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Le live chat est un moyen plus rapide et plus personnel de communiquer avec vos 

clients. Avec le score de satisfaction le plus élevé de tous les canaux, le live chat est 

une composante essentielle d’une expérience de service client complète.

Le guide d’implémentation de Zendesk Chat est conçu pour aider les 

administrateurs et les responsables de l’assistance à déployer le live chat sur 

leur site Web. Il regroupe toutes nos connaissances et nos expériences du live 

chat afin d’offrir une ressource complète, des conseils de pointe et des astuces de 

meilleures pratiques pour chaque aspect du chat. 

Une planification efficace du déploiement du chat peut aider à diriger plus 

d’interactions vers le chat, à réduire les coûts d’exploitation, à améliorer la 

satisfaction client, à booster la productivité des agents et à accroître les taux de 

conversion.

INTRODUCTION

https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction/
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ALIGNEZ LES OBJECTIFS DE CHAT AVEC 
LES OBJECTIFS DE L’ENTREPRISE

DÉFINISSEZ LES OBJECTIFS COMMERCIAUX

En tant que responsable de l’assistance, vous avez probablement votre propre jeu de 

mesures de réussite, mais elles doivent être étroitement liées aux objectifs globaux de 

l’entreprise. Donc, la première étape de déploiement du chat est la détermination de 

ses objectifs commerciaux.

Les différentes parties prenantes auront des idées différentes pour le chat : le service 

client par exemple risque de vouloir améliorer l’expérience client tandis que les ventes 

favoriseront une augmentation du taux de conversion. Réfléchissez à qui sont ces 

parties prenantes pendant le développement de vos objectifs de chat afin que les 

avantages ne se limitent pas à votre équipe, mais touchent l’ensemble de l’entreprise 

et de vos clients. Voici cinq façons dont le chat peut avoir un impact sur vos activités :

AMÉLIORATION DE LA SATISFACTION CLIENT

Le chat répond à la préférence croissante que montrent 

les clients pour la messagerie et leur permet d’obtenir 

des réponses immédiates facilement. Il apporte l’attention 

personnelle, la commodité et la rapidité que recherchent les 

clients. Le chat offre généralement les taux de résolution 

les plus rapides se plaçant devant tous les autres canaux, 

en particulier l’e-mail. Les clients détestent attendre pour 

obtenir de l’aide et le chat est donc devenu le canal de 

prédilection pour les organisations qui cherchent à améliorer 

la satisfaction client. 

ÉTAPE 1

La première étape de 

déploiement du chat 

est la détermination 

de ses objectifs 

commerciaux.

https://blog.zopim.com/2015/01/16/the-smart-move-3-reasons-to-use-live-chat/
https://blog.zopim.com/2015/01/16/the-smart-move-3-reasons-to-use-live-chat/
https://www.zendesk.com/company/press/zendesk-benchmark-live-chat-drives-highest-customer-satisfaction-service-channels-germany/
https://relate.zendesk.com/articles/your-customers-want-live-chat/
https://relate.zendesk.com/articles/your-customers-want-live-chat/
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AUGMENTATION DES VENTES ET DES REVENUS

Les clients sont 3 fois plus susceptibles de réaliser un achat 

quand vous les contactez par chat. S’ils obtiennent des réponses 

aux questions qu’ils peuvent avoir au sujet des produits ou du 

processus d’achat, les clients peuvent gagner l’assurance dont ils 

ont besoin pour passer commande. 

Étape 1 |  Alignez les objectifs de chat avec les objectifs de l’entreprise

D’après le rapport 

benchmark de Zendesk, 

le live chat est le canal 

enregistrant les taux 

de satisfaction les plus 

élevés.

LIVE CHAT

CENTRE D’APPELS

E-MAIL

FORMULAIRE WEB

https://www.zendesk.com/resources/live-chat-benefits/
https://www.zendesk.com/resources/live-chat-benefits/
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/
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Kixeye, un développeur californien de jeux de stratégie et de 

combat en ligne avec plus de 5 millions d’utilisateurs actifs 

par mois, a connu une amélioration de

DE LA SATISFACTION CLIENT

et a vu son volume de tickets baisser

après le déploiement du chat.

30 %



« 
Zendesk nous permet d’être là au moment 

de vérité pour le client... le moment 
crucial où un client révèle quelque chose 

qui peut être déterminant pour sa décision 
d’achat.

Aubrie Rice, responsable du développement de la clientèle

One Way SMS, une entreprise de communications mobiles, a vu ses revenus 

totaux augmenter de 30 % suite au déploiement de Zendesk Chat. De plus, 

quand ils ont ajouté un autre agent, leurs revenus ont encore augmenté de 8 %.

Par exemple, Le Tote, une entreprise de location de vêtements et 

d’accessoires, utilise un déclencheur automatisé pour proposer de l’aide 

aux clients qui restent à la page de règlement pendant un certain temps. 

En communiquant avec les clients de façon proactive pendant le processus 

d’achat, Le Tote réduit l’abandon des achats et accroît les conversions.

https://www.zendesk.com/customer/le-tote/
https://blog.zopim.com/2013/10/21/spotlight-one-way-sms-increased-revenue-with-multiple-agents/?utm_campaign=social&utm_source=socialnetworks&utm_medium=blogpost?utm_campaign=social&utm_source=socialnetworks&utm_medium=blogpost
https://www.zendesk.com/customer/le-tote/
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RÉDUCTION DES COÛTS D’ASSISTANCE

Le chat est l’un des canaux d’assistance les plus efficaces, car les agents 

peuvent traiter plusieurs conversations à la fois, ce qui est impossible au 

téléphone. Cette efficacité et cette productivité des agents accrues sont 

synonymes de coûts réduits pour votre organisation.

Étape 1 |  Alignez les objectifs de chat avec les objectifs de l’entreprise

Par exemple, Zendesk Chat a aidé Miinto à réduire le volume d’appels 

de 40 %. De plus, l’équipe de live chat de ce réseau de mode est 

devenue plus efficace grâce aux raccourcis Zendesk Chat. Ils peuvent 

désormais répondre aux questions fréquentes en un seul clic. Zendesk 

Chat a aussi joué un rôle crucial pendant les soldes de mi-saison de 

Miinto, appelées « Shopping Spree ». L’équipe a élargi les heures de 

disponibilité du chat pendant les soldes et, d’après Eveline Poetsema, 

directrice d’exploitation de Miinto, « [ils] ont eu besoin de moins de 

personnel pour répondre aux questions des clients. » 

Zendesk Chat a permis aux agents de Miinto de devenir plus productifs 

et cela a permis à l’entreprise de réaliser des économies équivalant au 

salaire d’un troisième employé à plein temps.

https://www.zendesk.com/customer/miinto/
https://www.zendesk.com/customer/miinto/
https://blog.zopim.com/2014/03/13/7-zopim-shortcuts-that-will-save-time/
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RÉDUCTION DE L’ABANDON DES ACHATS

55 % des paniers d’achats sont abandonnés par les clients en ligne. 

En offrant de l’aide ou une assistance proactive à vos clients, le chat peut 

contribuer à la réduction de l’abandon des achats.

AMÉLIORATION DES TAUX DE RÉPONSE

Pour le service client, les secondes comptent et le chat permet des 

réponses rapides en temps réel. Des délais de réponse et de résolution 

plus rapides sont synonymes d’une productivité des agents accrue, de 

coûts réduits et d’une satisfaction client améliorée.

Étape 1 |  Alignez les objectifs de chat avec les objectifs de l’entreprise

Pour une petite entreprise, la croissance est une priorité 
absolue et c’est là que le chat joue un rôle crucial. Grâce 

à Zendesk Chat, Datanyze peut rapidement identifier et 
influencer les clients les plus enclins à acheter.

Jon Hearty, directeur de l’exploitation chez Datanyze 

« 

https://www.forrester.com/Channel+Management+Core+To+Your+Customer+Service+Strategy/quickscan/-/E-RES118001
http://www.softwareadvice.com/resources/live-chat-software-for-business/
http://www.softwareadvice.com/resources/live-chat-software-for-business/
https://blog.zopim.com/2014/05/27/spotlight-datanyze/


« 

« 

Après être passés au live chat, nous avons pu 
traiter et résoudre les demandes des clients 

10 fois plus vite.

Dmitry Odintsov,
directeur du développement commercial et des ventes

La possibilité de transférer les chats entre des spécialistes de 
l’aide en direct ou à l’équipe de l’expérience client, a également 

contribué aux délais de résolution raccourcis et à une 
satisfaction globale améliorée.

Justin Smith,  
responsable du programme d’aide en direct

https://blog.zopim.com/2014/03/17/spotlight-trueconf-processes-tickets-10-times-faster-zopim/
https://blog.zopim.com/2014/03/17/spotlight-trueconf-processes-tickets-10-times-faster-zopim/
https://www.zendesk.com/customer/edmunds/
https://www.zendesk.com/customer/edmunds/
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SÉLECTION DES MESURES DE RÉUSSITE

En fonction des objectifs commerciaux que vous retenez, vous pouvez choisir une 

série de mesures pour évaluer la réussite du chat. Idéalement, vous devriez choisir 

des mesures pertinentes pour vos objectifs commerciaux. Voici quatre mesures à 

considérer :

ÉVALUATION DU CHAT

La fonctionnalité d’évaluation du chat de Zendesk Chat permet aux clients 

d’attribuer une note (positive ou négative) à un chat et de déposer des 

commentaires. L’évaluation du chat peut servir à suivre la satisfaction 

globale de vos opérations d’assistance et à accéder aux détails des 

performances de chaque agent. Vous pouvez aussi utiliser les analyses 

pour mesurer l’effet de divers facteurs de chat (par ex. temps d’attente, 

taux de réponse ou durée du chat) sur la satisfaction globale.

TEMPS D’ATTENTE MOYEN

Le temps d’attente moyen est le temps qu’il faut pour qu’un agent 

commence à servir un client. Cette mesure est importante car elle indique 

combien de temps en moyenne les clients attendent avant d’être servis. 

Plus le temps de réponse est faible, plus il est probable que vos clients 

soient satisfaits de leur expérience. Cette mesure peut aussi vous aider 

à surveiller et réduire les coûts d’assistance, et à améliorer les taux de 

réponse.

Étape 1 |  Alignez les objectifs de chat avec les objectifs de l’entreprise

NOTER CE CHAT

https://blog.zopim.com/2015/01/27/zop-update-chat-rating-how-satisfied-are-your-customers/
https://blog.zopim.com/2014/10/09/zop-update-analytics/
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DURÉE MOYENNE DES CHATS

Si votre objectif est de réduire les coûts d’assistance globaux, surveillez 

de près la durée moyenne des chats de vos agents. Cela vous permet de 

voir combien de temps il faut à vos agents pour traiter un chat. N’oubliez 

pas que les agents traitent souvent plusieurs chats à la fois, la durée 

moyenne réelle des chats est donc généralement un peu inférieure au 

chiffre enregistré. Faites aussi attention de ne pas trop faire baisser ce 

chiffre, car cela pourrait avoir un impact négatif sur la satisfaction client.

AGENTS CONNECTÉS ET AGENTS ACTIFS

Ces deux mesures complémentaires – agents connectés et agents actifs 

– vous permettent de savoir combien d’agents étaient disponibles et 

pendant combien de temps ils ont servi des chats. Elles vous permettent 

de suivre les périodes de travail et planifier les emplois du temps à 

venir. Vous pouvez aussi vous en servir pour éviter que trop d’agents ne 

travaillent en même temps et pour maîtriser les coûts.

En alignant les objectifs de chat avec les objectifs globaux de l’entreprise, 

les parties prenantes verront vite la valeur du chat et son impact sur les 

résultats.

Étape 1 |  Alignez les objectifs de chat avec les objectifs de l’entreprise

En alignant les objectifs de 

chat avec les objectifs globaux 

de l’entreprise, les parties 

prenantes verront vite la 

valeur du chat et son impact 

sur les résultats.

https://blog.zopim.com/2014/10/09/zop-update-analytics/?utm_campaign=social&utm_source=socialnetworks&utm_medium=blogpost
https://blog.zopim.com/2015/04/23/agent-reports-track-your-teams-performance/
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Comment est votre infrastructure d’assistance actuelle ?

Vos clients en sont-ils satisfaits ?

Pourquoi voulez-vous ajouter le chat ?

De quel budget disposez-vous ?

Comment pensez-vous que le chat affectera vos résultats ?

Que faites-vous actuellement pour accroître les taux de conversion ?

Comment pensez-vous que le chat améliorera ce processus ?

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Quand vous développez vos objectifs commerciaux et sélectionnez des mesures pour 

évaluer la réussite de votre chat, prenez les points suivants en compte :

1.

2.

3.

4.

5.

Étape 1 |  Alignez les objectifs de chat avec les objectifs de l’entreprise
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GÉREZ L’EXPERIENCE CLIENT ET LE 
VOLUME DE CHATS

ÉTAPE 2

Une fois que vous disposez de vos mesures de réussite clés, il est temps de penser 

à l’expérience des clients. Optimisez l’expérience utilisateur en gérant où, quand et 

comment le chat est disponible sur votre site Web. Non seulement cela affectera votre 

satisfaction client, mais cela peut aussi avoir un impact sur le volume de chats. La page 

Web moyenne reçoit de 5 à 15 chats par tranche de 100 visiteurs.

Mais ce chiffre peut être influencé par un certain nombre de facteurs, notamment :

A. L’emplacement du widget de chat (emplacement du chat) 

B.  Le nombre de personnes qui y ont accès (accès au chat)

C.  La durée pendant lequel il est disponible (temps des chats)

D.  Si le chat est proactif ou réactif (interaction de chat)

EMPLACEMENT DU CHAT

En règle générale, l’emplacement de votre widget de chat doit 

correspondre à vos objectifs de chat :

Pour la plupart des détaillants, les conversions se produisent à la 

page de paiement. Si vous voulez accroître les taux de conversion et 

réduire l’abandon des achats, c’est donc ici que vous devriez placer 

votre widget.

A
•

La page Web moyenne 

reçoit de 5 à 15 chats 

par tranche de 

100 visiteurs.
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Si vous avez une application de jeu mobile et que la satisfaction 

client est importante, envisagez de placer le chat au sein de votre 

application en utilisant le SDK chat mobile.

De même, pour les entreprises SaaS, les clients prennent souvent 

leur décision d’achat en fonction de leur essai du produit et il est donc 

conseillé de fournir l’assistance aux clients qui essaient le produit. 

Cependant, il est déconseillé de déployer le chat à chaque point de contact 

potentiel dès le premier jour. Le volume est imprévisible et un manque 

d’agents de chat expérimentés pourrait frustrer les clients. Donc, pour 

gérer le volume initial de chats, il vaut mieux le déployer dans quelques 

pages clés (par ex., page de paiement, page d’assistance principale et 

questions fréquentes) avant de l’élargir.

Surveillez le nombre de chats que vous recevez par heure et par jour, 

déterminez le nombre d’agents dont vous avez besoin et enfin, adaptez 

votre workflow pour pouvoir traiter les chats. Une fois tout cela mis en 

place, vous pouvez déployer le chat dans d’autres pages.

Pour ajouter le chat à des pages spécifiques, il suffit d’inclure le code 

d’incorporation de Zendesk Chat à ces pages (au lieu de l’ajouter à 

l’ensemble du site). Parlez-en à votre équipe de développement.

Une fois que vous avez déterminé où placer le widget, envisagez de 

personnaliser son apparence pour qu’il reflète votre marque et le style 

visuel de votre site Web. Les clients ont appris à apprécier un bon design et 

attendent des expériences de qualité.

Étape 2 |  Gérez l’expérience client et le volume de chats

Pour gérer le volume 

initial de chats, il vaut 

mieux le déployer 

dans quelques pages 

clés avant de l’élargir.

•

•

https://blog.zopim.com/2015/07/08/introducing-the-zopim-chat-sdk-for-native-mobile-support/
https://blog.zopim.com/2015/04/21/real-time-monitoring-data-glance/
https://zopimsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/212679527
https://zopimsupport.zendesk.com/hc/en-us/articles/212679527
https://www.zopim.com/product/live-chat-customization
https://www.gartner.com/doc/3159017/best-practices-making-live-chat
https://www.gartner.com/doc/3159017/best-practices-making-live-chat
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TEMPS DES CHATS

Au début, vous devriez limiter le nombre d’heures pendant lequel le live 

chat est activé sur votre site Web. Une bonne règle de base est de choisir 

une journée de travail moyenne de 8 heures (de 9 h à 17 h). Cela permet 

de maintenir un niveau de chats gérable et vous n’aurez à affecter du 

personnel à Zendesk Chat que pendant cette période de 8 heures. Pour 

vous assurer qu’aucun de vos agents ne va en ligne en dehors de ces 

heures, vous pouvez configurer les heures ouvrées afin de limiter l’accès.

ACCÈS AU CHAT

Proposer l’assistance par chat à chaque client qui visite votre site Web peut 

sembler être une tâche titanesque. Pour que le chat reste gérable, nous vous 

conseillons de limiter l’assistance. Une façon de le faire est de limiter l’accès 

au chat à des clients spécifiques en fonction de critères de votre choix.

Par exemple, vous pouvez placer le widget de chat derrière une page de 

contrôle pour que seuls les clients VIP y aient accès. Cela minimisera le 

nombre de chats que vous recevrez, tout en encourageant les clients à 

passer au statut VIP. 

Si vous ne savez pas vraiment à quels clients vous devriez fournir 

l’assistance, faites un déploiement test auprès de différents groupes de 

clients (par ex. clients potentiels et clients payants).

Notez que si le contrôle de l’accès au chat peut être une bonne idée 

initialement, cela risque de limiter votre potentiel de ventes futures. Le 

chat est un excellent outil pour identifier les clients potentiels, clore les 

transactions et aider les clients qui rencontrent des problèmes. Si vous 

limitez le chat à un petit groupe d’individus, vous risquez de rater une 

opportunité de taille.

C

Étape 2 |  Gérez l’expérience client et le volume de chats

B

Le chat est un 

excellent outil pour 

identifier les clients 

potentiels, clore 

les transactions et 

aider les clients qui 

rencontrent des 

problèmes.

https://blog.zopim.com/2014/01/06/operating-hours/
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Quand vous êtes en train de décider des heures de disponibilité du chat, 

pensez à surveiller les périodes de pointe. Nos recherches indiquent que plus 

de 50 % des chats ont lieu aux « heures de pointe », soit entre 10 h et 15 h.

En outre, la majorité des chats ont lieu pendant la semaine, essentiellement 

le lundi et le mardi. En proposant le chat pendant les périodes de pointe, 

vous réduirez rapidement le temps d’attente de vos clients car le chat, 

contrairement au téléphone, permet à un agent de servir plusieurs clients à 

la fois. 

Si votre entreprise s’élargit à d’autres pays, vous devrez peut-être allonger 

les heures d’assistance. À ce moment-là, vous pouvez à nouveau utiliser 

les heures ouvrées pour créer plusieurs emplois du temps ou simplement 

laisser le live chat activé 24 h/24.

Étape 2 |  Gérez l’expérience client et le volume de chats

Foodpanda, une place de marché de livraison de nourriture en ligne présente dans 

40 pays et territoires, a mis sur place un service indépendant pour chacune de ces 

marques, ainsi que plusieurs emplois du temps. Par exemple, l’équipe nigérienne est 

automatiquement connectée au début de ces heures ouvrées et peut commencer à servir 

les clients qui arrivent de hellofood.com.ng.

Plus de 50 % des 

chats ont lieu aux 

« heures de pointe », 

soit entre 10 h et 

15 h.

https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/resources/zendesk-benchmark-Q1-2015.pdf
https://blog.zopim.com/2015/07/06/operating-hours-v2-now-with-multiple-schedules/


18COMMENT DÉPLOYER LE CHAT SUR VOTRE SITE WEB EN 6 ÉTAPES

INTERACTION DE CHAT (RÉACTIF OU PROACTIF)

En utilisant le chat, les agents peuvent interagir avec les clients de deux 

façons : réactive ou proactive. On parle de chat réactif quand un client 

clique sur le widget de chat pour initier un chat et qu’un agent répond. 

Avec le chat proactif, vos agents peuvent inviter les clients à chatter en 

fonction de critères prédéterminés.

Étape 2 |  Gérez l’expérience client et le volume de chats

D

RÉACTIF

PROACTIF

Visiteuse Sophie
Bonjour. Offrez-vous la livraison gratuite ?

Bonjour Sophie. Oui, la livraison 
locale est offerte gratuitement.

Oui, merci. Où dois-je 
saisir mon code promo ?

Bonjour, avez-vous besoin d’aide ?

Vous pouvez le saisir en 
bas de la page, après 
votre adresse.

Visiteur Bob
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Étape 2 |  Gérez l’expérience client et le volume de chats

Le chat proactif vous permet de sélectionner des conditions spécifiques 

pour communiquer automatiquement avec les clients, sans avoir à les 

filtrer manuellement. 

Une étude récente réalisée par Forrester a montré que 44 % des 

consommateurs en ligne américains aiment recevoir une invitation à 

chatter pendant leurs recherches ou leurs achats en ligne. Cela n’est 

guère surprenant, car pour les clients qui sont « coincés » sur une page, 

l’assistance proactive est utile. 

Vous pouvez configurer le chat proactif dans Zendesk Chat avec les 

déclencheurs. Par exemple, si vous utilisez Google Analytics pour 

surveiller les principaux points d’abandon de votre site Web, vous pouvez 

créer un déclencheur pour contacter les visiteurs de façon proactive et 

les conserver. Si la plupart des nouveaux visiteurs restent sur votre site 

pendant 50 secondes avant de le quitter, vous devriez probablement initier 

un chat proactif à la 45e seconde.

De même, vous pouvez créer un déclencheur à la page de paiement qui 

demande aux clients s’ils ont besoin d’aide après quelques minutes. Ainsi, 

le chat proactif peut aider les clients à mener leurs achats à leur terme et 

ainsi réduire l’abandon des achats.

N’oubliez pas que le chat proactif augmentera considérablement le nombre 

de chats que vous recevez. Si vous demandez à chaque client s’il a besoin 

d’aide, beaucoup répondront et vos agents devront les aider (ou risquer que 

le client soit mécontent). Si vous n’avez pas d’expérience préalable du chat, 

commencez par le chat réactif avant de passer au chat proactif.

Si vous n’avez 

pas d’expérience 

préalable du chat, 

commencez par le 

chat réactif avant 

de passer au chat 

proactif.

http://blogs.forrester.com/kate_leggett/14-10-03-leverage_the_power_of_proactive_chat_for_predictive_engagement
http://blogs.forrester.com/kate_leggett/14-10-03-leverage_the_power_of_proactive_chat_for_predictive_engagement
https://blog.zopim.com/2012/12/11/the-secret-to-supercharing-your-conversions/
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Vos décisions quant à l’emplacement, l’accès, les heures et le type de chat auront un 

impact sur le volume global. Si votre site a un trafic important, il est déconseillé de 

déployer le chat sur toutes vos pages et d’activer le chat proactif en n’ayant qu’un seul 

agent. C’est une excellente façon de surcharger votre agent et de vous retrouver avec 

des clients en colère.

Planifiez un déploiement lent et progressif, et surveillez les transcriptions de vos chats 

ainsi que la satisfaction client.

« 
Dans l’univers du commerce électronique, le chat fait partie 
intégrante de l’expérience d’achat et les déclencheurs nous 
permettent d’être très proactifs. Nous sommes capables de 
comprendre quand un utilisateur rencontre des problèmes 
et de l’aider, de lui donner la confiance dont il a besoin. Les 

résultats sont époustouflants.

Kevin Zyskowski, responsable de l’expérience client

https://blog.zopim.com/2014/09/11/listening-v-hearing-how-to-diffuse-negative-customer-situations/
https://www.zendesk.com/blog/standing-out-from-crowd-proactive-live-chat-support-moving-from-freshdesk-to-zendesk/
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Actuellement, comment un client vous contacte-t-il pour obtenir de 

l’assistance ? Comment pouvez-vous améliorer cette expérience ? 

Avez-vous une expérience préalable du déploiement du chat ?

Où vos conversions ont-elles lieu ? Qu’est-ce qui influence les 

décisions d’achat de vos clients ? 

Quels sont les points faibles du processus d’achat ? Un accès facile au 

chat peut-il y remédier ?

Savez-vous à quel groupe de clients vous voulez fournir l’assistance 

par chat ? 

Fournissez-vous actuellement différents niveaux d’assistance à vos 

clients payants ? Voulez-vous limiter le chat aux clients connectés ? 

Vos ventes se font-elles localement, dans le monde entier ou dans 

certaines régions uniquement ? 

Savez-vous à quelle heure le volume de tickets par e-mail ou d’appels 

téléphoniques est le plus élevé ? 

Avez-vous une équipe d’assistance mondiale, c’est-à-dire plusieurs 

équipes dédiées fournissant l’assistance à chaque région ? 

Ou fournissez-vous l’assistance à tous les clients à partir d’un 

emplacement centralisé ? 

Y a-t-il des caractéristiques des clients évidentes qui nécessitent 

l’intervention du chat en temps réel ?

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Pendant la mise en œuvre du chat sur votre site Web, réfléchissez aux points suivants :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Étape 2 |  Gérez l’expérience client et le volume de chats
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Dans la section précédente, nous avons parlé des facteurs de l’expérience utilisateur 

qui peuvent avoir un impact sur le volume de chats. Au cours de la conception de votre 

expérience de chat, vous devriez aussi réfléchir au nombre d’agents de chat dont vous 

avez besoin pour votre équipe d’assistance.

CALCUL DU NOMBRE D’AGENTS

Chaque organisation a des besoins d’assistance différents et donc des besoins en 

personnel différents. Mais pour vous faciliter les choses, nous avons isolé certains des 

problèmes que vous devez prendre en compte pour déterminer le nombre d’agents 

dont a besoin votre équipe d’assistance. 

22

DÉTERMINEZ VOS BESOINS  
EN PERSONNEL

ÉTAPE 3

Commencez par accéder au calculateur de besoins en personnel de Zendesk Chat :

CALCULATEUR DE BESOINS EN PERSONNEL

01

http://zop.im/staffing-calc-fr
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En répondant aux questions du calculateur, vous pouvez déterminer de combien d’agents a besoin votre site Web. 

Regardons comment une entreprise fictive, Zendesk Alternative, utilise ce calculateur :

Voici le site Web de Zendesk Alternative. Ils veulent le chat

Ils veulent que chaque agent consacre 

minutes à chaque chat en moyenne et réponde à environ  

simultanément.  

Par le biais de Google Analytics, ils savent qu’il y a environ

visiteurs pendant cette période chaque jour.10 000

12

4

17 hà chaque jour.09 hde

* Nos recherches indiquent qu’avec le chat réactif. 10 % des visiteurs du site Web 
demandent un chat, par rapport à 15 % avec le chat proactif.

PROACTIF RÉACTIF

02

*

Cliquez pour accéder au calculateur 

besoins en personnel

http://zop.im/staffing-calc-fr
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Utilisez notre calculateur pour estimer vos besoins en personnel.

D’après ces données, nous pouvons estimer que :

N’oubliez pas que la formule ci-dessus n’est qu’un guide et ne prend pas en compte les 

choses comme les pauses de vos agents, les différents quarts de travail et des besoins 

clients différents.

Une fois que vous avez déterminé vos besoins en personnel, continuez de suivre vos 

temps d’attente et la satisfaction client pour vous assurer que vous avez choisi le 

nombre d’agents optimal. La satisfaction client du live chat a tendance à baisser quand 

le nombre de chats par agent augmente et les temps d’attente s’allongent.

Zendesk Alternative recevra 1 000 chats par jour
10 % des visiteurs du site Web, ce qui est une

estimation prudente pour le chat réactif

Ils auront 125 chats par heure
1 000 chats par jour divisés par 

la période de disponibilité du chat de 8 heures

Zendesk Alternative aura donc besoin de 
6,25 agents
À 12 minutes par chat, 25 agents peuvent résoudre 125 chats par heure.

6,25 agents peuvent résoudre ce nombre de chats s’ils servent 4 chats 

simultanément

03

Cliquez pour accéder au calculateur

https://blog.zopim.com/2015/04/21/real-time-monitoring-data-glance/
https://blog.zopim.com/2015/04/21/real-time-monitoring-data-glance/
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/resources/zendesk-benchmark-Q1-2015.pdf
https://d26a57ydsghvgx.cloudfront.net/content/resources/zendesk-benchmark-Q1-2015.pdf
http://zop.im/staffing-calc-fr
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CRÉATION D’UN MODÈLE DE DOTATION EN PERSONNEL SOPHISTIQUÉ

Notre calculateur de besoins en personnel et la formule ci-dessus vous aideront à 

déterminer approximativement de combien d’agents vous avez besoin, mais le nombre 

final dépend de votre organisation et des objectifs de votre entreprise. Voici d’autres 

points à considérer pour décider du nombre d’agents :

Quel est le but de votre chat ? 

Si votre but est de réduire les coûts d’assistance globaux, vous voulez 

naturellement avoir moins d’agents. Mais, si votre but est d’accroître la 

satisfaction client, nous vous conseillons de choisir un rapport agent-client 

plus faible.

Quel est le niveau de complexité de votre produit et des demandes 

que vous attendez ? 

Avec un produit complexe, les clients ont besoin de plus d’assistance. 

Donc, les agents risquent de devoir passer plus de temps avec les clients 

et la durée moyenne des chats risque donc d’augmenter. Pour que les 

clients n’aient pas à attendre trop longtemps, vous devriez envisager 

d’ajouter des agents supplémentaires.

Quand recevez-vous le plus de chats ?

Pour vous faire une meilleure idée du nombre d’agents de chat dont vous 

avez besoin pendant les périodes de pointe et de faible volume, divisez le 

trafic par heure pour le jour le plus chargé et estimez le nombre de chats 

que vous recevrez ce jour-là. Divisez ce chiffre par le nombre de chats que 

chaque agent travaillant pendant ces périodes peut traiter. 

Étape 3 |  Déterminez vos besoins en personnel

Pour que les clients 

n’aient pas à attendre 

trop longtemps, vous 

devriez envisager 

d’ajouter des agents 

supplémentaires.
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Quel est le niveau d’expérience de vos agents ?

Un agent sans expérience ne peut pas servir plus de 1 ou 2 chats à la fois, 

alors qu’un agent expérimenté peut facilement en servir 4 à 6. Donc, si tous 

vos agents sont des débutants dans l’univers du chat, vous devriez peut-

être réduire le nombre de chats simultanés qu’ils doivent servir. Cela peut 

avoir un impact sur vos besoins en personnel. 

Combien de temps faut-il pour résoudre les tickets ?

Si la plupart de vos tickets peuvent être résolus en une seule fois (dans un 

délai de 15 minutes par e-mail), ces tickets peuvent facilement être résolus 

par chat plus rapidement. En supposant que vous avez 10 agents traitant 

les tickets de niveau 1 par e-mail, vous pouvez traiter ces demandes avec 

moins de 10 agents de chat. 

Les agents travailleront-ils sur plus d’un canal d’assistance ?

Si les agents passent du chat à d’autres canaux, ils risquent de ne pas 

pouvoir traiter autant de tickets qu’un agent qui ne travaille que par chat. 

Ne l’oubliez pas quand vous décidez du nombre d’agents à embaucher 

pour le chat.

Utiliserez-vous le routage des chats ?

Quand le routage des chats est activé, toutes les demandes de chat 

entrantes sont automatiquement routées vers un agent. Cela garantit 

que tous les agents reçoivent le même nombre de chats. Quand cette 

fonctionnalité est activée, il est beaucoup plus facile d’estimer combien de 

chats servira chaque agent.

Étape 3 |  Dotez Zendesk Chat de suffisamment d’agents

Un agent sans 

expérience ne peut 

pas servir plus de 

1 ou 2 chats à la fois, 

alors qu’un agent 

expérimenté peut 

facilement en servir 

4 à 6. 

https://blog.zopim.com/2016/01/26/chat-routing/
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FORMEZ VOS
AGENTS

ÉTAPE 4

Si vos agents n’ont pas d’expérience des autres canaux d’assistance en direct 

(comme l’assistance téléphonique), il est important de vous assurer qu’ils sont 

formés et savent comment chatter avec les clients.

D’abord, vous devez vous assurer que les agents comprennent bien votre produit 

ou service. Ensuite, vous devez fournir des directives au sujet de l’étiquette pour 

les chats avec les clients. Troisièmement, les agents doivent connaître Zendesk 

Chat.

FOURNISSEZ AUX AGENTS LES CONNAISSANCES PERTINENTES

Quand un nouvel agent rejoint votre équipe, il n’a pas les 

connaissances nécessaires de votre produit ou service. Pour 

intégrer les nouveaux agents, vous devez vous doter d’une base 

de connaissances interne bien organisée qu’ils peuvent utiliser 

pour apprendre à connaître votre produit ou service. Une fois qu’ils 

ont lu la base de connaissances, testez-les pour voir ce qu’ils ont 

retenu. S’ils ne sont pas capables de répondre à des questions 

élémentaires au sujet de votre produit ou service, ils ne pourront 

pas aider les clients.

Pour les aider à fournir des réponses complexes, vous devriez 

envisager de créer des raccourcis avec des informations 

spécifiques au produit. Cela permettra aux agents de répondre 

Pour les aider à 

fournir des réponses 

complexes, vous 

devriez envisager 

de créer des 

raccourcis avec 

des informations 

spécifiques au 

produit. 

https://blog.zopim.com/2015/08/20/6-best-practices-for-chat-etiquette/
https://blog.zopim.com/2014/03/13/7-zopim-shortcuts-that-will-save-time/
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rapidement aux questions difficiles.

Une base de connaissances partagée aide aussi les agents à se tenir au 

courant des mises à jour des produits.

En règle générale, la base de connaissances des agents, le texte standard, 

les messages prédéfinis, les snippets et les URL doivent être partagés 

et intégrés. La création et la maintenance de référentiels d’informations 

individuels sont coûteuses et difficiles. Cela présente aussi le risque 

de créer et d’utiliser des informations contradictoires qui saperont la 

confiance des clients. 

ENSEIGNEZ L’ÉTIQUETTE DE CHAT

Bien connaître les produits est important, mais le chat est 

considérablement différent de l’e-mail ou même des réseaux sociaux. Les 

clients ne sont pas prêts à attendre de longues minutes, encore moins 

des heures, pour obtenir une réponse, et il incombe aux agents de chat de 

s’assurer qu’ils sont capables de servir les clients en temps réel.

En général, les clients perçoivent le chat comme un canal d’interaction plus 

personnel que l’e-mail par exemple. 

Ils ont l’habitude de chatter avec leurs amis et leur famille par SMS, 

une plateforme où les Emojis, LOL et autres sont rois, et il est possible 

qu’ils attendent un ton semblable quand ils parlent à un agent de chat. 

Cependant, les agents ne devraient jamais le présumer. Il leur est conseillé 

d’évaluer chaque situation et en cas de doute, d’adopter un ton relativement 

formel.

Pour vous assurer que les agents fournissent les meilleures réponses 

possible aux clients, créez quelques raccourcis génériques. Vous pouvez 

par exemple créer un raccourci de salutation simple que les agents 

Étape 4 |  Formez vos agents

Les clients 

perçoivent le chat 

comme un canal 

d’interaction plus 

personnel que  

l’e-mail par 

exemple. 

https://www.zendesk.com/blog/knowledge-bases-and-forums-whats-the-difference-and-does-it-matter/
https://blog.zopim.com/2014/03/13/7-zopim-shortcuts-that-will-save-time/
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Étape 4 |  Formez vos agents

peuvent utiliser pour tous les clients (« Bonjour. Bienvenue dans Zendesk 

Chat. Que puis-je faire pour vous ? »). Cela assure la cohérence des 

communications de votre marque et les agents manquant de confiance en 

eux peuvent s’en servir pour se lancer.

Enfin, consultez toujours les transcriptions des chats et les scores de 

satisfaction client. Cela vous montrera si les clients sont satisfaits de leur 

expérience et si les agents parviennent à maintenir le ton spécifique à 

votre marque.

FORMEZ VOS AGENTS À L’UTILISATION DE ZENDESK CHAT

Zendesk Chat est remarquablement simple. Tellement simple qu’il ne faut 

que quelques minutes pour l’installer et commencer à chatter avec les 

clients. Mais Zendesk Chat fournit aussi divers outils qui peuvent vous aider 

à servir vos clients plus efficacement.

Ces fonctionnalités ne sont pas particulièrement compliquées, mais pour 

aider les nouveaux agents à se lancer, nous avons créé un cours en ligne 

qui explique comment tirer le meilleur parti de Zendesk Live Chat.

Le cours sur les bases de Zendesk Chat pour les agents dure 45-

60 minutes et est conçu pour aider les agents à apprendre les bases du 

chat dans Zendesk Chat. Voici quelques-uns des sujets abordés dans ce 

cours :

• Prise en main de Zendesk Chat (notamment la personnalisation)

• Chatter avec les clients

• Utiliser les fonctionnalités avancées (comme les raccourcis  

 et l’envoi de fichiers)

• Initier des conversations avec les clients de façon proactive

• Terminer un chat

Demandez à tous les nouveaux agents d’ouvrir un compte Zendesk 

Training et de suivre ce cours. Il coûte 149 $ par agent.

Demandez à tous 

les nouveaux agents 

d’ouvrir un compte 

Zendesk Training et 

de suivre ce cours.

https://training.zendesk.com/
https://blog.zopim.com/2014/03/13/7-zopim-shortcuts-that-will-save-time/
https://blog.zopim.com/2013/12/16/file-sending/
https://training.zendesk.com/
https://training.zendesk.com/
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Vos produits sont-ils compliqués ?

Quel est le niveau d’expérience de vos agents ?

À quels types de ressources les agents ont-ils accès ? Que 

peuvent-ils partager avec les clients ?

Les clients ont-ils tendance à poser les mêmes types de 

questions ?

Quelle est la langue maternelle de vos agents ? Est-ce la 

même langue que la plupart de vos clients ?

Avez-vous des directives de marque (ou similaire) très 

strictes ?

Vos agents ont-ils de l’expérience avec d’autres produits de 

chat ou d’assistance en direct ?

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Avant de créer un plan de formation pour vos agents, voici quelques questions à 

considérer :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Étape 4 |  Formez vos agents
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CRÉEZ UN WORFLOW  
DE CHAT

ÉTAPE 5

La plupart des entreprises ne proposent pas uniquement le chat pour le service 

client, mais aussi l’e-mail, les réseaux sociaux, les forums d’aide, les questions 

fréquentes et l’assistance téléphonique. 

Un service client multicanal est un véritable défi, pourtant il est essentiel 

pour offrir la meilleure expérience aux clients. Par exemple, si un client pose 

une question au sujet de votre politique d’expédition sur Facebook, au lieu de 

simplement répondre à sa question, il peut s’avérer plus efficace de donner une 

réponse ET de fournir un lien vers une page de vos questions fréquentes. Le 

client a probablement plusieurs questions connexes et en le dirigeant vers vos 

questions fréquentes, vous répondez à toutes ses questions d’un coup.

Non seulement cela améliorera la satisfaction client, mais cela réduira le volume 

de chat et les taux de réponse globaux. La mise en place de ce type de processus 

visant à réduire le nombre de tickets est cruciale pour la réussite du canal de 

chat.

TROUVEZ LES BONS OUTILS POUR L’ASSISTANCE

Pour que vous puissiez surveiller le statut de tous vos canaux à 

partir d’un seul tableau de bord, nous vous conseillons d’utiliser une 

plateforme de service client comme Zendesk. 

Un service client 

multicanal est 

un véritable défi, 

pourtant il est 

essentiel pour 

offrir la meilleure 

expérience aux 

clients. 

http://zendesk.com
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CRÉEZ UN WORKFLOW

Pour que vous puissiez surveiller le statut de tous vos canaux à 

partir d’un seul tableau de bord, nous vous conseillons d’utiliser une 

plateforme de service client comme Zendesk. 

Une fois que vous avez choisi une solution d’assistance qui fonctionne 

bien avec Zendesk Chat, vous devrez configurer un workflow qui offre 

les avantages suivants :

1. Une expérience d’assistance cohérente pour les clients

2. Un protocole de transfert fiable

3. Un plan d’affectation des agents

4. Une gestion et une surveillance des canaux en temps réel

Étape 5 |  Créez un workflow de chat

La plateforme Zendesk vous permet de plus facilement : 

1. répondre aux clients (assistance) ;

2. fournir des réponses en self-service (centre d’aide) ; 

3. communiquer de façon proactive avec les clients.

Zendesk Chat s’intègre 

parfaitement à 

Zendesk Support et les 

agents peuvent donc 

rapidement passer du 

chat au téléphone, à 

l’e-mail ou aux réseaux 

sociaux.
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En utilisant Zendesk, vous pouvez configurer l’assistance par e-mail, par 

téléphone, par réseaux sociaux et par chat, ainsi qu’une page de questions 

fréquentes, des forums et un centre d’aide.

Étape 5 |  Créez un workflow de chat

Une expérience d’assistance pour les clients

Les recherches montrent que 83 % des acheteurs en ligne ont besoin 

d’assistance pour mener un achat à son terme. Cela suggère qu’une 

entreprise qui ne propose aucune assistance pourrait perdre jusqu’à quatre 

cinquièmes de ses clients potentiels.

Cependant, les clients préfèrent se connecter avec les entreprises par le 

biais de leurs canaux de prédilection et aux heures qui leur conviennent. Il 

est donc important d’anticiper comment vos clients veulent vous contacter 

et de leur offrir cette option. 

Quand les visiteurs 

arrivent sur votre 

site, ils sont accueillis 

par le Web Widget 

qui leur permet 

d’initier un chat, 

d’accéder au centre 

d’aide ou d’envoyer 

un e-mail pour 

demander de l’aide, 

sans interrompre 

leur expérience de 

shopping.

LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE RECHERCHE DANS NOTRE CENTRE D’AIDE

LIVE CHAT

John Connexion

MEILLEURS RÉSULTATS

Sophie
Service client

John
Bonjour, il y a quelqu’un ? Je 
n’arrive pas à me connecter.

Sophie
Nous sommes toujours là 
pour vous aider. Pouvez-
vous m’en dire plus ?

1. Connexion sur mobile
2. Réinitialisez votre nom de 

connexion et votre code
3. Plusieurs comptes 

connectés
Sophie a rejoint le chat

john@mail.com

Bonjour, je n’arrive pas à 
me connecter. Pouvez-vous 
m’aider ?

https://econsultancy.com/blog/61991-83-of-online-shoppers-need-support-to-complete-a-purchase-stats
https://econsultancy.com/blog/61991-83-of-online-shoppers-need-support-to-complete-a-purchase-stats
http://www.softwareadvice.com/resources/live-chat-software-for-business/
http://www.softwareadvice.com/resources/live-chat-software-for-business/
https://www.zendesk.com/embeddables/
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Cette expérience d’assistance transparente permet à vos clients d’obtenir 

de l’aide comme ils le souhaitent.

Protocole de transfert

Dans la plupart des cas, vos agents de chat devraient être capables de 

résoudre le problème d’un client du premier coup. Mais il peut arriver qu’un 

agent n’ait pas les connaissances, l’expérience ou le temps nécessaires 

pour proposer une solution. Nous vous conseillons de mettre en place un 

protocole de transfert.

Avec Zendesk Chat et Zendesk Support, vous pouvez facilement affecter 

un ticket de chat à un autre agent pendant ou après un chat. Le deuxième 

agent peut alors communiquer directement avec le client (par e-mail par 

exemple) et résoudre ses problèmes.

Le transfert présente trois avantages majeurs :

L’agent le plus qualifié traite le problème.

Les agents de chat de première ligne peuvent se libérer et aider 

plusieurs clients.

Les défauts du processus d’assistance sont faciles à identifier et 

rectifier.

•

•

•

Étape 5 |  Créez un workflow de chat

Plan d’affectation des agents

Un service client multicanal est la base de la stratégie d’assistance de toute 

entreprise. Mais, dans certains cas, les agents ne peuvent pas tout faire et il 

est essentiel d’élaborer un plan permettant d’affecter les agents aux divers 

canaux.

Il existe deux méthodologies d’affectation aux canaux : un modèle d’agent 

partagé et un modèle d’agent dédié.

Dans un modèle partagé, les agents travaillent avec plusieurs, voire tous les 

canaux en même temps. Dans un modèle dédié, chaque agent se concentre 

sur un seul canal.

Un service client 

multicanal est la 

base de la stratégie 

d’assistance de toute 

entreprise. 
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Modèle dédié

Les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients, mais 

en général, si votre organisation compte plus de 10 agents, il est 

conseillé d’utiliser le modèle dédié. Dans ce format, les agents se 

concentrent sur les clients d’un canal donné. Par exemple, les agents 

de chat ne servent que les clients du chat pendant leur période de 

travail. 

Ce modèle permet aux agents de développer une compréhension 

approfondie d’un canal et de trouver les méthodes les plus efficaces 

pour venir en aide aux clients. De plus, un modèle dédié permet à 

l’équipe d’assistance d’évoluer plus efficacement.

Mais, l’inconvénient de ce modèle est que les agents acquièrent 

rarement une compréhension approfondie des problèmes d’un 

client, car ils transfèrent souvent les demandes complexes. Cela peut 

résulter en une gamme de compétences moins larges. 

MODÈLE DÉDIÉ MODÈLE PARTAGÉ

Un modèle dédié 

permet à l’équipe 

d’assistance 

d’évoluer plus 

efficacement.

Étape 5 |  Créez un workflow de chat



37COMMENT DÉPLOYER LE CHAT SUR VOTRE SITE WEB EN 6 ÉTAPES

Modèle partagé

Dans un modèle partagé, les agents doivent travailler dans le canal 

ayant besoin du plus d’attention et passer aux autres canaux quand 

leur volume de demandes augmente. Par exemple, un agent du 

modèle partagé peut commencer sa journée en fournissant de 

l’assistance par e-mail, puis passer au chat si de nombreux chats 

commencent à arriver. 

L’avantage de ce modèle est que les agents optimisent leur temps 

et résolvent toujours les demandes des clients. Cependant, un agent 

doit être extrêmement bien formé pour être capable de passer 

efficacement d’un canal à l’autre sans préavis.

Gestion et surveillance des canaux en temps réel

Les protocoles de transfert et les plans d’affectation aux canaux sont vite 

oubliés pendant les périodes de volume élevé, comme les soldes. Pour vous 

assurer que les niveaux de service client ne s’effondrent pas, il est important 

qu’un responsable regarde constamment vos mesures d’assistance. 

Avec la fonctionnalité de surveillance en temps réel de Zendesk Chat, un 

responsable de l’assistance peut prendre connaissance de la taille de la 

file d’attente des chats entrants, du temps d’attente moyen, de la charge de 

travail de chaque agent de chat et des scores de satisfaction client.

En se servant de ce tableau de bord, le responsable de l’assistance peut 

prendre des décisions rapides pour garantir que les clients bénéficient de la 

même qualité d’assistance qu’à l’accoutumée. Par exemple, si le responsable 

de l’assistance remarque que la file d’attente des chats grossit et que les 

temps d’attente s’allongent, il peut aller chercher un agent travaillant dans 

un autre canal et lui demander de commencer à servir les clients via le chat.

Étape 5 |  Créez un workflow de chat

https://blog.zopim.com/2015/04/21/real-time-monitoring-data-glance/
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FONCTIONNALITÉS NATIVES DE ZENDESK CHAT

Zendesk Chat est doté d’un certain nombre de fonctionnalités qui vous 

permettent de gérer vos chats plus facilement :

Les raccourcis ou réponses prédéfinies peuvent servir à créer

des salutations, des demandes dans plusieurs langues, des réponses 

aux questions fréquentes et des liens vers le centre d’aide. Les 

raccourcis aident les agents à répondre beaucoup plus rapidement 

aux questions et vous permettent de maintenir une image de marque 

cohérente.

Les services sont utiles pour segmenter les agents en fonction de 

l’emplacement géographique (pays), du produit, de la marque, de 

l’unité commerciale (facturation, assistance) ou même du niveau de 

compétence. Cela garantit que l’agent ayant le plus de connaissance 

se charge d’une demande donnée.

Les déclencheurs sont un excellent moyen de communiquer avec 

les clients de façon proactive et d’accroître les taux de conversion. 

Les déclencheurs vous permettent de créer automatiquement des 

actions en fonction de critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez 

créer un déclencheur pour aider les visiteurs qui restent sur une page 

particulière du site Web pendant un certain temps.

L’évaluation du chat permet au client de donner une note positive ou 

négative au chat. Vous pouvez ainsi mesurer la satisfaction client

et les performances des agents.

Étape 5 |  Créez un workflow de chat

https://blog.zopim.com/2014/01/23/zop-video-shortcuts/
https://blog.zopim.com/2014/09/09/how-to-route-chats-to-specific-departments-using-triggers/
https://blog.zopim.com/2012/12/11/the-secret-to-supercharing-your-conversions/
https://blog.zopim.com/2015/01/27/zop-update-chat-rating-how-satisfied-are-your-customers/
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Les analyses vous offrent un aperçu de l’activité de vos agents 

et de vos chats. Vous pouvez les utiliser pour suivre les chats 

que vous avez avec les clients et améliorer l’efficacité de votre 

équipe. 

Le routage des chats affecte automatiquement les chats 

entrants aux agents actifs. Cela garantit que vos clients 

obtiennent rapidement de l’aide, que vos agents ne soient pas 

débordés et que vos responsables d’équipe puissent gérer le 

volume.

Le tableau de bord de surveillance en temps réel offre aux 

responsables un aperçu simple des mesures de chat, des 

agents et de la satisfaction client. Cela vous permet de prendre 

des décisions de gestion du personnel à court terme, grâce 

aux données exploitables portant sur le volume de chats, 

l’expérience des visiteurs et les performances des agents.

Le tableau de bord haute capacité est utile pour les 

organisations qui ont des milliers de visiteurs simultanés. Il 

affiche uniquement les chats entrants et les visiteurs qui sont 

en train d’être servis. Tous les autres visiteurs seront masqués. 

L’API REST peut servir à exporter les données portant sur les 

chats, les agents et les visiteurs dans des applications tierces. 

Vous pouvez utiliser ces données pour créer vos propres outils 

de rapports et de surveillance.

Étape 5 |  Créez un workflow de chat

https://blog.zopim.com/2014/10/09/zop-update-analytics/
https://blog.zopim.com/2016/01/26/chat-routing/
https://blog.zopim.com/2015/04/21/real-time-monitoring-data-glance/
https://blog.zopim.com/2015/04/16/introducing-premium-better-live-chat-at-scale/
https://blog.zopim.com/2015/04/16/introducing-premium-better-live-chat-at-scale/
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Pour quels canaux proposez-vous (ou projetez-vous de proposer) 

l’assistance ?

Quels commentaires avez-vous reçus de vos clients au sujet de votre 

assistance ?

De quel budget disposez-vous pour l’assistance ? Combien de canaux 

pouvez-vous efficacement mettre en place ?

Quel type d’expérience voulez-vous offrir à vos clients ?

Voulez-vous que vos clients puissent choisir le canal d’assistance 

qu’ils souhaitent utiliser ? Ou voulez-vous qu’ils soient obligés de 

commencer par utiliser le chat et réserver l’assistance téléphonique 

au transfert des problèmes complexes ?

Qui va fournir l’assistance par chat ? Avez-vous une équipe de chat 

dédiée ou votre équipe d’assistance par e-mail se chargera-t-elle des 

deux canaux ? 

Quel est le niveau d’expérience de vos agents et vos responsables de 

l’assistance ? Peuvent-ils gérer plus d’un canal ?

AUTRES CONSIDÉRATIONS

Pendant que vous peaufinez votre workflow, n’oubliez pas les points 

suivants :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Étape 5 |  Créez un workflow de chat
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SUIVEZ LES MESURES DE 
RÉUSSITE ET AMÉLIOREZ 
LE DÉPLOIEMENT DU CHAT

ÉTAPE 6

Une fois que votre chat est opérationnel, il est utile de surveiller les données d’analyses 

régulièrement pour améliorer les processus. Voici quelques exemples de la façon dont 

les rapports peuvent vous aider à organiser votre équipe d’assistance :

EXEMPLE 1

Superposez la satisfaction client et le nombre de chats servis pour voir s’il y a 

des baisses de la satisfaction et en découvrir les causes profondes. Peut-être que 

l’un de vos agents n’était pas très performant ce jour-là.

https://blog.zopim.com/2014/10/09/zop-update-analytics/
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EXEMPLE 2

Surveillez le temps d’attente moyen pour déterminer s’il a connu une augmentation 

sans précédent un jour donné et pourquoi. Cela vous permet de vous assurer que les 

temps de réponse sont aussi courts que possible.

Étape 6 |  Suivez les mesures de réussite et améliorez le déploiement du chat
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EXEMPLE 3

Étape 6 |  Suivez les mesures de réussite et améliorez le déploiement du chat

Vous pouvez voir les mesures Agents 

connectés et Agents en service avec les 

analyses Zendesk Chat.



45COMMENT DÉPLOYER LE CHAT SUR VOTRE SITE WEB EN 6 ÉTAPES

Connaître la productivité de vos agents peut vous aider à mieux comprendre vos 

opérations d’assistance. Cela vous permet aussi de déployer plus d’agents pendant 

les périodes de pointe pour éviter une baisse de la satisfaction client. 

En regardant les mesures d’agents connectés et des agents actifs, vous pourrez 

comparer le temps passé en ligne par les agents et le temps pendant lequel ils ont 

servi des chats. Si vous remarquez qu’il y avait des agents en ligne qui ne servaient 

pas de chats, vous saurez pourquoi les temps d’attente ont augmenté.

Grâce aux données et aux rapports, vous pouvez surveiller la satisfaction client et 

la productivité des agents pour le chat et vous assurer d’offrir le meilleur service 

possible.

Étape 6 |  Suivez les mesures de réussite et améliorez le déploiement du chat
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UTILISATION DE ZENDESK CHAT
SUR PLUSIEURS SITES WEB

BONUS

Bien que Zendesk Chat n’offre pas de solution multimarque sur mesure, il est possible 

de segmenter les clients dans le tableau de bord Zendesk Chat et de leur fournir une 

assistance différentiée. Voici comment vous y prendre :

Ajoutez le même code d’incorporation Zendesk Chat sur tous vos sites Web.

Créez un service unique pour chaque site Web (par ex. si vous avez les sites 

Web suivants : zopim.com, zendesk.com et bime.com, vous pouvez créer 

trois services appelés Zopim, Zendesk et BIME).

Ajoutez des agents à chaque nouveau service. Selon le trafic de chacun de 

vos sites Web, vous devrez peut-être ajouter un nombre d’agents différent 

à chaque service. Réfléchissez aussi aux compétences et connaissances 

nécessaires pour les différents sites Web/services quand vous affectez les 

agents.

1.

2.

3.
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Ensuite, vous devez configurer un routage vers les services basé sur un 

déclencheur. Cela affectera automatiquement les chats provenant d’un des 

sites Web au service correspondant. Pour ce faire, procédez comme suit :

Créez un déclencheur et ajoutez un nom et une description. 

Configurez la condition du déclencheur comme suit : 

Configurez les actions comme suit :

Maintenant, chaque visiteur de zopim.com sera automatiquement routé 

vers le service Zopim (et servi par les agents de ce service).

Désactivez les formulaires pré-chat afin que les clients ne puissent pas 

changer de service ou en choisir un autre.

Enfin, vous devriez envisager de modifier le widget Zendesk Chat pour qu’il 

reflète l’aspect ou la marque de votre site Web. Pour ce faire, vous devrez 

utiliser notre API JavaScript.

Vous pouvez changer la couleur en utilisant le paramètre setColor.

Vous pouvez aussi ajouter une image différente en utilisant le 

paramètre setImage.

Vous pouvez aussi modifier l’aspect de la fenêtre de chat en utilisant 

les paramètres setColor, setSize et SetTitle.

4.

5.

6.

•

•

•

•

•

•

Configurer le service du visiteur

Zopim

URL de la page du visiteur

contient

zopim.com

Bonus |  Utilisation de Zendesk Chat sur plusieurs sites Web

https://blog.zopim.com/2014/09/09/how-to-route-chats-to-specific-departments-using-triggers/
https://blog.zopim.com/2014/09/09/how-to-route-chats-to-specific-departments-using-triggers/
https://blog.zopim.com/2014/06/05/9-zopim-api-tricks-to-hack-live-chat/
https://blog.zopim.com/2014/06/05/9-zopim-api-tricks-to-hack-live-chat/#colors
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Vous pouvez utiliser le script d’API suivant pour changer la couleur du chat 

widget sur différentes pages :

<script>

$zopim(function() {

$zopim.livechat.theme.setColors({badge: ‘#FFFFFF‘, 

primary: ‘#000000‘});

$zopim.livechat.theme.reload(); // appliquer les 

paramètres du nouveau thème

});

</script>

Avec ce script, vous pouvez changer la couleur du badge de chat 

(« badge ») ou du chat widget réduit (« primary »). La couleur que vous 

choisissez doit être insérée au format hexadécimal.

De la même façon, vous pouvez aussi changer les couleurs de la fenêtre de 

chat :

<script>

$zopim(function() {

$zopim.livechat.window.setColor(‘#FFCC00‘);

$zopim.livechat.theme.reload(); // appliquer les 

paramètres du nouveau thème

});

</script>

EXEMPLE

Bonus |  Utilisation de Zendesk Chat sur plusieurs sites Web
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Pour en savoir plus au sujet de la configuration et de l’utilisation 

de l’API Zendesk Chat, consultez notre publication sur le blog ou 

contactez support@zopim.com.

Foodpanda a créé un service différent pour chacune de ses 

marques/chacun de ses sites Web. 

Ils ont ensuite créé un déclencheur qui fait que lorsqu’un 

client sur un site Web donné commence un chat, ce dernier 

est automatiquement routé au service correspondant. Ainsi, 

ils peuvent fournir l’assistance pour plusieurs marques dans 

des pays différents.

https://blog.zopim.com/2014/06/05/9-zopim-api-tricks-to-hack-live-chat/#colors
mailto:support%40zopim.com
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Zendesk Chat peut contribuer à la croissance des ventes de votre 

entreprise, à la réduction des frais d’assistance et à l’amélioration de 

la satisfaction client. Ensemble, Zendesk Chat et Zendesk Support 

peuvent devenir la seule solution dont vous avez besoin pour tous vos 

contacts avec les clients.

Avant de vous lancer, nous vous conseillons de planifier avec soin 

le déploiement du chat : définissez vos objectifs, embauchez le bon 

nombre d’agents, formez-les convenablement et créez un workflow. 

Une fois le chat déployé, n’oubliez pas de surveiller vos mesures de 

réussite de près.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire, notre équipe de conseillers 

se tient à votre disposition. Envoyez-nous un e-mail et nous vous 

aiderons à trouver la voie de la réussite.

RÉCAPITULATIF
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Zendesk Chat développe des produits intuitifs qui redéfinissent 

l’expérience client. La solution de live chat primée de Zendesk Chat aide 

les entreprises à accroître les taux de conversion en leur permettant 

de communiquer avec les prospects sur leurs sites Web. Avec plus de 

27 000 clients qui l’utilisent, Zendesk Chat est devenu l’un des prestataires 

les plus importants de son secteur.
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