
Bienvenue dans l’ère du 
CRM conversationnel 

Forgez des relations 
durables avec vos clients
Les canaux digitaux ont complètement modifié la façon dont 

les clients, les prospects et les entreprises interagissent. Pour 

réussir, les entreprises ont besoin du contexte, des outils et 

des informations nécessaires pour véritablement parler à leurs 

clients à grande échelle.

Le CRM conversationnel est le ciment de cette relation. Avec 

des technologies capables de prendre en charge l’intégralité 

du parcours client, il permet aux entreprises de créer, 

d’entretenir et de gérer des relations durables sur les canaux 

digitaux, pour soutenir leur croissance sur le long terme. 

Pourquoi est-ce si important ? Parce qu’aujourd’hui,  

la notion de réussite en matière d’expérience 

conversationnelle a changé. 

Une intégration dans le quotidien
Vos clients ont accès à tous les éléments de votre marque en 

un instant. Pouvoir lancer une conversation à tout moment 

sur leur canal favori ? C’est la moindre des choses. Des 

entreprises capables de répondre facilement, de façon claire 

et avec tout le contexte nécessaire ? C’est ce qu’offre le CRM 

conversationnel.

Plus d’efficacité, grâce à toutes les 
informations nécessaires

En utilisant un assistant virtuel comme premier contact ou 

des workflows intelligents capables d’apprendre au fil des 

interactions, gagnez en temps et en efficacité grâce à l’IA et 

à l’automatisation qui vous permettent d’optimiser les tâches 

répétitives.

Une solution en vue
Avec une approche conversationnelle du CRM, vous trouvez 

des solutions avec de nouvelles technologies et stratégies. 

Les équipes ont accès à une interface élégante qui leur fournit 

toutes les données cruciales nécessaires. De leurs côtés, les 

clients et les prospects utilisent les canaux de leur choix, à 

leur façon.

À l’ère du numérique, toute votre relation client 

repose sur les conversations. Pour rester compétitif, 

il n’est plus possible de traiter les clients comme de 

simples tickets ou comme des ventes potentielles. 

Vos clients veulent avoir des échanges constructifs et 

personnalisés, de façon simple.



En savoir plus sur le  
CRM conversationnel

« Grâce à une communication 
asynchrone, disponible en 
permanence, la messagerie 
est un avantage de taille. Nous 
pouvons à présent retrouver 
nos clients où qu’ils se trouvent 
sur notre site Web,  peu importe 
le canal utilisé. »

 
Aja Varney, directrice de 
l’engagement client mondial chez 
Spartan Race

Gérez les relations clients 
avec des outils  conçus pour 
profiter pleinement de  
chaque interaction. 
Fournissez les expériences conversationnelles 

riches que vos clients attendent,  

sans avoir à recruter davantage.

Une approche personnalisée tout 
au long du parcours client

Retrouvez vos clients sur les canaux qu’ils utilisent, que ce 

soit par une application de messagerie, par e-mail ou sur votre 

site. Disposez de tout le contexte nécessaire pour fournir des 

expériences personnalisées et intéressantes à chaque étape.

L’automatisation pour plus de 
simplicité et d’efficacité

Bénéficiez d’outils d’automatisation de pointe pour faire gag-

ner du temps à vos agents et représentants en leur épargnant 

les tâches répétitives. Ils peuvent ainsi consacrer leurs efforts 

à développer des relations durables avec vos clients, et ce, 

même en période de croissance.

Des expériences solides, aussi 
bien auprès des clients  
qu’en coulisses

Centralisez chaque canal et chaque conversation dans un 

espace de travail unique et gérez vos workflows avec de 

puissants outils de routage et de gestion des données. Traitez 

chaque interaction au bon moment, avec la bonne personne.

Pour une assistance 
à plus grande échelle 
qui met l’accent sur 
les solutions, Spartan 
Race mise sur le CRM 
conversationnel.

T É M O I G N A G E  C L I E N T

https://www.zendesk.fr
https://www.zendesk.fr/conversational-crm/

