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Vous entendez sans cesse le 
mot « omnicanal », que ce soit 
au cours de réunions ou de 
conférences, mais vous n’êtes 
peut-être pas convaincu de la 
longévité de cette approche, 
voire de son existence-même 
dans le monde réel, hors de ces 
réunions et conférences. 

Pourquoi l’assistance 
client omnicanal n’est pas 
un simple conte de fées
5 faux mythes sur l’assistance omnicanal

Vous voulez vous concentrer sur les besoins immédiats de vos 

clients et vous ne comprenez pas l’importance de l’omnicanal 

au vu des autres priorités que vous devez gérer.

Mais si vos clients vous signalaient un défaut de votre produit, 

vous trouveriez un moyen d’y remédier pour ne pas risquer de 

les perdre au profit d’un concurrent. Ou s’ils vous appelaient 

ou vous envoyaient des e-mails au sujet des mêmes questions 

tous les jours, vous feriez tout pour leur répondre rapidement, 

avant de perdre leur fidélité durement gagnée.

En fait, les clients veulent une assistance fluide et homogène 

et ce livre blanc vous aidera à entendre ce qu’ils disent 

vraiment en éliminant les informations parasites et en se 

concentrant sur l’essentiel. Vous y découvrirez également 

comment les bonnes solutions et le bon partenaire peuvent 

vous donner les moyens de réussir.

Dans notre enquête 2017 sur les attentes changeantes des 

clients, environ 61 % des clients ont déclaré faire preuve de 

moins de patience vis-à-vis d’un mauvais service client par 

rapport à il y a cinq ans. La façon, le lieu et le moment que 

vous choisissez pour fournir des informations au sujet de vos 

produits et services, ainsi que la façon dont vous gérez les 

problèmes, sont importants pour vos clients. L’omnicanal vous 

permet d’aller à leur rencontre où qu’ils se trouvent.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, commençons par 

réfuter cinq mythes courants sur l’assistance omnicanal et ainsi 

prouver qu’il ne s’agit pas d’un simple conte de fées pour les 

leaders du service client comme vous.

https://www.zendesk.fr/resources/multichannel-customer-care-report-2017/
https://www.zendesk.fr/resources/multichannel-customer-care-report-2017/
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L’omnicanal n’est qu’un mot 

à la mode. Mes clients ne le 

demandent pas et je ne 

peux pas justifier une 

nouvelle plateforme sans 

raison.

Même s’ils n’emploient pas le terme d’omnicanal, les clients le demandent par le 

biais de leur frustration, chaque fois qu’ils doivent recommencer à expliquer le 

même problème depuis le début à un nouvel agent. Et ils le disent haut et fort 

quand ils annulent une commande en cours de transaction car ils n’ont pas eu 

accès à une assistance contextuelle en temps réel quand et où ils en avaient 

besoin.

D’après les données fournies par les entreprises ayant participé au benchmark 

Zendesk, un indice collaboratif portant sur les interactions de service client de 

45 000 organisations dans 140 pays, l’e-mail et les formulaires Web 

représentent encore la majorité des tickets, et de loin. Mais en termes de 

volume de tickets et de nombre de clients les utilisant, le chat, le téléphone et 

Facebook sont les canaux enregistrant la plus forte croissance, devant les 

canaux traditionnels. C’est logique puisque la plupart des clients ayant ouvert 

plusieurs tickets ont utilisé plusieurs canaux. Et même si nous avons tous un 

canal d’assistance de prédilection, les consommateurs déclarent qu’ils y 

renonceraient si cela permettait une résolution plus rapide de leurs problèmes. 

En plus de leurs préférences en matière de canaux, les clients ont des attentes 

différentes pour chacun de ces canaux. Les entreprises doivent donc 

comprendre les nuances : comment, quand et pourquoi les clients choisissent-

ils un canal plutôt qu’un autre ? C’est le seul moyen de satisfaire leurs attentes.

Par exemple, les clients ont tendance à commencer par le self-service, avec 

76 % d’entre eux préférant le self-service aux autres options, d’après les 

données du benchmark. De plus en plus, les clients ne s’attendent à parler avec 

un agent que s’ils ne parviennent pas à répondre à leurs questions ou résoudre 

leurs problèmes tout seuls via un Centre d’aide.

Avec l’e-mail et les formulaires Web, les clients attendent une réponse 

relativement rapide, mais pas immédiate. Pour le chat en direct, ils attendent 

un premier temps de réponse beaucoup plus court. Quant aux agents qui 

gèrent les appels téléphoniques et les SVI, ils doivent s’attendre à faire face 

à des problèmes complexes, nécessitant de nombreux échanges, car les clients 

se tournent encore vers le téléphone quand ils ont besoin de résoudre 

rapidement un problème compliqué.

Beaucoup d’entreprises semblent avoir une approche similaire du déploiement 

des canaux. Pour commencer, elles se lancent avec des canaux asynchrones, 

comme l’e-mail et les formulaires Web, puis déploient une plateforme de 

self-service. Dès le premier mois d’utilisation de Zendesk, la plupart des 

entreprises de notre échantillon pensent ensuite à exploiter les canaux live pour 

améliorer encore leurs interactions avec les clients. Ainsi, même si les clients 

n’emploient pas le terme « omnicanal », vous pouvez être sûr que ce terme n’est 

pas seulement une technologie à la mode.

Mythe 1 : 
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Les différents canaux 

doivent être fragmentés en 

silos justement parce qu’ils 

sont différents.

Les fonctions d’assistance fragmentées sont une mauvaise chose pour les 

agents, l’équipe et votre réussite en général. Ils représentent une entrave à des 

opérations efficaces et n’évoluent pas bien. Si vous utilisez un fournisseur pour 

l’assistance téléphonique et un autre pour le chat en direct, vos agents ne 

disposent pas d’un seul dossier contenant l’historique des demandes du clients 

et l’expérience des agents, pas seulement celle des clients, en pâtit. 

Parmi les clients de notre benchmark, ceux qui utilisent une solution omnicanal 

intégrée s’en sortent beaucoup mieux que ceux qui se contentent d’un nombre 

limité de canaux ou utilisent des canaux fragmentés. Leurs clients passent 

moins de temps à attendre des réponses, ils résolvent leurs problèmes plus 

rapidement et sont moins susceptibles d’avoir besoin d’un suivi. Ce sont Twitter, 

les SMS et le chat qui réduisent le plus le temps d’attente des clients (22 % 

environ pour Twitter et 16 % environ pour les SMS et le chat).

À l’ère de l’omnicanal, il est crucial d’embaucher des agents polyvalents et 

adaptables, qui savent faire plusieurs choses à la fois et travailler dans différents 

canaux. D’après Dimension Data, deux tiers des organisations ont des agents 

dotés de plusieurs compétences. Pour les entreprises du benchmark, le nombre 

moyen d’agents gérant plusieurs tâches à la fois a triplé depuis janvier 2017. 

Il faut se rendre à l’évidence : l’élimination des silos est de loin la meilleure 

approche pour vos équipes d’assistance et vos clients.

Mythe 2 : 
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Plus de canaux (surtout les 

canaux en direct) = plus de 

problèmes, plus de 

personnel, plus de 

dépenses

Nous nous sommes penchés sur la façon dont les entreprises organisaient le 

déploiement des canaux en fonction de leur public cible, de leur secteur et de 

leur taille, afin de comprendre ce qu’elles devraient prendre en compte quand 

elles décident d’adopter une approche omnicanal. Nous avons découvert que 

les entreprises (quelle que soit leur taille) sont intéressées par l’ajout de 

nouveaux canaux, mais qu’elles ont peur d’ouvrir les vannes, c’est-à-dire de 

provoquer un déluge de tickets entrants nécessitant plus de personnel et plus 

de contrôle opérationnel.

Une solution omnicanal peut en fait vous permettre de réaliser des économies 

et vous simplifier la vie, et vous constaterez probablement les avantages 

immédiatement. Le self-service, par exemple, est une méthode éprouvée pour 

réduire le volume de tickets, en vous permettant de servir plus de clients sans 

embaucher de nouveaux agents. En allant un peu plus loin et en intégrant les 

connaissances de la plateforme de self-service aux autres outils comme Support 

et Chat, cette approche omnicanal peut aider les agents à résoudre les tickets 

complexes plus rapidement. 

Alors que les canaux en direct continuent de croître plus rapidement que les 

canaux traditionnels comme le téléphone et l’e-mail et à enregistrer de 

meilleures performances, ils deviennent de véritables enjeux pour vos clients. 

Si vous répondez à la demande croissante de vos clients pour une assistance 

synchronisée, vos résultats et votre retour sur investissement ne pourront que 

vous en remercier. Alors ajoutez des canaux et intégrez-les avec soin : à long 

terme, vos dépenses de fonctionnement s’en ressentiront... pour le mieux.

Mythe 3 : 

https://www.zendesk.fr/suite/
https://www.zendesk.fr/suite/
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Il n’existe pas de moyen 

fiable pour mesurer les 

avantages de plusieurs 

canaux fluides et 

homogènes.

Faites la démonstration du retour sur investissement d’une solution omnicanal 

et vous serez sur la bonne voie. Il vous faut à tout prix des analyses et des 

informations commerciales pour voir si votre nouvelle solution d’assistance 

fonctionne. Une baisse notable du volume de tickets ou du délai de résolution, 

ou encore une hausse de la satisfaction client ou une réduction des appels 

entrants... voilà des chiffres qui en disent long. Vous remarquerez peut-être 

aussi une amélioration de la satisfaction des agents et une meilleure stabilité du 

personnel. Les rapports et les tableaux de bord faciles à lire sont un élément 

essentiel de toute solution omnicanal car ils vous fournissent les données et 

tout ce dont vous avez besoin quand vous évaluez les performances des 

équipes ou prenez des décisions budgétaires.

Stanley Black & Decker est un exemple d’entreprise qui a réussi à quantifier, 

rapidement et spectaculairement, l’impact de sa solution omnicanal. La direction 

de l’entreprise souhaitait améliorer l’expérience des clients après un achat et 

recherchait un meilleur moyen de gérer 10 000 tickets par mois en moyenne. 

Trois semaines après le déploiement de Zendesk Support, Guide, Chat et Talk, 

et avec une seule journée de formation, les équipes d’assistance de Stanley 

Black & Decker dispersées de par le monde étaient disponibles et 

opérationnelles sur tous les canaux. L’équipe peut désormais se targuer d’un 

premier temps de réponse moyen d’une heure (en fait, plus proche de 

30 minutes) et d’une note de satisfaction client moyenne de 90 %.

Grâce à Zendesk Guide et l’application Capture des connaissances, l’entreprise 

a réduit le volume de tickets, ce qui n’est pas une mince affaire puisque 40 à 

60 % des visiteurs de son site Web accèdent aux pages d’assistance. Le bon 

partenaire technologique vous aidera non seulement à améliorer ces mesures, 

mais vous fournira également les données dont vous avez besoin pour illustrer 

et apporter la preuve du retour sur investissement de votre solution.

Mythe 4 : 

https://www.zendesk.fr/customer/stanley-black-decker/
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La transformation 

omnicanal est complexe. 

Je ne sais même pas  

par où commencer.

Ce n’est pas un problème et certainement pas un problème auquel vous devriez 

faire face seul.

Quand nous envisageons ce qui est nécessaire pour fournir une assistance 

omnicanal véritablement homogène, nous adoptons trois approches :

• Pour les clients, il s’agit d’offrir des conversations fluides, quel que soit le 

canal, sans perdre le contexte des interactions.

• Pour les agents, il s’agit de fournir des workflows simplifiés grâce à un 

espace de travail contextuel facile à utiliser, quel que soit le canal.

• Pour les administrateurs, il s’agit de regrouper toutes les données en en 

seul et unique endroit pour permettre une gestion des opérations avec des 

rapports pour l’ensemble des canaux.

Les intégrations et applications technologiques permettent aux équipes 

d’assistance de collaborer efficacement et de fournir une expérience client 

fluide et homogène sur toutes les plateformes et avec tous les outils. La plupart 

des entreprises du benchmark Zendesk utilisent des applications et des 

intégrations (60 % des entreprises de notre échantillon en utilisent au moins 

une). Les applications et les intégrations aident les équipes à répondre aux 

questions des clients plus rapidement. Les entreprises qui utilisent au moins une 

application ont enregistré une baisse de 10 % du temps d’attente médian par 

rapport aux entreprises qui n’en utilisent aucune.

Des partenaires technologiques comme Zendesk fournissent une expérience 

omnicanal prête à l’emploi, qui s’intègre à des centaines d’autres applications et 

alliances technologiques. Nous vous conseillons d’intégrer les canaux de façon 

native, par exemple en alliant Zendesk Support, Guide, Chat et Talk, puis 

d’envisager ensuite des applications et intégrations supplémentaires comme 

Capture des connaissances ou le Web Widget, en fonction de vos besoins.

Mythe 5 : 
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L’omnicanal n’est pas de la 
magie noire, une invention ou 
un mythe... c’est un must. 
 

Découvrez comment Zendesk Suite peut fournir les outils, les intégrations 

et les données dont votre équipe a besoin afin d’être là pour vos clients où 

qu’ils se trouvent.

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

