
Zendesk pour  
les RH

Nous allons vous 
montrer comment 
utiliser Zendesk 
en interne pour 
accompagner vos 
employés, partager 
les connaissances 
et améliorer la 
rétention de vos 
employés.
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Les RH vivent une période complexe. 

En effet, elles doivent piloter la transition 

vers un environnement qui se veut 

toujours plus flexible, tout en continuant 

de gérer le recrutement, la formation et 

l'accompagnement des équipes internes. 

En parallèle, le marché du travail connaît 

des bouleversements inédits, avec de plus 

en plus de professionnels qui revoient 

leurs priorités et se réorientent. Pour les 

entreprises, les conséquences sont 

concrètes : la rotation du personnel 

augmente et les employés fidèles sont 

contraints d'assumer des charges de 

travail toujours plus importantes en 

attendant que de nouvelles recrues 

puissent venir les épauler.

Le nombre de tickets soumis aux 
services internes a augmenté de

l'année passée, presque deux fois plus 
que le nombre de tickets soumis par les 
clients en B2B et B2C.
Rapport Zendesk 2022 sur les tendances de 
l’expérience collaborateur

Comment préparer l'avenir 
tout en gérant les contraintes 
pratiques du présent ?

31 %



Zendesk pour les RH 4

Pour fidéliser vos employés, 
simplifiez leur quotidien.

C'est précisément sur ce point que votre 
service d'assistance interne peut jouer un 
rôle central. Il vous permettra de 
répondre à leurs questions, résoudre 
leurs problèmes et plus généralement les 
aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. 

Mais pour cela, vous devez vous-même 
disposer des outils vous permettant de 

donner le meilleur de vous-même.

Comment Zendesk peut vous aider

En faisant appel à Zendesk pour assurer 
votre assistance interne, vous bénéficiez 
d'un système de gestion des tickets puissant 
et de la possibilité de créer des workflows 
parfaitement adaptés à votre équipe. Nul 
besoin de connaître les arcanes du code 
pour comprendre comment utiliser Zendesk, 
ni de chapeauter une grande équipe pour 
profiter de tous ses avantages. Notre 
solution mise avant tout sur la flexibilité pour 
vous aider à aller plus loin, plus simplement. 

Dans ce guide, nous allons vous montrer 
comment vos RH peuvent utiliser les outils 
low-code et no-code de Zendesk pour 
moderniser votre service d'assistance et 
préparer dès aujourd'hui l'avenir du travail.

• Faites en sorte que les connaissances de 
l'entreprise soient accessibles partout où 
les employés peuvent en avoir besoin.  

• Automatisez les réponses aux questions 
fréquentes. 

• Suivez les indicateurs clés de 
performance pour célébrer vos réussites 
et identifier les points à améliorer. 

• Créez une solution adaptée à vos besoins 

actuels et capable d'évoluer.
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Vous en avez assez de répondre sans arrêt aux mêmes questions ? Épargnez-
vous cette tâche en permettant aux employés de trouver eux-mêmes les 
réponses dont ils ont besoin :

Aidez vos employés à briller

Limitez l'afflux de 
questions

Un centre d'aide interne permet 
aux employés de résoudre leurs 
problèmes par eux-mêmes.  
En répertoriant les questions 
fréquemment posées et des 
conseils de résolution de 
problèmes au sein d'articles et de 
guides, vous limiterez le nombre 
de demandes identiques 
formulées au service d'assistance.

Avantages d'un centre d'aide interne :

Partagez les informations 
sans vous répéter

Votre centre d'aide est aussi une 
ressource pour votre équipe de 
service client. En effet, ses membres 
peuvent accéder à l'ensemble de 
ses ressources directement depuis 
l'espace de travail d'agent Zendesk. 
De plus, si un problème inédit 
survient, ils peuvent créer un article 
le concernant, en invitant les 
personnes compétentes à y 
contribuer.

Actualisez vos 
connaissances internes

Le changement est inévitable : de 
nouveaux outils rejoignent votre 
arsenal, vos politiques sont revues, 
vos meilleures pratiques évoluent... 
Pour que votre centre d'aide reste 
pertinent, vous devez actualiser vos 
articles pour y consigner tous ces 
changements. Zendesk peut vous 
rappeler de le faire.

Démarrage

Activez Zendesk Guide via 
votre compte d'assistance.

Préparation

Personnalisez l'interface, 
créez votre contenu et 
testez votre système.

Déploiement

Une fois que vous êtes 
prêt, mettez votre centre 
d'aide en ligne.

Lancez votre centre d'aide plus rapidement avec Zendesk Guide

1 2 3
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Pour écrire de bons articles, 
pas besoin d'être un 
rédacteur hors pair.

Restez simple.
Ce n'est pas dans votre centre d'aide 
que vous devez placer vos jeux de 
mots. Utilisez des termes accessibles 
et restez concis. 

Soyez précis.
Lorsque vous expliquez comment 
utiliser un programme ou dépanner un 
appareil, utilisez les noms et la 
terminologie spécifiques à ce 
programme ou cet appareil.

Facilitez la recherche.
Utilisez les mots-clés et expressions 
que vos employés ont toutes les 
chances de rechercher. N'hésitez pas à 
vous inspirer des demandes qu'ils ont 
formulées jusque-là.

Mettez régulièrement votre 
contenu à jour.
Le contenu obsolète est parfaitement 
inutile. Prenez l'habitude de relire vos 
articles, et de les modifier ou les 
supprimer s'ils ne sont plus pertinents.

Collectez les commentaires 
des utilisateurs.

Ne négligez pas les commentaires des 
utilisateurs (votes pour et contre sur 
les articles) et pensez à étudier les 
analyses des pages pour déterminer 
quels sont les articles et les sujets les 
plus utiles.

Vous pouvez lancer votre centre d'aide sans avoir 
besoin d'un designer Web.

Nous proposons un thème standard que vous 
pouvez personnaliser aux couleurs de votre 
marque, logo compris. Vous pouvez aussi choisir 
une apparence plus sophistiquée avec nos thèmes 
agréables à l'œil disponibles dans Zendesk 
Marketplace.

Pour démarrer la création de votre centre d'aide, 
procédez comme suit : 

• Connectez-vous à Zendesk Support en tant que 
propriétaire du compte.

• Cliquez sur l'icône Produits Zendesk (      ) dans 
la barre supérieure, puis sélectionnez Guide.

• Cliquez sur Commencer.

Rendez-vous dans le centre d'aide de Zendesk 
pour en savoir plus sur la configuration de votre 
propre centre d'aide.

1
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https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408845834522-Utilisation-du-th%C3%A8me-Copenhagen-standard-dans-votre-centre-d-aide
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408842911898-Using-Guide-themes-from-the-Zendesk-Marketplace#topic_tdk_ghf_4mbhttps://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408842911898-Using-Guide-themes-from-the-Zendesk-Marketplace#topic_tdk_ghf_4mb
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408842911898-Using-Guide-themes-from-the-Zendesk-Marketplace#topic_tdk_ghf_4mbhttps://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408842911898-Using-Guide-themes-from-the-Zendesk-Marketplace#topic_tdk_ghf_4mb
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408846795674-Getting-started-with-Guide-for-your-help-center-Setting-up#topic_ndf_fpf_mk
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408846795674-Getting-started-with-Guide-for-your-help-center-Setting-up#topic_ndf_fpf_mk
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Votre équipe compte de nombreux membres ? L'automatisation vous 
décharge de certaines tâches pour que vous puissiez vous concentrer 
sur les plus essentielles. 

Pourquoi intégrer Answer Bot à votre 
équipe de service client

Pour permettre enfin à vos employés 
humains de souffler un peu  

Confiez une partie de leur fardeau à Answer Bot. 
Utilisez notre IA pour traiter les questions les plus 
fréquemment posées afin que votre équipe puisse se 
concentrer sur les problèmes les plus complexes. Par 
ailleurs, si un employé a besoin d'une aide plus 
poussée, Answer Bot peut créer un ticket à partir des 
informations qu'il a déjà fournies. 

Vous pouvez déployer Answer Bot en quelques 
minutes, sans écrire une ligne de code.  
Voici la marche à suivre : 

• Activez Answer Bot dans votre compte Zendesk.

• Déterminez ce que doit dire votre assistant en 
vous appuyant sur notre créateur de workflow.

• Déployez Answer Bot, qui commencera alors à 
répondre aux questions de vos employés.

Vous trouverez des instructions plus détaillées dans 
l'article Guide de démarrage rapide : Answer Bot. 

Les bots ont-ils un intérêt ? 

Selon nous, oui, et pour plusieurs raisons : Tout 
d'abord, ils peuvent se charger des questions qui 
reviennent le plus souvent. À ce titre, ils sont 
particulièrement intéressants pour les petites 
équipes débordées qui doivent répondre à une vaste 
palette de besoins. Ensuite, ils sont toujours 
disponibles et offrent donc une solution aux 
employés qui ont besoin de vos services en dehors 
de la classique période 9 h - 17 h. 

Answer Bot est le nom de l'IA conversationnelle de 
Zendesk. Nous l'avons créée à partir d'un modèle de 
langage qui lui permet de mieux reconnaître les 
termes d'argot et peu courants (comme les noms de 
produits). Vous avez ainsi toutes les chances 
d'obtenir une réponse utile dès le premier essai.

Misez sur une automatisation 
stratégique pour gagner du 
temps et vous simplifier la tâche

https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408820349850
https://www.zendesk.com/service/answer-bot/
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Comment optimiser les articles 
de votre centre d'aide pour 
Answer Bot

Answer Bot analyse les articles du centre 
d'aide pour identifier les informations 
pertinentes en s'appuyant sur les mots et 
expressions clés. Gardez ce point à 
l'esprit lorsque vous créez un article ou en 
actualisez un. 

Titres :

Essayez de reprendre les 
formulations que votre client pourrait 
utiliser lors d'une recherche ou dans 
la description d'un ticket. Par 
exemple, « Comment puis-je 
réinitialiser mon mot de passe » ou 
encore « Réinitialisation du mot de 
passe ».

Introductions :

Answer Bot accorde le plus de poids 
aux 75 premiers mots de chaque 
article. Vous devez donc absolument 
inclure des mots-clés dans 
l'introduction. Essayez de commencer 
vos articles par des paragraphes 
concis et clairs. 

Sujets :

Créez des articles assez courts, qui 
ne concernent qu'un sujet, délimité 
bien précisément. Évitez les articles à 
rallonge qui comportent plusieurs 
sections liées à un même sujet.

Impressionnez les employés de votre 
entreprise avec des recommandations 
utiles et contextualisées 

Formulaires Web

Surprenez vos employés en répondant à leurs 
questions avant même qu'ils ne les posent. 
Avec un petit coup de main d'Answer Bot, 
vous avez la possibilité de suggérer des 
articles pertinents de votre centre d'aide 
directement dans le formulaire de votre 
service d'assistance. Vous pourrez ainsi limiter 
le nombre de questions posées sans dégrader 
la qualité de l'expérience proposée.

Consultez notre centre d'aide pour découvrir 
comment configurer des formulaires Web. 

Réponses par e-mail 

Vous pouvez également fournir des 
suggestions d'article automatiques par e-mail. 
Answer Bot inclut une brève liste d'articles du 
centre d'aide en lien avec la demande de 
l'employé dans l'e-mail de réponse 
automatique envoyé par votre service 
d'assistance. Si le demandeur y trouve la 
réponse qu'il cherchait, il peut clore son ticket 
et reprendre son travail. 

https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408889217306-Recipe-Setting-up-basic-request-ticket-forms-Software-example-
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Nombre moyen de tickets créés par jour  
de la semaine
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03
On ne peut pas s’améliorer sans se mesurer. Suivez les mesures de performances 
de Zendesk pour célébrer vos réussites et identifier les points à améliorer. 

Les données sont essentielles pour bien 
comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne 
fonctionne pas et les actions à mettre en 
œuvre pour améliorer les choses.

Avec Zendesk, vous pourrez consulter des mesures 
d'assistance et des statistiques sur les performances de 
vos agents pour repérer des tendances et identifier les 
points à améliorer.

Visionner la vidéo : Introduction to analytics in 
Zendesk

Analysez les données pour dénicher 
des opportunités d'amélioration

https://www.youtube.com/watch?v=Q2fa2O7PCec&t=605s&ab_channel=Zendesk
https://www.youtube.com/watch?v=Q2fa2O7PCec&t=605s&ab_channel=Zendesk
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Trop de données peuvent tuer les données. Nous 
vous suggérons de créer des tableaux de bord 
personnalisés présentant les indicateurs clés de 
performance de votre équipe. Rendez-vous dans notre 
centre d'aide pour en savoir plus sur la création de 
tableaux de bord.

Toutes les entreprises n'ont pas besoin des mêmes 
informations, mais les réponses aux questions 
suivantes vous intéresseront probablement :

Quels sont les jours et les heures auxquels 
vos employés sont les plus susceptibles de 
vous contacter ?

Avec cette information, vous pouvez mieux 
préparer les emplois du temps (et réfléchir à la 
répartition des pauses-déjeuner). Vous saurez 
également quand interviennent vos pics 
d'activité et pourrez ainsi éviter de 
programmer des réunions avec votre équipe 
sur ces créneaux.

Quels types de questions sont les plus 
courants, d'après les marqueurs de 
catégorie ?

Si vous recevez de nombreuses demandes 
sur un sujet bien précis, il est possible que 
vous deviez créer du contenu dans votre 
centre d'aide pour y répondre, ou bien 
améliorer les articles déjà publiés. 

Vos employés sont-ils satisfaits du service 
proposé ? 

Les mesures de satisfaction vous permettent 
de déterminer rapidement si vous répondez 
aux besoins des employés. Ne négligez pas 
les commentaires négatifs et mettez en place 
une procédure pour y répondre. 

Vous pouvez par exemple créer des rapports  
sur-mesure générés régulièrement ou quand vous  
en avez besoin. 

https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408831595418
https://support.zendesk.com/hc/en-us/articles/4408831595418
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Zendesk s'adapte à votre situation actuelle et 
vous aide à préparer l'avenir du travail.

Le futur vous paraît incertain ?
À nous aussi. 

Quoi qu'il arrive, vous aurez des problèmes à 
résoudre au quotidien, qu'il s'agisse de mots de 
passe perdus, d'ordinateurs trop lents ou de 
nouvelles recrues à intégrer. Nous pouvons vous 
aider à y faire face un peu plus efficacement et vous 
fournir les données qui prouvent la valeur de votre 
travail. 

De plus en plus, les entreprises doivent fidéliser et 
faire progresser leurs meilleurs talents, car leur 
marché est devenu très concurrentiel. À tous les 
niveaux hiérarchiques, les employés revoient leur 
vision du travail et leurs objectifs. 

Votre service d'assistance joue un rôle discret mais 
essentiel dans l'expérience collaborateur. Des 
stagiaires aux cadres, tout le monde fait appel à lui. 
En proposant une expérience exceptionnelle à 
chaque instant, vous aurez donc un impact 
considérable sur le reste de l'entreprise.  

Zendesk a un avantage clé : sa flexibilité. Vous 
pouvez modifier, ajouter ou supprimer autant 
d'éléments que vous le souhaitez... ou ne rien 
changer aux valeurs par défaut. À vous de vous 
approprier notre solution. Nos outils peuvent 
s'adapter aux nouveaux défis que rencontre votre 
organisation, quelle que soit leur nature. 

Votre budget a été approuvé ? Il est temps de 
passer aux étapes suivantes. 

Relevez vos défis du moment 
et préparez-vous à l'avenir
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05Découvrez comment configurer 
Zendesk pour votre service 
d'assistance interne

Lancez-vous rapidement grâce à nos 
outils no-code ou low-code 

Pas besoin d'être ingénieur ou développeur Web 
pour utiliser Zendesk (même s'il est toujours 
intéressant d'avoir un expert sous la main). Pour 
conserver les conversations enregistrées dans 
votre ancien système, vous pouvez utiliser notre 
application gratuite Help Desk Migration qui les 
transférera vers Zendesk. 

Vous avez besoin d'aide pour l'intégration  
de votre équipe ? Rendez-vous sur training.
zendesk.com pour consulter nos tutoriels vidéo 
gratuits.

1 2 Ajoutez vos applications préférées

Nous tenons à ce que Zendesk s'adapte à vos 
besoins. Pour y parvenir, nous nous sommes 
associés à des entreprises comme Slack, 
Microsoft, Zoom et SurveyMonkey pour assurer 
une compatibilité parfaite avec les outils que 
vous connaissez et utilisez en toute confiance. 

Pour installer des applications dans Zendesk :

• Recherchez des applications et intégrations à 
l'adresse zendesk.fr/marketplace

• Cliquez sur Installez, puis suivez les  
instructions.

• Pour configurer vos applications dans  
Zendesk, rendez-vous dans  
Paramètres > Intégrations > Applications.

Cas d'utilisation Applications

Mise en route Help Desk Migration, Knowledge Capture, PagerDuty, Okta

Collaboration
Slack, Microsoft Teams, JIRA, Zoom, PandaDoc, Go2Assist Remote 
Support, LumApps

Gestion de projets Asana, Trello, SweetHawk, Myndbend Process Manager Lite, Cloudset

Performance
Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, 
MaestroQA

Commentaires SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/120364/help-desk-migration/
https://training.zendesk.com/
https://training.zendesk.com/
https://www.zendesk.fr/marketplace/
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Meilleures pratiques concernant 
les déclencheurs par défaut :

Ne désactivez pas tous les 
déclencheurs. Les déclencheurs 
permettent à vos employés et aux 
agents de votre service assistance 
de connaître le statut d'un problème 
et de savoir si une action doit être 
réalisée. 

Pour modifier un déclencheur par 
défaut, clonez-le, puis modifiez ce 
nouveau déclencheur. Désactivez 
ensuite celui d'origine.

Vous pouvez désactiver le 
déclencheur Notifier tous les agents 
de la demande reçue pour éviter la 
multiplication des messages.

Peaufinez l'expérience

Testez les déclencheurs, automatismes et 
intégrations pour aboutir à la configuration 
optimale. Zendesk inclut par défaut différents 
déclencheurs que vous pouvez compléter ou 
remplacer une fois que vous maîtriserez mieux 
l'interface. Ces règles de gestion s'exécutent 
automatiquement lorsque certaines conditions 
sont réunies. Voici comment les configurer. 

Pour accéder aux déclencheurs :

• Dans le Centre d'administration, cliquez sur 
l'icône Objets et règles (       ).

• Sélectionnez Règles de gestion > 
Déclencheurs.

Demandez aux employés de vous faire 
part de leurs commentaires 
Zendesk intègre des questionnaires de satisfaction 
que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez 
également utiliser des applications comme 
SurveyMonkey et Stella Connect pour recueillir leurs 
commentaires et identifier les points à améliorer. 

Pour activer les notes de satisfaction client dans 
Zendesk :

• Cliquez sur Utilisateurs (        ) dans le Centre 
d'administration.

• Sélectionnez Configuration > Utilisateurs finaux.

• Dans l'onglet Satisfaction, cliquez sur Autoriser 
les clients à noter les tickets.

• Cliquez sur Enregistrer en bas de la page. 

Suivez ces instructions pour personnaliser vos 
questionnaires de satisfaction dans Zendesk.
 
Misez sur la personnalisation
Une fois que vous comprenez bien les tenants et 
aboutissants de Zendesk, intéressez-vous à sa face 
cachée. Vous pouvez modifier votre configuration, 
intégrer des données d'autres systèmes et même 
créer des applications sur mesure pour votre 
organisation. Que vous disposiez ou non d'une 
équipe technique, nos outils pour les développeurs 
vous aideront à mettre en place le service 
d'assistance idéale.  

Pensez à l'avenir
Vous rêvez d'un service d'assistance qui bénéficie 
de la puissance de l'intelligence artificielle ? Vous 
vous voyez déjà proposer des services 
ultrapersonnalisés dans le métavers ? Ou peut-être 
avez-vous envie d'arriver enfin à vider totalement 
votre boîte de réception ? Avec Zendesk, vous avez 
la certitude de vous appuyer sur des outils puissants 
qui vous permettront d'atteindre vos objectifs, étape 
par étape. 

Vous cherchez l'inspiration ? Appuyez-vous sur notre 
communauté ! Vous y trouverez des conseils 
pratiques dispensés par des utilisateurs 
expérimentés de Zendesk. 

3 4
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https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408886194202-Customizing-your-customer-satisfaction-survey
https://www.zendesk.fr/platform/#georedirect
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://support.zendesk.com/hc/fr/community/topics
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Zendesk : une manière 
plus intelligente d'aider 
vos employés
L'assistance interne aux employés peut être un vrai motif de fierté, à condition 
de disposer d'outils à la hauteur. 

Zendesk est un système simple, reposant sur des outils low-code/no-code. 
Opérationnel immédiatement, il saura aussi suivre l'évolution de vos besoins.

Choisissez Zendesk pour vos RH.

https://www.zendesk.fr/internal-help-desk/#zendesk-for-hr

