
Comment les responsables 
informatiques utilisent Zendesk 
pour l'expérience collaborateur

Voici comment utiliser 
Zendesk en interne 
pour améliorer vos 
workflows, gagner en 
visibilité et partager les 
connaissances.

Zendesk pour l’expérience collaborateur
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Les équipes informatiques ont beaucoup 

de responsabilités.

Les employés comptent sur vous pour 

répondre à leurs questions et résoudre les 

problèmes. Les dirigeants se tournent vers 

vous pour des conseils stratégiques en 

matière de projets digitaux. Votre équipe 

est responsable de la protection des 

données organisationnelles et du respect 

des exigences de conformité.

De plus, vos collaborateurs veulent plus de 

flexibilité en termes d’horaires et de travail 

à distance. C’est un défi de taille pour les 

organisations en retard sur le plan 

technologique et qui doivent désormais 

mettre les bouchées doubles pour 

répondre à toutes les attentes. 

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 vous préparez-vous 
à l’avenir du travail et comment 
résolvez-vous les problèmes actuels ? 

31 %
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Pour rester compétitif, il vous faut 
des outils technologiques capables 
de s’adapter au changement.

L'environnement de travail a beaucoup 

changé depuis l’époque de vos grand-

parents. Vos employés veulent des outils 

et un service de pointe car c’est le genre 

d’expérience qu’ils reçoivent de la part des 

marques et des entreprises avec lesquelles 

ils interagissent dans leur vie quotidienne. 

 

Comment Zendesk peut vous aider

Avec Zendesk, vous ne vous contentez plus de 

réagir aux questions qui vous arrivent. Vous 

pouvez résoudre les problèmes de manière 

cohérente, sécurisée et à grande échelle. 

 Vous pouvez créer une culture du partage de 

l'information au sein de votre organisation.

Dans ce guide, nous vous expliquons comment 

utiliser Zendesk pour permettre à votre service 

d’assistance informatique :

• d'aider vos collaborateurs au moment où ils 

en ont besoin ;

• de gagner en efficacité grâce à des 

workflows basés sur l’IA ; 

• de s’appuyer sur les données pour 

démontrer l’impact de votre travail ;

• de créer votre service d’assistance idéal en 

ajoutant des applications, des intégrations et 

des workflows personnalisés. 
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Si vos employés peuvent travailler à distance, votre 
service d’assistance doit être disponible partout. 

Aidez vos collaborateurs au 
moment où ils en ont besoin

Dans le centre d’aide

Offrez à vos collaborateurs 
la possibilité de trouver 
des réponses par eux-
mêmes chaque fois qu’ils 
en ont besoin. Vous 
pouvez facilement partager 
les connaissances au sein 
d’un espace unique sans 
surcharge de travail. 

Offrez à vos employés plusieurs façons de demander de l’aide : 

Par téléphone et SMS

Échangez avec vos 
employés sur le petit 
ordinateur qu’ils ont dans 
la poche. Ils peuvent ainsi 
facilement obtenir de 
l’aide, où qu’ils se trouvent, 
chez eux, dans un café ou 
au bureau.

Par messagerie

Rendez l’assistance plus 
conviviale et plus 
conversationnelle avec des 
applications de chat en 
direct et de messagerie, 
sans faire de compromis 
sur la visibilité ou la 
sécurité. 

Par chatbots

Utilisez l’intelligence 
artificielle (IA) pour 
répondre aux questions 
courantes et prendre en 
charge les conversations 
simples, afin que vous 
puissiez vous concentrer 
sur les problèmes 
complexes qui nécessitent 
une attention humaine.
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Vos connaissances sont en 
sécurité entre nos mains

Les centres d’aide aux employés peuvent être 
extrêmement utiles pour partager des 
informations, mais des garde-fous sont 
nécessaires. C’est exactement ce que fournit 
Zendesk.

 Définissez des rôles et des   
 autorisations

Définissez des rôles clairs au sein de 
votre équipe d’assistance interne pour 
savoir exactement qui peut créer et 
modifier du contenu, et supprimez les 
permissions lorsque les employés 
quittent leur poste ou changent de rôle.

Restreignez les droits d’accès au 
contenu du centre d’aide

Créez un centre d’aide protégé par mot 
de passe auquel seuls les employés 
connectés peuvent accéder et limitez 
encore davantage l’accès en fonction du 
type d’utilisateur. Cliquez ici pour obtenir 
des instructions sur la restriction de 
l’accès au centre d’aide.

Respectez les lois sur la 
protection des données et de la 
vie privée

Vous avez des obligations en matière de 
protection de la vie privée des employés, 
comme celle de supprimer les données 
personnelles des articles ou des 
commentaires du centre d’aide. Cliquez 
ici pour en savoir plus sur le respect des 
obligations de confidentialité.

Comment vous lancer avec 
Zendesk Guide :

Créez votre propre centre d’aide grâce aux outils et 
modèles de Zendesk, sans avoir besoin de faire 
appel à une équipe de design. 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.

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.

https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408842656154-Restricting-help-center-access-to-signed-in-end-users
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408842656154-Restricting-help-center-access-to-signed-in-end-users
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408821644186#topic_mvj_lyf_gdb
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408821644186#topic_mvj_lyf_gdb
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408845834522-Using-the-standard-Copenhagen-theme-in-Help-Center
https://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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FONCTIONNEMENT

Créateur de workflow pour 
Answer Bot 

Utilisez notre Créateur de workflow pour 
cartographier les conversations entre 
Answer Bot et vos employés. Une fois que 
vous avez créé un workflow, vous pouvez 
le publier dans plusieurs langues. Tout cela 
en quelques clics, sans avoir à écrire une 
seule ligne de code.

02
Votre équipe compte de nombreux membres ? L’automatisation vous décharge de 
certaines tâches pour que vous puissiez vous concentrer sur les plus essentielles. 

Les bots ont-ils un intérêt ?

Nous en sommes convaincus. Tout d’abord, les bots peuvent se charger des questions qui 
reviennent le plus souvent. Ils constituent une excellente option pour les petites équipes car ils 
répondent à des besoins divers. Par ailleurs, un bot étant toujours actif, vous pouvez fournir une 
assistance 24 h/24 et 7 j/7, quels que soient les horaires ou le lieu de travail de vos employés.

Answer Bot est le nom de l’IA conversationnelle de Zendesk. Nous l’avons créée à partir d’un 
modèle linguistique lui permettant de mieux reconnaître les termes d’argot et peu courants 
(comme les noms de produits). Vous pouvez ainsi facilement obtenir une réponse utile dès la 
première interaction.

Gagnez en efficacité grâce à  
des workflows basés sur l’IA

https://www.zendesk.fr/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.

Pourquoi intégrer Answer Bot à 
votre équipe informatique

Limitez l’afflux de questions  

Utilisez Answer Bot pour alimenter les réponses aux 
questions courantes, puis laissez le bot signaler les 
problèmes à votre équipe informatique s’ils ne 
peuvent pas être résolus simplement en quelques 
étapes. Éliminer les requêtes simples grâce à un bot 
permet de soulager votre équipe et vous donne plus 
de temps pour effectuer un travail ciblé.

Répondez aux questions des employés 
avant même qu’ils ne les posent 

Answer Bot peut fournir des suggestions d’articles 
automatiques basées sur les informations fournies 
dans un formulaire web ou un e-mail. Si l’employé 
trouve ce dont il a besoin dans la liste des articles 
suggérés, il peut fermer son ticket et poursuivre ses 
activités. 

• Comment configurer les recommandations 
d’articles pour les notifications par e-mail

• Comment configurer les recommandations 
d’articles pour les formulaires web

Comment activer Answer Bot : 

• Dans le Centre d’administration, cliquez sur 
l’icône Canaux (     ) dans la barre latérale, puis 
sélectionnez Bots et automatisations > 
Recommandations d’articles

• Cliquez sur Activer Answer Bot ou Essayer 
Answer Bot pendant 30 jours pour activer votre 
essai illimité de 30 jours

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

https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408833721498#topic_llx_14k_jhb
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408820951450#topic_plc_xjt_kcb
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408820349850
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Suivez les mesures de performances de Zendesk pour 
célébrer vos réussites et identifier les points à améliorer. 

Aujourd’hui plus que jamais, tous les 
regards sont tournés vers l’informatique. 

Votre équipe a le pouvoir de façonner l’avenir du travail au sein de 
votre entreprise, et la direction se tournera vers vous pour obtenir 
des informations exploitables qui peuvent booster l’activité de 
votre organisation. Vos responsables ont besoin de votre avis 
pour comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et 
dans quels domaines des changements sont nécessaires.

Grâce aux fonctions de rapports et d’analyse de Zendesk, vous 
bénéficierez d’une plus grande visibilité sur les tendances 
d’utilisation, les performances des agents et le taux de satisfaction 

des employés.

Visionner la vidéo : Présentation de l’analyse dans Zendesk

Appuyez-vous sur les données pour 
démontrer l’impact de votre travail 

Rapport sur les tendances de l’expérience 
collaborateur 2022

54 %
des membres des équipes 
d’assistance interne affirment que 
jamais leur visibilité auprès des cadres 
supérieurs n’avait été aussi forte

https://youtu.be/Q2fa2O7PCec
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Quelles sont les mesures les plus 
importantes ? 

Voilà une excellente question. Les entreprises n’ont pas 
toutes besoin des mêmes informations, mais les données 
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 au sein de votre service 
d’assistance (et réfléchir à la répartition des pauses-
déjeuner). Vous pouvez également connaître vos 
heures de pointe pour planifier les mises à jour du 
système et les temps d’arrêt.

Quels types de questions sont les plus courants ?

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. 

À quelle vitesse êtes-vous en mesure de 
répondre aux questions des employés ?

Les employés veulent obtenir des réponses 
rapidement, surtout lorsqu’ils ont un problème 
technique. Surveillez votre délai de réponse pour 
vous assurer que vous affectez le personnel de votre 
service d’assistance au mieux pour répondre aux 
exigences des employés. 

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. 

Consultez notre centre d’aide pour en savoir plus sur 
l’utilisation de Zendesk Explore pour les analyses et les 
rapports.

https://support.zendesk.com/hc/fr/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
https://support.zendesk.com/hc/fr/sections/4405298856346-Using-Explore-for-reporting-and-analytics
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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 mises à jour du système. Nous pouvons vous aider à y faire face un 
peu plus efficacement et pouvons vous fournir les données qui prouvent la valeur de votre travail.

Comment utiliser Zendesk pour votre service d’assistance informatique : 

Dans le contexte de la « Grande Démission », les organisations sont obligées de repenser l’expérience 
collaborateur et d’accorder au service d’assistance informatique l’importance qu’il mérite. 
 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. Faites confiance à nos offres prêtes à l’emploi ou utilisez votre propre code. 
 Nous fournissons les outils, mais c’est vous l’architecte. 

Vous êtes prêt à l’essayer ? Voici les prochaines étapes. 

Créez votre service 
d’assistance idéal

Intégration des 
employés

Service d’assistance 
aux employés

Gestion des actifs 
informatiques

Conduite du 
changement

Aidez à la configuration 
des outils et formez sur les 
protocoles de sécurité

Répondez aux questions 
des employés et facilitez 
les demandes d’assistance 
informatique

Conservez une trace 
numérique des problèmes 
liés aux appareils fournis 
par l’entreprise

Partagez les informations 
concernant les nouveaux 
outils et leurs 
implémentations 
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Conseil :

Il est presque toujours préférable 

d’utiliser les listes déroulantes 

quand cela est possible. Les listes 

déroulantes vous permettent 

d’obtenir des rapports clairs, 

d’appliquer efficacement les 

règles de gestion et de simplifier 

l’expérience de vos agents et 

utilisateurs finaux.

05Comment configurer Zendesk pour 
votre service d’assistance informatique

Structurez votre équipe

Dans un premier temps, vous devrez organiser 
votre équipe et affecter des rôles. Vous pouvez 
créer des groupes d’agents en fonction des 
canaux qu’ils prennent en charge (par exemple, 
e-mail ou chat) ou des fonctions qu’ils exécutent 
(par exemple, assistance technique ou sécurité/
conformité). Les groupes sont importants car vous 
pouvez les utiliser pour router les tickets et 
hiérarchiser les requêtes entrantes. 
 Créez des groupes avec un objectif clair et 
attribuez-leur un nom qui correspond à leur 
fonction.

Pour créer un groupe :

• Dans le Centre d’administration, cliquez sur 
l’icône Utilisateurs

(      ) dans la barre latérale, puis sélectionnez 
Équipe > Groupes.

• Cliquez sur Ajouter un groupe.

• Saisissez un nom de groupe et sélectionnez les 
agents que vous souhaitez ajouter au groupe.

• Si vous souhaitez que tous les nouveaux 
agents soient ajoutés par défaut à ce groupe, 
cliquez sur Créer un groupe par défaut.

• Cliquez sur Créer un groupe.

1 2 Créez des champs de ticket 
personnalisés

Les tickets sont une note écrite des conversations 
entre les employés et le service informatique. 
Vous pouvez utiliser les champs de ticket dans 
Zendesk pour capturer des informations 
importantes sur le ticket, telles que le type de 
problème, la dénomination de l’employé ou le 
service concerné. Ces données vous seront utiles 
pour suivre et créer des rapports sur les 
demandes de tickets par type.

Zendesk propose une série de champs de ticket 
par défaut auxquels vous pouvez ajouter des 
champs personnalisés selon vos besoins. 
 Cliquez ici pour découvrir comment créer des 
champs de ticket personnalisés.

https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408883152794
https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408883152794
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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 d’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.

Automatisez les actions répétées 
avec des déclencheurs

Vous pouvez créer des déclencheurs pour 
traiter automatiquement les tickets et gagner du 
temps. Les déclencheurs sont des règles de 
gestion basées sur des événements qui 
s’exécutent immédiatement après la création ou 
la mise à jour d’un ticket. Fondamentalement, 
les déclencheurs fonctionnent sur la base d’une 
relation de cause à effet. Si un ticket répond à 
un ensemble de conditions, alors une action est 
déclenchée.

Zendesk comprend des déclencheurs par 
défaut, que vous pouvez ajouter ou supprimer 
en fonction des besoins de votre entreprise. 
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.

3

https://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408886797466-Creating-triggers-for-automatic-ticket-updates-and-notifications
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Choisissez vos applications (ou créez 
la vôtre)

Nous tenons à ce que Zendesk s’adapte à vos 
besoins. Pour y parvenir, nous nous sommes 
associés à des entreprises comme Slack, JIRA et 
bien d’autres pour assurer une compatibilité 
parfaite avec les outils que vous connaissez et 
utilisez en toute confiance. Vous pouvez 
également développer vos propres applications 
personnalisées pour intégrer des données 
provenant de sources externes, comme une base 
de données employés. Consultez nos outils de 
développement pour savoir comment créer des 
solutions personnalisées pour Zendesk. 

Pour installer des applications dans Zendesk :

• Recherchez des applications et des 
intégrations sur zendesk.fr/marketplace/. 

• Cliquez sur Installer et suivez les instructions.

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

4

Cas d’utilisation Applications

Mise en route Migration du service d’assistance, capture des connaissances

Équipes informatiques
Okta, PagerDuty, JIRA, Watchman Monitoring, EZOfficeInventory, 
AssetSonar

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

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

Formation et 
performances

Tymeshift Workforce Management, Kaizo, Klaus, Geckoboard, MaestroQA

Commentaires SurveyMonkey, SweetHawk, Qualtrics, Stella Connect, Harvestr

https://www.zendesk.fr/platform/
https://www.zendesk.fr/platform/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://developer.zendesk.com/documentation/
https://www.zendesk.fr/marketplace/
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Demandez aux employés de vous faire 
part de leurs commentaires 

Il est plus facile de comprendre les besoins des 
employés lorsque vous pouvez obtenir 
directement 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.

5 6

Pour en savoir plus sur la configuration de Zendesk 
Support, consultez notre guide rapide de mise en route.

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.

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://support.zendesk.com/hc/fr/articles/4408824587802-Quick-launch-guide
https://support.zendesk.com/hc/fr/community/topics
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Zendesk : une manière 
plus intelligente d’aider 
vos employés
Le nouveau monde du travail nécessite des expériences digitales intelligentes : 

un service d’assistance disponible à distance pour les employés et des solutions 
modernes pour les équipes informatiques. 

Zendesk coche toutes ces cases.

Choisissez Zendesk pour votre  
service informatique

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

