement. Pour cette raison, la gestion des canaux 

Twitter et Facebook nécessite des compétences 

particulières. Les agents doivent savoir repérer les 

détails techniques, détecter les indices émotionnels, 

faire preuve de diplomatie et de compétences de 

communication pour apaiser la situation et diriger 

le client vers d’autres canaux si nécessaire, et faire 

tout cela tout en adoptant un ton qui correspond à 

la personnalité et la marque de votre entreprise sur 

les réseaux sociaux. Vous trouverez une excellente 

discussion à ce sujet dans l’article de Relate « Let’s 

get real: the not so secret relationship of brands and 

customers online » (Ne nous mentons plus : la relation 

pas si secrète que ça des clients et des marques 

en ligne).

Les agents chargés des réseaux sociaux doivent 

être réactifs, ce qui peut signifier que les tickets 

des réseaux sociaux ont la priorité sur les autres 

ou que vous avez désigné des agents chargés de 

répondre à ces tickets rapidement, même s’ils doivent 

abandonner ce qu’ils sont en train de faire. Pour ces 

raisons, nous vous déconseillons de faire travailler les 

mêmes agents sur les réseaux sociaux et le téléphone 

ou le chat.

Meilleures pratiques pour les interactions sur les 

réseaux sociaux

Pour la liste complète de nos meilleures pratiques pour 

les réseaux sociaux, consultez Essential customer service 

skills: how to interact with customers on social media 

(Compétences de service client essentielles pour les 

interactions sur les réseaux sociaux).

https://relate.zendesk.com/education/support-customers-phone/
https://relate.zendesk.com/education/support-customers-phone/
https://relate.zendesk.com/education/essential-customer-service-skills-social-media-support/
https://relate.zendesk.com/education/essential-customer-service-skills-social-media-support/
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3
Nombre de chats 
simultanés que  
peut traiter un agent.
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Gestion des 
transferts par canal
Vous devrez peut-être gérer les transferts 

différemment en fonction du canal. Vos protocoles de 

transfert sont probablement fondés sur votre workflow 

et vos besoins spécifiques, mais voici un protocole 

de transfert généralisé qui nous aidera à expliquer 

le fonctionnement des transferts pour les différents 

canaux. 
 
Tri des tickets
Le tri des tickets est une forme de transfert car 

quelqu’un a évalué le problème et décidé de la façon 

de le router, au lieu de laisser un agent le choisir 

au hasard. Les demandes d’assistance reçues via 

Twitter (nous les appelons twickets) et les publications 

Facebook sont susceptibles d’être triées, car il vaut 

mieux que ce soit le marketing, et non l’assistance, 

qui s’en charge. Les demandes d’assistance par 

téléphone et par chat ne sont pas triées puisque 

l’agent qui décroche le téléphone ou reçoit la 

demande de chat y répond immédiatement.

Transfert et conversion des interactions
via les canaux live en tickets
Quand il devient nécessaire de transférer un 

problème à un agent ou une équipe qui se charge 

des problèmes techniques plus complexes ou quand 

vous voulez qu’un échange public devienne privé, les 

interactions via les canaux live (chat, SMS, téléphone) 

doivent d’abord être converties en tickets. D’en 

temps réel (synchrone), la conversation devient alors 

asynchrone et basée sur l’e-mail. Il est concevable 

de transférer des tickets par téléphone ou chat en 

live, mais le problème potentiel est que la personne 

qui reçoit le transfert doive se mettre au courant de 

la situation. Dans une situation asynchrone, elle a le 

temps de lire le ticket pour obtenir ces informations. 

Mais pour le téléphone, le client ou l’agent initial 

devrait expliquer la situation : le client n’aura pas envie 

de se répéter et l’agent risque de ne pas répéter 

le problème avec exactitude, ce qui peut frustrer le 

client. Pour le chat, l’agent recevant le transfert aurait 

besoin de prendre le temps de lire la transcription 

du chat (si elle est disponible). Un transfert live est 

approprié, surtout pour le canal téléphonique, quand 

le client demande à parler à un responsable, ce qui 

peut arriver et qui doit être fait immédiatement.

Transfert vers d’autres canaux 
(changement de canal)
Parfois, parce que c’est mieux pour le client, il faut 

transférer une interaction d’assistance d’un canal à 

un autre. Un bon exemple est celui d’un ticket qui 

est trop complexe ou nécessite trop d’allers-retours, 

pour quelque raison que ce soit : dans ce cas, il vaut 

souvent mieux appeler le client et parler du problème 

directement avec lui. Cela permet aux agents de 

limiter la confusion et d’accélérer les temps de 

résolution. Vous n’êtes pas obligé de configurer un 

canal pour les appels entrants, mais si vous le faites, 

vos appels sortants peuvent automatiquement être 

ajoutés au ticket, pour qu’il y ait un enregistrement de 

la conversation. Un autre exemple de simplification 

de la résolution des problèmes et de réduction des 

efforts du client est de contacter les clients de façon 

proactive en utilisant, par exemple, le live chat. En 

permettant une assistance proactive sur votre site 

Web, vous pouvez surveiller le comportement de vos 

clients et apporter votre aide à ceux qui essaient sans 

succès d’utiliser votre canal de self-service (votre 

centre d’aide) pour trouver la réponse à leur question. 

Vous pouvez les transférer au canal de live chat en 

affichant une fenêtre de chat leur proposant une aide 

immédiate.
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Évaluation du succès 
de votre nouveau 
canal
L’objectif de l’introduction d’un nouveau canal est 

de répondre à un besoin des clients et d’accroître 

l’efficacité de votre organisation d’assistance. Une fois 

le nouveau canal mis en place, vous devez évaluer si 

vous avez accompli ces deux objectifs. Voici quelques 

façons de mesurer le succès de votre nouveau canal.

Mesurez la satisfaction client de votre 
nouveau canal par rapport aux canaux 
existants.
Cela vous aidera à vérifier que vous offrez une qualité 

homogène avec le nouveau canal. Il ne faut pas 

que sa satisfaction client soit inférieure à celle des 

autres canaux, mais il ne s’agit pas toujours d’une 

comparaison directe. Certains canaux enregistrent 

une satisfaction client élevée parce que les clients les 

préfèrent (le chat et le téléphone, par exemple, car ils 

sont immédiats et demandent moins d’efforts), tandis 

que d’autres ont tendance à voir une satisfaction 

inférieure (Twitter par exemple, car c’est souvent ce 

que les gens choisissent quand ils veulent exprimer 

leur frustration publiquement).

Mesurez le rendement des agents.
Vous pouvez mesurer l’efficacité opérationnelle en 

regardant le temps de traitement moyen et le nombre 

de nouveaux tickets que les agents peuvent gérer par 

rapport à vos autres canaux pendant la même période.

Évaluez l’engagement des clients.
Les enquêtes de satisfaction client se penchent sur 

ce point, mais plus de clients vous contactent-ils via 

le nouveau canal que les anciens ? Le nouveau canal 

a-t-il un impact positif sur les taux de conversion ou de 

rétention ?




