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Optimisez vos opérations et réduisez vos coûts grâce à 
Zendesk
Le développement de vos activités s’accompagne généralement d’une hausse de vos dépenses en service client. 
Éliminer les dépenses ou les limiter à vos besoins, ajouter des canaux digitaux à votre centre de service client ou 
encore centraliser les connaissances de vos agents en un seul et même endroit : quels que soient vos objectifs, 
vous pouvez réaliser des économies importantes sur le court et le long terme en adoptant une plateforme unique, 
sûre et fiable.

En mettant en place Zendesk Suite pour offrir des expériences adaptées à l’ère du digital, vous adoptez des 
processus plus efficaces et réduisez vos dépenses, sans sacrifier pour autant l’expérience client que vos 
utilisateurs attendent de vous.

Pour développer son étude TEI (Total Economic Impact), Forrester a mené des entretiens avec sept personnes 
chargées de prendre des décisions dans de grandes entreprises qui utilisent Zendesk. Le but de l’étude était de 
comprendre les coûts, les avantages financiers, la flexibilité et les facteurs de risques liés à leur choix. En matière 
de quantité et de qualité, l’étude révèle que les avantages financiers pour les entreprises composites clientes de 
Zendesk s’élèvent à 31,2 millions de dollars sur trois ans, pour des dépenses évaluées à 8,1 millions de dollars. 
Cela correspond à une valeur actuelle nette de 23,1 millions de dollars, soit un retour sur investissement de 
286 %, avec un délai de remboursement inférieur à 6 mois.

L’étude Forrester Total 
Economic Impact™ (TEI)  
de Zendesk

Principaux défis Critères pour les solutions

Avant d’adopter Zendesk, les organisations utilisaient 

généralement des comptes de messagerie partagés ou des 

solutions développées en interne. Ajouter des canaux ou faire 

évoluer leurs processus était alors impossible.

• Peu de visibilité sur les problèmes des utilisateurs et les 

processus du service client

• Tâches manuelles et perte de temps pour les équipes 

informatiques

• Demandes répétées des clients et perte de temps pour les 

agents

• Impossibilité de faire évoluer les interactions avec les clients ou 

d’ajouter des canaux digitaux

• Possibilités d’intégrations limitées avec les technologies tierces 

déjà utilisées

Les organisations des personnes interrogées recherchaient une 

solution capable de :

• Faire gagner du temps aux agents en leur offrant une meilleure 

visibilité, plus de stabilité et des fonctionnalités 

d’automatisation

• Faire gagner du temps aux développeurs avec des intégrations 

faciles à créer et à configurer, et permettant de réutiliser les 

intégrations API existantes

• Faire évoluer leur organisation de service client et ajouter des 

canaux, tout en évitant des recrutements inutiles

• Être mise en place et étendue rapidement, pour des retombées 

positives plus rapides
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Des économies grâce à une réduction des 
demandes et des traitements plus rapides
En adoptant Zendesk, les organisations ont rapidement 

réalisé des économies en réduisant leur nombre de tickets 

à traiter, grâce à l’automatisation et aux fonctionnalités de 

self-service. Grâce à de meilleurs processus et une stabilité 

améliorée, la durée de traitement des autres prises de 

contact a également été réduite. 

• Une réduction des prises de contact de 15 % grâce à 

des automatismes tels que les chatbots capables de 

résoudre les problèmes sans intervention de l’agent, 

les réponses groupées, ainsi que les options de 

self-service pour les clients

• Une réduction de 40 % de la durée de traitement des 

demandes restantes, grâce à davantage de stabilité 

et à une meilleure visibilité

Des recrutements d’agents évités grâce à 
une amélioration de l’efficacité des agents
Avec Zendesk, les agents ont pu traiter de plus gros 

volumes en bénéficiant de processus intelligents, créés 

sur l’environnement Zendesk dédié aux agents. Les outils 

d’automatisations, comme les chatbots ou le self-service, 

traitent les tâches les plus simples et répétitives. Ainsi, les 

agents peuvent se concentrer sur des tâches plus 

complexes et gérer de plus gros volumes. En réunissant 

ces solutions et en adoptant davantage de fonctionnalités 

et intégrations Zendesk, les organisations composites ont 

pu réduire leur nombre d’agents jusqu’à 15 %.

Analyses des avantages

Une intégration plus rapide et des gains de 
temps
Par rapport à d’autres solutions concurrentes, les facteurs 

déterminants en faveur de Zendesk furent sa configuration 

facile et ses options d’intégrations. Ces points ont permis 

aux organisations de se lancer et de constater des 

retombées positives rapidement et sans efforts. 

• 20 % de réduction du nombre de développeurs en 

choisissant Zendesk plutôt qu’une autre plateforme de 

service client

• 15 % de gain de temps sur le long terme, grâce à une 

configuration et un développement plus faciles

Fonctionnalités Zendesk

Augmentation du chiffre d’affaires annuel

En plus de sa solution de service client, Zendesk peut 

également faire office de solution d’engagement avant 

une conversion, grâce à des bots qui incitent les 

utilisateurs à acheter sur les pages de destinations. De 

leur côté, les agents ont accès à des informations 

d’upselling très utiles.

• 8 à 10 % d’augmentation du taux de conversion moyen 

sur trois ans, à mesure que la maturité d’utilisation 

augmente

• 23 % d’augmentation du montant moyen par 

commande, grâce aux ventes assistées par Zendesk
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La croissance d’une entreprise s’accompagne souvent d’une hausse des coûts en service client et la productivité 

de toute l’organisation peut être entravée par des systèmes obsolètes et décentralisés. Adopter de nouvelles 

technologies pour s’adapter aux comportements et aux besoins des clients demande du budget et du personnel. 

Pour limiter leurs dépenses, les organisations peuvent réduire leur nombre de demandes et leur temps de 

traitement. Elles s’épargnent ainsi des recrutements sans sacrifier la qualité de leurs expériences clients.  

Les résultats suivants concernent les organisations composites :

• 21,7 millions de dollars d’économies grâce à la réduction des demandes et des délais de traitement

• 8,2 millions de dollars d’économies grâce à des recrutements évités en améliorant l’efficacité des agents

• 1 million de dollars d’économies grâce à des retombées positives, une intégration et un déploiement plus 

rapides

• Environ 224 500 dollars de chiffre d’affaires supplémentaire par an, grâce à l’extension des services de la 

plateforme

Avec ses expériences multicanales adaptées à l’ère du digital, Zendesk Suite peut s’intégrer aux solutions 

existantes. Zendesk fournit les données, les informations et les outils automatisés nécessaires pour faire gagner 

du temps aux équipes. Ainsi, ces dernières travaillent de façon plus efficace, peuvent évoluer, traiter des tâches 

plus complexes, et constater les premières retombées positives dès l’adoption.

Analyse des coûts

Pour découvrir votre retour sur investissement potentiel en 
adoptant Zendesk, lisez l’étude The Total Economic Impact of 
Zendesk, commissionnée par Zendesk en décembre 2021 et 
réalisée par Forrester Consulting.

Pour accéder à l’étude dans son intégralité, 
cliquez ici. 

mailto:support@zendesk.com
https://twitter.com/zendesk
https://www.zendesk.fr/
https://www.zendesk.com/blog/total-economic-impact-of-zendesk/

