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En un mot, la réponse est « oui ». C’est ce qu’explore ce 

guide. Les clients veulent pouvoir contacter les entreprises 

de plusieurs façons différentes, mais s’attendent malgré 

tout à ce que chaque interaction soit homogène. Donc, en 

plus de divers canaux, les clients veulent une expérience 

fluide, reliant les canaux entre eux, dans laquelle les agents 

savent quels canaux les clients ont déjà essayés.

Et c’est exactement ce qu’offre l’assistance omnicanal. 

Les clients peuvent entrer en contact avec votre entreprise 

comme ils le souhaitent et vous pouvez gérer plusieurs 

canaux facilement. Une stratégie et solution d’assistance 

omnicanal vous permet d’aller au-delà des attentes de vos 

clients en personnalisant chaque interaction. Pouvoir dire 

« Bonjour, je vois que vous nous avez envoyé un e-mail ce 

matin » a un effet considérable sur la perception du client. 

Si tout cela vous intrigue, poursuivez la lecture 
de ce guide pour découvrir :

• Ce qu’implique l’assistance omnicanal

• Comment une stratégie omnicanal peut bénéficier à votre 

entreprise

• Quels sont les facteurs qui influencent les préférences des clients 

en matière de canaux

• Comment développer une stratégie omnicanal prenant en compte 

chaque canal et tous les canaux à la fois

Votre porte est toujours ouverte, quelles que soient vos 

heures d’assistance ou votre activité. Aujourd’hui, les 

clients posent des questions à toute heure du jour ou de la 

nuit et attendent (mais pas longtemps) que vous leur 

répondiez. La façon dont ils le font varie : parfois, le client 

fait la queue en magasin et passe le temps en naviguant 

sur son portable. Parfois, il est au travail, devant son 

ordinateur, en train de traiter trois autres tâches en même 

temps. Parfois, le problème du client est urgent et il a 

besoin de vous contacter immédiatement.

Si vous n’avez pas limité les canaux disponibles, le client 

peut déterminer la meilleure façon de contacter votre 

entreprise en fonction de ses besoins et de ses 

préférences. Cela représente un défi considérable pour 

bon nombre d’entreprises. Comment anticiper les canaux 

dont voudra ou aura besoin un client, et comment 

déterminer si ces canaux seront efficaces pour votre 

organisation ? Vous vous demandez peut-être si vous avez 

vraiment besoin de proposer plusieurs canaux d’assistance.
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Trop de canaux  
à gérer

Le challenge :

Pour les jeunes entreprises ou les entreprises de petite taille, la 

sélection et la gestion des canaux d’assistance peuvent être un 

véritable casse-tête, et elles peuvent se sentir dépassées face au 

nombre de canaux disponibles, accessibles sur tous les appareils. Le 

choix le plus évident peut être de sélectionner un canal, voire deux, 

pour toutes les communications avec les clients. 

Les entreprises plus grandes ou plus mûres doivent faire face à un défi 

différent : une fois l’infrastructure d’assistance créée, si vous voulez 

ajouter le dernier canal à la mode, il faut souvent modifier cette 

infrastructure. Cela implique généralement d’acheter un nouvel outil qui 

n’est pas connecté aux systèmes et aux outils déjà en place.

C’est souvent en période de croissance, ou quand vous revisitez 

l’expérience client, que des questions surviennent au sujet des canaux... 

au moment où vous devez traiter plus de demandes que jamais. Vous 

devez probablement répondre à des questions difficiles, notamment : 

• Combien de canaux prendre en charge ? 

• Quels canaux les clients veulent-ils vraiment ?

• Quand ajouter ces canaux ? Dans quel ordre ?

• Comment affecter le personnel à ces canaux et prévoir les 

variations de volume ?

• Comment affecter les agents ? Vaut-il mieux que chaque agent 

se consacre à un seul canal ou qu’il en gère plusieurs à la fois ? 

• Comment assurer une assistance homogène sur l’ensemble des 

canaux ? 
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Réfléchissez à la portée de chaque canal

Chaque canal qu’utilisent les clients pour communiquer avec votre 

entreprise enregistrera un volume de demandes différent, il est donc 

essentiel de réfléchir aux avantages et inconvénients de chacun des 

types de communication suivants :

Autrefois, l’assistance était toujours personnelle, d’un agent vers un 

client, et l’évolution vers une assistance « plusieurs vers plusieurs » n’a 

été ni simple ni linéaire. Aujourd’hui, ces trois types de communication 

sont pertinents et cohabitent pour aider les clients. 

Au lieu de laisser la prolifération de ces canaux submerger ou 

fractionner vos opérations d’assistance, vous pouvez les exploiter pour 

améliorer l’efficacité de toute votre organisation. Par exemple, certains 

des canaux qui se trouvent dans la catégorie « un vers plusieurs » ou 

« plusieurs vers plusieurs » peuvent aider à réduire le volume de 

demandes d’assistance et libérer les agents qui ont alors plus de temps 

à consacrer aux interactions personnelles plus compliquées.

Un agent d’assistance vient en 

aide à un client à la fois.

• Aide en magasin 

physique

• Téléphone

• Chat vidéo

Un agent d’assistance vient en 

aide à plusieurs clients à la fois. 

• E-mail

• Formulaire Web

• Live chat

• SMS

• Applications de 

messagerie

• Réseaux sociaux

• Centre d’aide en 

self-service

• Assistant de réponses (bot)

Opportunités pour les agents 

et les clients de participer à 

une conversation plus large 

et de s’entraider.

• Forums en ligne

• Sites d’avis

• Réseaux sociaux

• Communautés de 

clients

N’oubliez pas votre 
stratégie mobile

Quand vous élaborez votre stratégie de canaux, vous devez vous 

demander si elle est aussi adaptée aux appareils mobiles. En effet, 

tout le monde sait qu’ils ont le vent en poupe. Pour cette raison, 

certains canaux, comme les SMS ou Facebook Messenger, peuvent 

être plus appropriés aux clients préférant disposer d’une option 

mobile.

Si votre entreprise propose une application, demandez-vous si vous 

pouvez fournir la même expérience et les mêmes canaux 

d’assistance par le biais de cette application que sur le Web. 

L’incorporation de l’assistance au sein de l’application débouche sur 

une meilleure expérience client, car le client n’a pas à quitter 

l’application pour aller chercher de l’aide dans un navigateur mobile.

Un vers un Un vers plusieurs
Plusieurs vers 
plusieurs
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Avec plus de canaux, vous avez plus d’opportunités de communiquer 

avec vos clients... là où ils le souhaitent. Une stratégie omnicanal, au lieu 

d’une approche multicanal fragmentée utilisant plusieurs outils différents, 

intègre tous les canaux et permet aux clients de choisir, tout en s’assurant 

que toutes les conversations sont connectées par le biais d’une 

plateforme centrale et d’un historique partagé. 

Parmi les avantages d’une assistance omnicanal, on peut citer des 

opportunités de réduire le nombre de contacts nécessitant une inter-

vention humaine et donc une efficacité améliorée, des opportunités 

d’accroître les ventes et donc une satisfaction client plus élevée, et des 

opportunités de promouvoir une croissance durable grâce à la fidélisation 

des clients.

Réduction du nombre de 
demandes d’assistance 
grâce au self-service
L’un des principaux avantages d’une assistance omnicanal réside dans la 

réduction des interactions individuelles excessives grâce aux options de 

self-service, ainsi que la réduction du nombre de demandes d’assistance 

acheminées par des canaux coûteux. Les clients qui souhaitent s’auto-

assister s’attendent à trouver des options de self-service pertinentes et 

à jour, par exemple un centre d’aide, sur votre site.

En 2016, un rapport Forrester a indiqué que le self-service était en pleine 

expansion, que ce soit en ligne ou sur les appareils mobiles. L’utilisation 

des centres d’aide et questions fréquentes sur les sites Web des 

entreprises est passée de 67 % en 2012 à 81 % en 2015 chez les adultes 

américains. 

Les avantages d’une 
stratégie omnicanal

https://www.zendesk.fr/resources/fill-self-service-gap/
https://go.forrester.com/blogs/16-03-03-your_customers_dont_want_to_call_you_for_support/
https://go.forrester.com/blogs/16-03-03-your_customers_dont_want_to_call_you_for_support/
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Accroissement des 
opportunités de 
ventes
Les interactions d’assistance offrent des données client 

précieuses à une organisation et ainsi, plus vous avez 

d’interactions d’assistance, plus vous pouvez recueillir de 

données à utiliser pour faire évoluer votre entreprise.  

Mais pour cela, il est essentiel de pouvoir capturer les 

interactions sur tous les canaux au sein d’une solution unifiée 

et de partager les données et les commentaires des clients 

avec les autres équipes, comme les services chargés des 

ventes, du marketing ou des produits. En outre, les canaux de 

communication proactive, comme le live chat, permettent 

d’aider les autres équipes à adopter un état d’esprit axé sur la 

croissance et de mieux identifier ou cibler les opportunités de 

rétention, de ventes croisées ou de ventes additionnelles.

N’oubliez pas non plus qu’un aspect unique des canaux de 

réseaux sociaux est que les opportunités de forger de bonnes 

relations avec les clients ont lieu en public et vous donnent 

ainsi la chance d’influencer de vastes réseaux de clients.

Amélioration de la 
satisfaction client

Certains canaux obtiennent naturellement des notes de satisfaction 

plus élevées. Le téléphone et l’e-mail sont des canaux réactifs, que 

les clients utilisent généralement quand ils ont déjà un problème. 

Bien sûr, une excellente note de satisfaction est le résultat d’une 

excellente interaction, mais la facilité avec laquelle un client peut 

accéder à l’aide a aussi son rôle à jouer. C’est pour cette raison que 

le live chat obtient systématiquement les meilleures notes de 

satisfaction.

Le live chat peut être réactif si le client a déjà un problème, mais 

c’est aussi un moyen simple de répondre aux questions qu’un client 

peut se poser avant d’acheter. Il peut aussi permettre de contacter 

les clients de façon proactive, ce qui réduit les abandons de paniers, 

et de contacter un client avant qu’il n’ait besoin de chercher de 

l’aide. Un widget de chat permettant d’incorporer le contenu de self-

service va encore plus loin, car il aide les clients à trouver la 

réponse à leur question sans avoir à contacter un agent. 

Étude de cas

Evernote, un client de Zendesk, a développé un centre d’aide en utilisant 
Zendesk Guide. Ce centre aide l’entreprise à servir son énorme clientèle 
freemium et joue un rôle clé dans la réduction du volume de tickets. 
Avec Zendesk Guide, Evernote a vu ce volume baisser de 17 %.

https://www.zendesk.fr/resources/customer-service-through-social-media
https://www.zendesk.fr/resources/customer-service-through-social-media
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/docs/MultichannelSupportMadeToOrderWithZendesk2017.pdf
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/docs/MultichannelSupportMadeToOrderWithZendesk2017.pdf
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Une croissance à long  
terme grâce à la 
fidélisation des clients

Plus il y a de concurrents, plus les 
clients ont le choix et plus il devient 
difficile de les fidéliser. C’est la réalité 
d’aujourd’hui.

La fidélité est le fruit d’une stratégie à long terme et non 

d’une vision à court terme, basée par exemple sur des 

promotions. Les clients fidèles pensent que même quand 

un problème survient, ils peuvent compter sur votre 

entreprise pour y remédier. Si les interactions sont faciles et 

les clients peuvent obtenir de l’aide quand ils en ont besoin, 

ils deviennent des adeptes de votre marque : les adeptes 

de votre marque dépensent plus et achètent plus souvent 

vos produits, assurant ainsi la promotion de votre entreprise 

auprès des autres consommateurs. Les clients fidèles vous 

apportent un type de marketing et de publicité inestimable.

Les attentes des clients ne cessent de croître et par 

conséquent le fossé entre les entreprises qui les écoutent 

et offrent des expériences d’excellence et les autres ne 

cesse de se creuser.

https://www.zendesk.com/blog/new-face-customer-service
https://www.zendesk.com/blog/new-face-customer-service
http://www.icmi.com/Resources/Customer-Experience/2017/03/15-Reasons-Why-Brand-Advocates-Are-the-Backbone-of-Your-Business
http://www.icmi.com/Resources/Customer-Experience/2017/03/15-Reasons-Why-Brand-Advocates-Are-the-Backbone-of-Your-Business
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Les raisons pour lesquelles les clients choisissent un canal donné 

peuvent varier. Ils peuvent simplement choisir le canal le plus simple ou 

en privilégier un autre en fonction de l’urgence ou de la complexité de 

leur problème. Certains clients décrochent toujours le téléphone, car ils 

aiment parler à un être humain, alors que d’autres ont l’habitude 

d’envoyer leurs questions par e-mail. Tout dépend des options dont ils 

disposent. Et bien sûr, il y a les partis pris : les attentes en matière de 

temps de réponse ou une expérience précédente avec un canal 

spécifique peuvent influencer le choix du canal. 

Donc, le choix de vos canaux d’assistance doit s’appuyer sur les 

données. Nous pouvons partager les résultats des différentes études, 

mais vous seul connaissez vos clients. Plus vous exploitez les analyses 

de votre solution logicielle pour comprendre comment et quand vos 

clients vous contactent, plus il sera facile de choisir vos canaux.

Malgré tout, une enquête réalisée par Loudhouse a révélé que le 

téléphone reste le canal principal pour les interactions des clients avec 

les organisations de service client. En effet, les clients demeurent 

convaincus que l’assistance vocale est la façon la plus rapide de 

résoudre leurs problèmes. Par exemple, deux tiers (66 %) des 

participants attendent une résolution immédiate par téléphone et 81 % 

attendent une résolution dans un délai de deux heures via les réseaux 

sociaux. 

Ces résultats suggèrent que les attentes en matière de SLA sont la 

raison principale du choix de canal de communication des clients.

https://www.zendesk.fr/resources/multi-channel-support-with-zendesk/
http://cdn.zendesk.com/resources/whitepapers/Omnichannel-Customer-Service-Gap.pdf
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Quand le téléphone 
sonne et que vous ne 
décrochez pas

Loudhouse a aussi révélé que la prédominance du téléphone 

diminue parallèlement à la montée des autres canaux. Mais 

l’assistance vocale reste une option de repli fiable. Les études 

montrent que lorsqu’un premier appel reste sans réponse, 54 % des 

clients essaient d’utiliser le téléphone une deuxième fois. Quand un 

e-mail reste sans réponse, 71 % décrochent alors le téléphone. 

Quand ils ne reçoivent pas de réponse par le biais des réseaux 

sociaux, 55 % des clients se rabattent alors sur le téléphone.

Ces résultats suggèrent que les clients ne 
veulent pas abandonner l’assistance vocale, 
mais qu’ils ne veulent pas avoir à compter 
dessus non plus.

La qualité de 
l’expérience compte

Pour en revenir au concept que le canal de prédilection d’un client 

dépend de la qualité de son expérience, des études montrent 

également que 91 % des consommateurs seraient prêts à se servir 

d’une base de connaissances ou d’un centre d’aide s’ils étaient 

adaptés à leurs besoins.

Les clients veulent pouvoir effectuer des recherches sur votre site 

comme ils le font sur Internet et trouver facilement les réponses aux 

questions courantes. Cependant, une page de questions fréquentes 

statique appartient au passé. Les bases de connaissances 

d’aujourd’hui sont affinées et optimisées pour suggérer les articles 

pertinents au fil des recherches du client. De plus, votre solution 

omnicanal peut aussi être capable de suivre les articles consultés 

par un client afin que les agents ne le dirigent pas vers du contenu 

qu’il a déjà lu.

https://www.zendesk.fr/resources/searching-for-self-service
https://www.zendesk.fr/resources/searching-for-self-service
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Les clients veulent une assistance omnicanal, mais peuvent s’avérer des 

critiques acerbes de l’assistance qu’ils reçoivent par le biais de n’importe 

quel canal. Pour que l’assistance omnicanal soit efficace, les agents ont 

besoin d’une solution qui leur permet de traiter le volume et les SLA sur 

tous ces canaux.

En outre, votre stratégie omnicanal ne doit pas exiger que vous proposiez 

tous les canaux à la fois, surtout si vous ne disposez pas des ressources 

nécessaires. Ce qui est essentiel, c’est une stratégie qui vous permet 

d’évoluer. Préparez votre croissance future dès le départ en choisissant 

une solution qui vous permet d’activer et désactiver les nouveaux canaux 

en fonction des besoins, sans avoir à recréer ou ré-outiller votre 

infrastructure d’assistance.
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Ouvrez les communications 
entre les canaux
Sans solution unifiée, vous risquez de fragmenter une expérience client 

unique en plusieurs interactions distinctes. Il s’agit souvent d’un 

problème technologique : un système de chat incapable de 

communiquer avec un système de tickets, et la confusion du service 

d’assistance crée une frustration chez le client. Pour cette raison, il est 

important que les données portant sur les interactions du client le 

suivent et passent aussi facilement d’un canal à un autre que le client 

lui-même. 

Une solution omnicanal permet aux clients de communiquer par le biais 

du canal le plus adapté et de passer d’un canal à un autre en toute 

simplicité, sans compromettre le flux naturel de la conversation. Vous 

pouvez rendre ce processus encore plus fluide et homogène en 

choisissant une solution vous permettant d’incorporer ou d’intégrer les 

interactions sur tous les canaux dans une vue unique, donnant un 

aperçu complet de l’historique du client.

Une solution omnicanal devrait permettre aux clients ET aux agents de 

passer d’un canal à un autre sans perdre de vue l’historique des 

contacts entre le client et votre entreprise, les notes de satisfaction 

précédentes et les recherches effectuées par le client, que ce soit sur 

votre site ou dans votre centre d’aide, avant qu’il n’envoie un ticket.

Trouvez la frontière ténue entre 
le suivi et la communication

Nous avons vu comment et pourquoi centraliser et intégrer plusieurs 

canaux d’assistance, mais il est aussi important de comprendre que 

chaque canal est différent et nécessite un traitement et une stratégie 

propres.

Réfléchissez au niveau de proactivité que vous voulez offrir et décidez si 

vous pouvez vous permettre de ne fournir qu’une assistance réactive. 

Demandez-vous à quelle fréquence vous surveillerez les réseaux sociaux 

et quelles sont vos attentes en termes de réponse à un e-mail par rapport 

à une publication Facebook. Allez-vous configurer des alertes ou des 

règles de gestion pour aider les agents à respecter les objectifs de temps 

de réponse ? Vos équipes de marketing, de réseaux sociaux et 

d’assistance sont-elles capables de collaborer pour offrir une meilleure 

expérience en créant des messages cohérents dans toutes les

communications de la marque, des réponses automatiques par e-mail au 

SVI en passant par les réponses personnalisées ? Les règles de conduite 

et de communication de votre entreprise sont directement liées à l’identité 

de votre marque. 

Ne perdez pas la dimension 
humaine... trouvez l’équilibre entre 
assistance live et options de 
self-service

Bien que le self-service et l’assistance par e-mail suffisent souvent pour 

résoudre les problèmes des clients, un canal live (chat, téléphone, voire 

Twitter) est crucial. Il peut sembler bizarre, voire contre-intuitif, de 

développer l’assistance live au moment où vous proposez des options de 

self-service, mais plus les clients sont autonomes, plus l’assistance live 

gagne en importance. 

Les clients ont besoin de pouvoir contacter un être humain s’ils ne 

parviennent pas à résoudre leur problème par le biais du self-service et 

s’ils n’ont pas le temps d’attendre une réponse par e-mail. Ne sous-

estimez pas la touche personnelle : souvenez-vous que Loudhouse a 

souligné que les consommateurs se rabattent sur le téléphone en cas 

d’échec de leur première tentative pour obtenir de l’aide.

Même si l’assistance live est chronophage et coûteuse, c’est l’une des 

méthodes les plus efficaces pour résoudre les problèmes des clients et 

ainsi assurer leur satisfaction. Il est donc judicieux de proposer un 

mélange de canaux, afin de conserver une assistance live sans avoir 

besoin d’autant d’agents. Cette stratégie est économiquement plus 

rentable et laisse plus de temps aux agents aguerris, qui peuvent alors le 

consacrer aux clients qui ont le plus besoin d’aide.
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La bonne solution omnicanal vous permet d’être omni-

présent, quand et où un client le souhaite, et regroupe tout 

ce que vous savez au sujet d’un client à un seul et même 

endroit.

Même si une stratégie d’assistance omnicanal peut vous 

permettre de transférer les demandes entre les différents 

canaux, ce n’est pas son rôle principal. En fait, une solution 

omnicanal élargit la portée de votre assistance et vous 

permet ainsi d’améliorer l’expérience client de façon 

systématique et durable. Elle garantit que vous ne vous 

retrouverez pas dans la situation classique où la main 

droite ne sait pas ce que fait la main gauche. En outre, une 

fois que vous êtes capable d’échanger avec vos clients où 

ils sont ou veulent être, vous pouvez commencer à 

anticiper leur comportement et à communiquer avec eux 

de façon proactive.

Avec la bonne solution omnicanal, les interactions 

deviennent plus simples pour l’agent, car toutes les 

données client sont centralisées au même endroit. 

Avec un contexte plus large et l’historique du client 

sous la main, les agents peuvent déterminer la 

meilleure façon de répondre, ce qui débouche sur des 

délais de résolution raccourcis. Du point de vue du 

client, ses demandes, quel que soit le canal utilisé, 

débouchent sur une expérience fluide, homogène et 

plus personnelle.

Au cours du processus de sélection de la solution 

d’assistance adaptée à votre entreprise, réfléchissez à 

votre stratégie pour la mise en œuvre, la maintenance 

et l’intégration de nouveaux canaux. Ouvrir les portes 

ne sert à rien s’il n’y a personne derrière pour 

accueillir le client. De plus, en encourageant le 

dialogue, vous forgez des relations plus durables et de 

meilleure qualité.

En savoir plus au sujet d’une solution 
omnicanal Zendesk zendesk.fr/
omnichannel.

Un plus grand nombre 
de canaux est synonyme
de meilleures informations

Le résultat :

https://www.zendesk.fr/omnichannel/
https://www.zendesk.fr/omnichannel/

