
Bienvenue sur la 
Zendesk Marketplace

Augmentez 
l’efficacité de votre 
équipe de service 
client avec des 
intégrations et 
des applications 
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Lorsque vos agents offrent une expérience 
d’exception, les clients sont plus enclins à vous rester 
fidèles.

Pour assurer le succès de vos équipes d’assistance, 
vous devez les équiper des bons outils qui s’intègrent 
harmonieusement dans l’ensemble de votre 
entreprise. C’est pourquoi nous avons créé Zendesk 
Marketplace, une plateforme unique qui propose une 
mine d’applications et d’intégrations tierces prêtes à 
l’emploi pour trouver des partenaires, simplifier les 
workflows et favoriser la satisfaction client. 

Ce guide vise à vous aider à trouver les bonnes 
solutions, à choisir les applications et les intégrations 
qui vous conviennent et à les mettre en œuvre 
rapidement pour permettre à vos équipes d’offrir une 
expérience client d’exception partout dans le monde.

Pour les entreprises, l’expérience 
client est aujourd’hui une priorité, 
et pour cause.

des clients déclarent être plus fidèles 
aux entreprises qui offrent un service 
de très haute facture.

77 %

https://www.zendesk.fr/apps/
https://www.zendesk.fr/apps/
https://www.zendesk.fr/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.fr/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.fr/blog/customer-service-trends/
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Choisir les solutions 
qui vous conviennent
Avec plus de 1 200 intégrations et applications existantes dans 
notre marketplace, nous proposons des solutions pour toutes 
les entreprises. Voici quelques conseils pour déterminer ce qui 
convient le mieux à votre organisation :

É TA P E  1 

Définir vos besoins
• Quels problèmes souhaitez-vous résoudre ? 

• Quels sont les systèmes et les outils actuellement 
utilisés par vos équipes ?

• Dans quelle mesure souhaitez-vous personnaliser 
votre solution ?

É TA P E  2 

Rechercher et évaluer
• Parcourez notre répertoire des applications 

• Consultez les avis

• Échangez avec la Communauté Zendesk pour obtenir 
des conseils

É TA P E  3

Commencer
• Communiquez les changements aux personnes 

concernées

• Installez et configurez les applications

https://support.zendesk.com/hc/fr-fr/community/topics/115000506348-Zendesk-Integrations
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Un guide pour les solutions 
de marketplace
Trouvez des applications pour développer votre entreprise.

Une fois que vous avez identifié vos besoins, 
il est temps de vous lancer. Voici quelques 
exemples de la façon dont nos intégrations 
peuvent contribuer au développement de votre 
entreprise :

# 1

Offrez une meilleure expérience client en 
regroupant vos données clients

# 2 

Travaillez ensemble, où que vous soyez

# 3

Offrez une meilleure assistance à votre équipe

# 4 

Améliorez vos expériences client grâce à l’IA

# 5

Augmentez la productivité de vos équipes 
d’assistance

# 6

Mesurez la satisfaction client et répondez 
rapidement à leurs besoins
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Shopify + Zendesk

Marque lifestyle qui propose sa propre ligne 
de vêtements de sport, Spartan Race compte 
des clients dans plus de 30 pays. Ils ont 
intégré Shopify pour centraliser leur service 
client et leurs données d’e-commerce. « Nous 
avons fêté ça, ce jour-là », s’amuse Aja Varney, 
responsable du service client. « À présent, 
nous avons accès à toutes les informations 
dont nous avons besoin sans quitter Zendesk. 
L’intégration de Zendesk dans Shopify a 
augmenté notre efficacité de 15 %. » 

En ajoutant le live chat à sa boutique en ligne 
comme canal supplémentaire, Spartan Race a 
enregistré une augmentation de 27 % des 
ventes de détail et une note de satisfaction 
client de 97 % pour les contacts par live chat. 
« Nous traitons les tickets plus rapidement, et 
les clients sont plus satisfaits car nous 
pouvons leur répondre plus vite », ajoute Aja 
Varney.

01Offrez une meilleure expérience client 
en regroupant vos données clients
Les intégrations permettent de rassembler les outils et les données  
sur tous les canaux et font gagner du temps à vos agents

Lorsque les données sont éparpillées, votre équipe perd un temps 
précieux à rechercher les bonnes informations client. Quand vos agents 
disposent de tous les éléments pour aider vos clients rapidement, 
l’ensemble des interactions est facilité. Notre App Marketplace vous 
donne les moyens de réussir avec des intégrations simples qui 
rassemblent tous vos outils pour vous offrir une vue unique de vos 
clients. 

Les agents disposent de tous les outils nécessaires sur une interface 
omnicanale homogène − champ de ticket, macros, barre latérale des 
applications, et plus encore − pour offrir systématiquement un service 
client d’exception, quel que soit le canal de communication. La 
transparence de vos données clients entre les différents services, tels 
que les opérations et le marketing, permet de faire tomber les silos, 
réduire les doubles emplois et favoriser l’efficacité opérationnelle dans 
l’ensemble de l’organisation.

Explorer davantage

MailChimp regroupe toutes vos données d’audience et vos canaux de 
marketing. Avec les campagnes Mailchimp, vos agents ont accès à toutes 
les interactions au même endroit et créent des listes ciblées pour 
communiquer avec les clients de manière proactive.

Klaviyo est un outil de gestion du cycle de vie des clients qui s’intègre à vos 
données d’assistance, pour que vous puissiez facilement identifier les clients 
cibles. Vous pouvez exclure des campagnes les utilisateurs ayant un ticket 
ouvert ou contacter les clients sur le point d’effectuer un achat.

Salesforce est une intégration qui offre une vue globale des clients pour les 
ventes et le service avec une synchronisation bidirectionnelle des données. 
Donnez à vos responsables des informations précieuses sur l’activité des 
clients, et à vos équipes d’assistance le profil complet du client, pour des 
conversations plus personnalisées.

Tray.io intègre l’ensemble de vos technologies et automatise des processus 
complexes pour évoluer avec vous. Cela permet à vos agents de répondre 
plus rapidement aux besoins de vos clients, avec la bonne information à 
portée de main.

https://www.zendesk.fr/apps/support/shopify-for-zendesk/
https://www.zendesk.fr/customer/spartan-race/
https://www.zendesk.fr/apps/support/mailchimp-activity/
https://www.zendesk.fr/apps/support/klaviyo/
http://zendesk.fr/salesforce
https://www.zendesk.fr/apps/support/trayio/
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02Travaillez ensemble, où que vous soyez
Les applications permettent aux équipes  
de collaborer en télétravail

Lors du passage soudain au télétravail, l’expérience client s’est 
imposée comme un facteur concurrentiel clé. Selon nos recherches, 
75 % des clients sont prêts à dépenser plus auprès des entreprises 
qui leur offrent une bonne expérience client. En revanche, 80 % 
passeront à la concurrence après plusieurs mauvaises expériences. Il 
est donc essentiel de répondre aux attentes des clients. Pour cela, 
tous vos services doivent pouvoir collaborer pour résoudre les 
problèmes des clients plus rapidement et accroître l’efficacité. Avec 
les applications de notre marketplace, vous pouvez intégrer des outils 
collaboratifs, permettre à vos collaborateurs de se mettre rapidement 
en relation avec des experts, partager les connaissances entre 
équipes et contacter l’assistance si nécessaire.

Explorer davantage

Atlassian offre des outils collaboratifs. Avec des intégrations sur Jira, 

Trello, Statuspage et Opsgenie, les services d’assistance, d’opérations et 

d’ingénierie sont au diapason grâce à une visibilité transversale 

permettant de résoudre les requêtes des clients plus efficacement. 

Zoom permet des vidéoconférences fluides et harmonieuses.  

En donnant à vos agents la possibilité d’organiser des réunions via Zoom, 

vous leur offrez une expérience agréable tout en conservant tous les 

enregistrements, tout cela sans quitter la conversation.

Asana est une plateforme d’organisation du travail fluide et avant-

gardiste. Faites remonter les demandes plus rapidement et collaborez en 

interne en connectant les tickets clients avec les tâches de projet Asana.

Microsoft Teams offre aux entreprises un espace centralisé pour chatter et 

collaborer. Les utilisateurs de Microsoft Teams peuvent recevoir des 

notifications de ticket et commencer une assistance avec l’outil de leur choix.

Slack + Zendesk

Lorsque toutes les écoles du monde entier ont dû 
fermer leurs portes début 2020 en raison de la 
pandémie, le trafic en ligne de la plateforme 
d’apprentissage à but non lucratif Khan Academy a 
été multiplié par 2,5 quasiment du jour au 
lendemain. Les enseignants avaient besoin de 
préparer leur cours à distance et les emplois du 
temps, et les élèves devaient s’adapter aux leçons 
en ligne et suivre les vidéoconférences. Khan 
Academy a choisi l’intégration Slack de Zendesk 
pour offrir une meilleure expérience client.

« L’intégration Slack de Zendesk nous a permis de 
faire remonter les informations de la communauté. 
À la fin de la semaine, nous avons demandé à tous 
les membres de l’équipe d’assistance de remplir 
un rapport énumérant les principaux problèmes 
observés, avec des champs pour des tendances ou 
informations supplémentaires, le cas échéant. Les 
agents peuvent ainsi signaler les choses vraiment 
importantes, et ces rapports nous permettent 
d’améliorer rapidement et concrètement notre 
efficacité », explique Laurie LeDuc, responsable de 
l’assistance chez Khan Academy.

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
http://zendesk.fr/atlassian
https://www.zendesk.fr/apps/support/zoom/
https://www.zendesk.fr/apps/support/asana/
https://www.zendesk.fr/microsoft-teams
https://www.zendesk.fr/apps/support/slack/
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Kaizo + Zendesk

Kaizo est une plateforme de gestion de la 
performance pour les champions du service 
client utilisant Zendesk. Conçue pour fournir des 
informations en temps réel, un contrôle qualité et 
un développement des compétences de façon 
ludique, Kaizo est un mot japonais signifiant 
« modifié » ou « piraté ».

« L’assistance est notre mantra », déclare 
Christoph Auer-Welsbach, cofondateur et 
coprésident de Kaizo.  « Et définir des objectifs 
de performance au niveau des collaborateurs 
n’est pas une mince affaire.  Nous n’avons pas 
beaucoup parlé de motivation et d’engagement, 
parce qu’il s’agit d’un effet secondaire 
bénéfique. Il s’agit davantage de les laisser 
diriger leur propre style de performance. »

Écoutez Christoph Auer-Welsbach de Kaizo dans 
notre podcast Sit Down Startup

03Offrez une meilleure  
assistance à votre équipe
Découvrez les applications qui contribuent à mieux gérer  
vos effectifs en télétravail

2020 fut l’année de tous les bouleversements, y compris dans la façon 
de travailler. Le passage massif au télétravail a tout chamboulé, des 
outils nécessaires pour rester productifs à la façon de gérer les équipes 
à distance. Notre dernier rapport sur les tendances de l’expérience 
client a révélé que la transition vers le télétravail constituait le défi le 
plus important qu’on dû relever les chefs d’entreprises depuis la 
pandémie. 

Nous savons que gérer vos équipes à distance et les garder motivées 
peut être un vrai défi. Dans ce contexte d’incertitude extrême, les 
équipes doivent être plus flexibles et capables de travailler sur 
plusieurs canaux pour servir leurs clients. Avec nos intégrations, gérez 
efficacement vos effectifs en anticipant précisément les volumes de 
tickets et les pics de demande pour intégrer et former de nouveaux 
collaborateurs de façon fluide, comprendre les performances et 
assurer la satisfaction et l’engagement de vos agents (et de vos 
clients).

Explorer davantage

Tymeshift automatise les processus chronophages tels que les prévisions, 
la planification et la gestion des données, pour que vos agents puissent se 
concentrer sur le service client et augmenter leur productivité.

Agyle Time prévoit, planifie et supervise intelligemment vos équipes en 
temps réel, pour optimiser votre service en vous permettant d’affecter 
l’équipe correspondant à la charge de travail. 

MaestroQA est un programme d’assurance qualité fluide qui fournit aux 
équipes des indicateurs de performance en temps réel, ce qui permet 
d’identifier des lacunes et des points à améliorer dans l’expérience de vos 
clients et de vos agents

Playvox centralise l’optimisation des agents grâce à des outils qui favorisent 
le contrôle de la qualité, les performances, le coaching et la motivation. 
Équipez vos agents avec les bons outils pour améliorer le service client tout 
en assurant leur bien-être.

https://www.zendesk.fr/apps/support/kaizo/
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://podcasts.apple.com/ie/podcast/kaizos-christoph-auer-welsbach-on-hacking-zendesk-marketplace/id1521319657?i=1000522133190
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/apps/support/tymeshift-workforce-management/
https://www.zendesk.fr/apps/support/agyle-time-wfm-from-playvox/
https://www.zendesk.fr/apps/support/maestroqa/
https://www.zendesk.fr/apps/support/playvox-integration-for-zendesk-support/
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Ada + Zendesk

Lorsque Shapermint, une marketplace de vente 
directe de lingerie sculptante, a lancé son bot 
conversationnel Ada, les résultats ne se sont pas 
fait attendre. Le chatbot a été intégré aux 
systèmes de gestion de tickets et de messagerie 
de Zendesk pour permettre, si nécessaire, les 
transferts sans fausse note entre le chatbot et les 
agents. Shapermint a ainsi augmenté la fidélité de 
ses clients de 15 %, la CSAT de ses agents a atteint 
98 %, et son pourcentage de ventes favorisées par 
des agents a bondi de 50 %. Le bot d’Ada s’intègre 
avec Shopify pour donner aux clients des mises à 
jour sur leur commande en temps réel.  
Le résultat ? 75 % de résolution à la question : « Où 
est ma commande ? » La même intégration permet 
au bot de transmettre les détails sur la commande 
à un agent lorsque le client demande un 
remboursement, ce qui permet à l’agent de 
proposer un échange ou de gérer le retour le cas 
échéant.

04Améliorez vos expériences  
client grâce à l’IA
Optimisez votre assistance avec des chatbots et l’automatisme 

Vos clients aiment trouver réponse par eux-mêmes. L’utilisation de la 
messagerie a explosé, tout comme celle de l’IA et des chatbots dans le service 
client. Les interactions avec les chatbots ont bondi de 81 % en 2020, et cette 
tendance à la hausse devrait se poursuivre. Même si beaucoup 
d’entreprises se tournent vers des chatbots basés sur l’IA pour aider les 
clients avec les questions les plus fréquentes, leur utilisation est toujours 
faible, particulièrement pour les plus petites entreprises. Opter pour l’IA 
peut être un bon moyen de sortir son épingle du jeu.

D’après les clients, les chatbots sont surtout utiles pour les demandes 
simples,  comme vérifier le statut d’une commande, et lorsqu’ils 
recherchent de l’aide en dehors des horaires d’ouverture. Vous trouverez 
dans notre marketplace des applications de chatbots qui intègrent 
Zendesk pour réduire le volume de tickets et les coûts d’assistance et 
améliorer la satisfaction client. Nous proposons également des applications 
basées sur l’IA  visant à router et marquer automatiquement les tickets, 
analyser les perceptions et suggérer aux agents les macros appropriées au 
bon moment, favorisant ainsi leur efficacité en leur permettant de traiter 
rapidement les requêtes des clients.

Explorer davantage

Solvvy tire parti de l’IA pour aider les clients à trouver réponse par eux-mêmes 
en offrant des expériences personnalisées sur tous les canaux. Le machine 
learning s’appuie sur l’historique de vos données de tickets et le traitement du 
langage naturel pour trouver la raison de la prise de contact d’un client.

Certainly est une plateforme d’IA conversationnelle conçue spécialement pour 
l’e-commerce. Concevez votre propre assistant IA pour réagir proactivement et 
aider vos clients, par exemple lors du paiement ou pour traiter les retours. 
Utilisez toutes vos données pour personnaliser les expériences d’achat et 
favoriser la fidélité à votre marque.

Ultimate.ai automatise les demandes d’assistance sur tous vos canaux  
pour offrir une expérience client unifiée et cohérente. Intégrez les déclencheurs et 
actions Zendesk, connectez vos systèmes de back-office et synchronisez vos 
données sur toutes les plateformes. 

Cleverly améliore la productivité tout en éliminant le travail manuel grâce à une 
plateforme basée sur l’IA. Classez et triez les tickets entrants, suggérez aux agents 
les macros appropriées et automatisez vos workflows pour accélérer votre 
assistance.

https://www.zendesk.fr/apps/support/ada-for-support/
https://www.zendesk.fr/blog/customer-service-trends/
https://www.zendesk.fr/apps/support/solvvy/
https://www.zendesk.fr/apps/support/certainly-ai-chatbot-agent-for-support/
https://www.zendesk.fr/apps/chat/ultimateai/
https://www.zendesk.fr/apps/support/cleverly/
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05Augmentez la productivité de vos  
équipes d’assistance
Les applications peuvent optimiser les workflows et les processus 
de vos équipes

Pour gagner en agilité, les services d’assistance doivent 
pouvoir optimiser les workflows de chaque équipe et réduire la 
charge de travail des agents. Pour cela, il faut mettre en place 
des workflows automatisés et éliminer les tâches répétitives, 
comme la saisie manuelle des coordonnées d’un client 
plusieurs fois sur différents écrans.

Nos recherches montrent que les équipes d’assistance les plus 
efficaces sont deux fois plus susceptibles d’avoir adopté des 
outils de gestion des workflows. Donnez à votre équipe les 
moyens de réussir avec ces applications et intégrations.

Davantage à explorer

Myndbend permet aux agents de créer facilement des processus 
personnalisés dans Zendesk, tels que l’intégration RH et la 
conduite du changement IT, des approbations des agents ou des 
clients et des rappels lorsqu’un ticket doit être traité.

Sparkly compte 18 applications intégrées, visant à permettre aux 
agents et responsables d’équipe d’automatiser des tâches 
manuelles, comme exporter des tickets et des coordonnées client, 
de gérer des tickets en suspens et d’accéder à des informations 
en temps réel directement sur un ticket.

Brightreps automatise les processus avec un créateur de workflow 
de type « glisser-déposer », suggère des workflows selon les 
critères du ticket et affiche les analyses du processus comme les 
étapes complétées et le temps total passé. 

Sweethawk + Zendesk

Fondée en 2006, Xero est une société de logiciel 
de comptabilité basée sur le cloud avec des 
clients dans le monde entier. En 2020, l’entreprise 
comptait plus de 2 millions d’utilisateurs dans plus 
de 180 pays. Pour offrir la meilleure expérience à 
ses clients et agents, Xero s’est tourné vers 
Zendesk pour regrouper toutes ses données et 
outils d’assistance. Elle a choisi d’optimiser le 
processus avec l’application Sweethawk de 
Zendesk. « Nous avons défini que nous 
souhaitions étendre les fonctionnalités de 
Zendesk et simplifier les workflows », a déclaré 
Dan Bowden, concepteur de solution informatique 
chez Xero, à Sweethawk lors d’un entretien. 
« C’est là que nous avons commencé à rechercher 
d’autres intégrations, à commencer par 
l’application de calendrier. Nous devions terminer 
notre processus de conduite du changement et 
automatiser certains processus manuels. »

https://www.zendesk.fr/apps/support/myndbend-process-manager-lite/
https://www.zendesk.fr/apps/directory/?query=sparkly
https://www.zendesk.fr/apps/support/brightreps-sidekick/
https://www.zendesk.fr/apps/support/sweethawk-super-suite/
https://sweethawk.co/casestudy-xero
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Trustpilot + Zendesk

Homebridge vise à éliminer le stress lié à 
l’obtention d’un prêt immobilier pour les 
propriétaires, en leur fournissant un 
accompagnement personnalisé. Le service et la 
satisfaction client sont des éléments essentiels 
pour l’entreprise, qui souhaite se positionner 
comme une institution financière de confiance. 
Homebridge s’appuie sur l’intégration de 
Zendesk dans Trustpilot, une plateforme 
d’évaluation ouverte, pour donner accès à ses 
agents aux commentaires des clients : 
l’entreprise peut ainsi déceler des problèmes 
internes tout en montrant à ses clients qu’ils ont 
été entendus, et gagner leur confiance.

Ben Chapman, directeur des expériences 
directes des clients et des analyses chez 
Homebridge assure que les intégrations comme 
Trustpilot « nous permettent d’entrer en contact 
et d’échanger avec nos clients, d’établir ou de 
continuer des relations. Cela nous aide à 
maintenir le contact avec nos clients existants et 
ceux que nous souhaitons développer ».

06Mesurez la satisfaction client et 
répondez rapidement à leurs besoins
Tirez parti des applications pour recueillir des commentaires et 
améliorer les expériences d’assistance et de produits

Écoutez vos clients. C’est ce que la plupart des entreprises prétendent 
faire, mais très peu le font réellement. Recueillir des commentaires auprès 
de vos clients peut vous aider à identifier des tendances, comprendre 
ce que les gens recherchent et définir des moyens d’améliorer vos 
produits ou services. Même si nous sommes conscients qu’il est 
essentiel de mesurer la satisfaction client, il n’est pas toujours facile de 
savoir par où commencer. 

Nos applications et intégrations simplifient la collecte de commentaires, 
avec des générateurs de formulaire en ligne sans programmation et des 
automatismes qui envoient des enquêtes aux clients sur toutes vos 
plateformes de communication.

Explorer davantage

SurveyMonkey permet de mettre à profit les commentaires. 
Mesurez et comprenez facilement les réponses pour favoriser 
votre croissance.  
Envoyez des enquêtes à des listes ciblées et personnalisez les 
messages pour chaque segment, sans quitter Zendesk.

Qualtrics  collecte, gère et agit sur les données clients. Bouclez la 
boucle des commentaires, déclenchez des enquêtes selon des 
événements Zendesk et simplifiez les processus de gestion des 
tickets entrants.

Stella Connect fournit aux agents des commentaires clients en 
temps réel, une gestion de la qualité et du coaching. Favorisez 
l’engagement de vos agents et la satisfaction client avec des 
analyses de performance qui intègrent Zendesk Analytics.

Surveypal suit des mesures clés de l’expérience client, favorise un 
taux de réponse client plus élevé à vos enquêtes et salue les 
bonnes performances en envoyant les commentaires clients 
positifs directement à l’agent concerné.

https://www.zendesk.fr/apps/support/trustpilot-reviews/
https://www.zendesk.fr/customer/homebridge/
https://www.zendesk.fr/blog/customer-feedback-forms/
https://www.zendesk.fr/apps/support/surveymonkey/
https://www.zendesk.fr/apps/support/qualtrics/
https://www.zendesk.fr/apps/support/stella-connect/
https://www.zendesk.fr/apps/support/surveypal/
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Optimisez votre 
expérience client 
avec les intégrations.
En simplifiant la vie de vos clients, vous aidez votre équipe 
d’assistance et assurez une synchronisation harmonieuse à 
l’échelle de l’entreprise. Que vous soyez dirigeant d’une 
petite entreprise familiale ou d’une grosse organisation, 
Zendesk Marketplace a tout ce dont vous avez besoin pour 
optimiser votre expérience et simplifier vos workflows.

Commencez avec Zendesk 
Marketplace dès aujourd’hui

https://www.zendesk.fr/apps/directory/
https://www.zendesk.fr/apps/directory/

