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boutiques spécialisées en personne et en ligne. De 
plus, 90 % des clients feront tout leur possible pour 
effectuer leurs achats auprès d’entreprises qui offrent 
un service personnalisé.

Rien de surprenant donc à ce que les petites 
entreprises se tournent vers la technologie pour faire 
face aux évolutions de l’expérience client. L’essentiel 
est de trouver une solution qui rend les choses plus 
rapides et plus faciles, tant pour les clients que pour  
les employés. 

En route vers la 
croissance ! 
Ce rapport présente les meilleures 
pratiques pour :

• concourir au succès de vos petites 
équipes rapidement ;

• personnaliser vos outils avec des 
intégrations prédéfinies adaptées  
à vos besoins ;

• évoluer en toute confiance sans coûts 
supplémentaires ni complexité inutiles.

Les petites entreprises ont fait du 
service client leur priorité absolue, 
et à juste titre

La pandémie a fondamentalement changé la façon dont 
les gens font leurs achats ainsi que notre façon de vivre. 

Nous avons transformé le concept de travail, et des 
millions de personnes ont pris part à « la grande 
démission ». De nombreuses personnes ont lancé  
leur propre petite entreprise. Et quand les chaînes 
d’approvisionnement ont commencé à mettre les 
grandes surfaces à rude épreuve, les consommateurs 
ont apporté leur soutien à leurs magasins locaux 
préférés. 

En même temps, les petites entreprises ont connu une 
volatilité extrême. Selon notre dernier rapport sur les 
tendances de l’expérience client, les retailers ont 
constaté une augmentation fulgurante de l’engagement 
client, en hausse de 38 %, plus que pour n’importe quel 
autre secteur étudié. Et ce, alors que les petites 
entreprises subissaient une pression immense, car elles 
disposaient de moins d’effectifs. Un défi de taille, 
sachant que les attentes des clients, elles, ne cessent 
de croître. Les consommateurs recherchent un service 
simple, pratique et rapide : si une organisation ne 
remplit pas ces critères, ils n’hésiteront pas à aller voir 
ailleurs. D’ailleurs, plus de 60 % des consommateurs 
avouent être devenus plus regardants sur la qualité du 
service client des entreprises depuis le début de la crise 
sanitaire. 

Bien qu’il soit difficile de répondre à ces attentes 
croissantes, les petites entreprises font tout pour y 
arriver. La tendance du « local » n’est pas près de 
s’arrêter, et les clients continueront de rechercher des 
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01Faites gagner du 
temps à votre équipe 
de service client

Gagner en efficacité est le mantra des chefs de petites 
entreprises, et cela est devenu encore plus vrai ces 
dernières années. La pandémie a eu un impact 
indéniable sur les ventes. Il est devenu difficile pour les 
entreprises d’embaucher et de retenir leurs employés 
qualifiés. Une récente enquête Goldman Sachs a révélé 
que parmi les organisations qui embauchent 
actuellement, 87 % ont du mal à trouver des candidats et 
97 % disent que cela nuit à leurs résultats. La productivité 
est devenue un problème majeur pour les petites 
entreprises.

La technologie est un outil inestimable pour améliorer les 
capacités de votre équipe. En effet, si les habitudes ont 
évolué vers les achats en ligne, vos clients aussi 
privilégient cet environnement. Même si un nombre 
restreint de clients effectuaient des achats en personne, 
l’importance d’offrir un service personnalisé est 
demeurée identique.

Pour les petites entreprises, obtenir une visibilité 
complète de vos clients est un des éléments clés pour 
réussir. Que vos clients effectuent leurs achats en 
magasin ou qu’ils vous contactent sur les réseaux 
sociaux, vous devez être sûr que votre équipe puisse 
trouver sur eux les informations dont ils ont besoin  
pour offrir une expérience réellement personnalisée. 

La bonne nouvelle est que les applications et les 
intégrations permettent d’être opérationnel en un rien de 
temps sans même avoir besoin de rédiger une ligne de 
code. Notre Marketplace d’applications vous donne les 
moyens de réussir avec des intégrations simples qui 
rassemblent tous vos outils pour vous offrir une vue 
unique de vos clients. Votre équipe dispose de tous  
les outils nécessaires sur une interface omnicanale 
homogène (champ de ticket, macros, barre latérale  
des applications, et plus encore) pour faire son travail 
efficacement. 

https://www.zendesk.fr/blog/ecommerce-integrations/
https://www.zendesk.fr/blog/ecommerce-integrations/
https://www.zendesk.fr/blog/ecommerce-integrations/


Six façons pour les petites et moyennes entreprises d’améliorer l’expérience client 4

Chupi est une bijouterie spécialisée dans les bijoux d’héritage et en or massif, basée à Dublin, en 
Irlande. L’entreprise a responsabilisé et encouragé ses agents à vendre et a rencontré le succès 
en rassemblant toutes les informations des clients sur une seule plateforme. Grâce à Zendesk 
et à une intégration intelligente avec Shopify, les six agents du service client de Chupi peuvent 
avoir des conversations personnalisées avec les acheteurs à chaque étape du parcours client.

« L’intégration Shopify fait partie des raisons qui nous ont motivés 
à choisir Zendesk. Avoir accès à la totalité des informations 
d’un client, y compris ses messages de réseaux sociaux et son 
historique d’achats, au même endroit est un atout majeur. »

Brian Durney
Directeur de la technologie chez Chupi

T É M O I G N A G E  C L I E N T

En outre :

ChannelReply intègre votre messagerie Amazon, 
eBay, Back Market, Shopify et Walmart à 
Zendesk. Plus besoin de faire défiler des écrans 
de texte inutile. ChannelReply regroupe les 
conversations dans les tickets, élimine le 
contenu non pertinent et transmet vos  
messages de manière fiable.

BigCommerce offre une prise en charge riche  
et transactionnelle nativement dans Zendesk 
pour améliorer l’efficacité des agents et vous 
accompagner lors du développement de votre 
entreprise.

https://www.zendesk.com/customer/chupi/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/77161/channelreply/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/545897/bigcommerce-by-agnostack/
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02Priorisez 
l’agilité 

La capacité à s’adapter rapidement au changement a toujours été fondamentale pour la réussite d’une entreprise, 
mais les dernières années ont mis cela encore plus en évidence. Les clients veulent pouvoir vous joindre sur les 
canaux de leur choix et ils s’attendent à ce que vous disposiez de leur historique complet à portée de main. Des 
informations stockées dans des systèmes disparates peuvent engendrer une expérience frustrante et chronophage 
pour vos agents. 

Les petites et moyennes entreprises font face à un autre défi : la nécessité de faire croître leur activité sans 
augmenter les coûts de manière excessive. Pour cela, ils doivent tirer parti d’une technologie qui aide les équipes 
à travailler ensemble dans un environnement à la fois digital et physique. L’interface et les intégrations faciles à 
utiliser de Zendesk permettent à vos équipes d’échanger et de collaborer facilement.

Cette entreprise basée à New York a 
démarré en 2013 avec une équipe de douze 
personnes et compte désormais plus de 
600 employés. Faire grandir une entreprise 
tout en maintenant des normes de service 
de haute qualité n’est pas une mince affaire. 
Harry’s utilise l’intégration Zendesk avec 
MaestroQA pour effectuer l’assurance qualité 
sur tous les canaux, ce qui permet aux agents 
qui auraient fait partie du processus d’AQ 
de consacrer plus de temps aux clients. 
Harry’s utilise également le temps gagné 
sur l’assurance qualité pour développer une 
formation plus ciblée pour les agents titulaires.

T É M O I G N A G E  C L I E N T
En outre :

SnapCall permet d’effectuer des appels vocaux, 
des appels vidéo et des partages d’écran au 
sein du chat avec le client. Vous pouvez 
désormais effectuer des appels vidéo ou vocaux 
directement dans le widget de conversation sans 
avoir à rechercher les numéros de téléphone ni 
accéder à une application tierce.

ViiBE est une technologie d’assistance vidéo 
dédiée au service d’assistance dans les centres 
d’appels. Avec ViiBE, vous pouvez intégrer les 
appels vidéo, le partage d’écran et bien plus 
encore dans Zendesk.

https://www.zendesk.com/customer/harrys/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/406796/video-for-messaging/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/242806/viibe-for-support/
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03Utilisez les chatbots 
pour offrir un service 
client plus rapide

Les PME doivent gagner du temps tout en fournissant le service d’exception auquel les clients s’attendent. 
Comment y arriver ? En partie grâce aux chatbots. Les outils basés sur l’IA ne sont pas réservés aux grandes 
entreprises. Les chatbots peuvent répondre aux questions courantes, réduire les tâches répétitives et faire gagner 
du temps à votre entreprise. D’après les clients, les chatbots sont surtout utiles pour les demandes simples, comme 
vérifier le statut d’une commande, et pour obtenir de l’aide en dehors des horaires d’ouverture. Vous trouverez 
dans notre marketplace des applications de chatbots qui s’intègrent à Zendesk pour vous aider à réduire le  
volume de tickets et les coûts d’assistance et améliorer votre satisfaction client. Nous proposons également des 
applications basées sur l’IA visant à router et marquer automatiquement les tickets, analyser le sentiment et 
suggérer aux agents les macros appropriées au bon moment, favorisant ainsi leur efficacité en leur permettant  
de traiter rapidement les requêtes des clients. 

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 amélioré la fidélité de ses 
clients de 15 %, le 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. 

T É M O I G N A G E  C L I E N T 

En outre :

Zendesk Answer Bot met l’IA à la 
disposition de votre équipe 
d’assistance pour qu’elle puisse aider 
les clients de manière efficace. L’outil 
est facile à configurer. Il peut recueillir 
des informations sur les clients et 
répondre aux questions les plus 
courantes en amont. 

Thankful s’intègre parfaitement à 
Zendesk en quelques minutes. L’IA 
peut résoudre les requêtes simples 
des clients par e-mail, SMS ou chat 
sans aucune intervention humaine.

https://www.zendesk.com/marketplace/apps/support/135408/ada-for-support/
https://www.zendesk.fr/service/answer-bot/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/242910/thankful/
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04Regroupez vos 
données clients  
pour améliorer  
vos résultats

Aujourd’hui plus que jamais, les clients exigent un service 
d’exception de la part des marques auprès desquelles ils 
achètent. L’e-commerce leur permet d’effectuer leurs 
achats au moment et à l’endroit qui les arrangent. Alors 
que les consommateurs bénéficient d’options d’achat 
infinies, la concurrence des petites entreprises se joue 
essentiellement sur la qualité des relations clients. Voilà 
l’élément qui vous permet de vous différencier. Mais pour 
répondre aux attentes croissantes des clients, il faut être 
capable d’identifier les principales tendances.

En analysant vos données, vous découvrirez des 
informations qui vous seraient probablement passées sous 
le nez autrement. Noter les commandes des clients et les 
prix des articles dans une feuille de calcul ne suffit plus. 
Pour identifier les comportements d’achat qui ont un 
impact sur votre inventaire et vos canaux d’assistance, 
vous pouvez utiliser le tableau de bord des rapports 
Zendesk qui rassemble les données de tous vos systèmes. 
Vous découvrirez ainsi les tendances grâce à des analyses 
avancées vous permettant de réagir rapidement aux 
changements du marché. Vous pourrez également mieux 
gérer votre inventaire et offrir des expériences plus 
personnalisées qui renforcent la fidélité à la marque.

En outre :

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. 

https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/19321/mailchimp-campaign/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/2419/klaviyo/
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05Soyez à l’écoute 
des clients pour 
encourager la 
fidélisation

Les entreprises qui font le pari payant de ravir 
les clients profiteront d’opportunités de 
croissance immenses. Non seulement elles 
satisfont les clients, mais elles les fidélisent. Pour  
y arriver, vous devez rester à l’écoute de vos 
clients. En recueillant les commentaires de vos 
clients, vous pourrez mieux comprendre qui ils 
sont et ce qu’ils aiment, et ainsi créer un lien plus 
personnalisé. En tant que petite entreprise, vous 
vous devez de bien cerner votre client. Les 
acheteurs iront ailleurs s’ils ne sont pas satisfaits. 
En restant à l’écoute de leurs besoins, vous 
pouvez résoudre plus facilement leur problème 
et les récompenser de leur fidélité. 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.

https://www.zendesk.com/blog/customer-feedback-forms/
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En outre :

SurveyMonkey vous permet de mettre en pratique  
les commentaires en facilitant la mesure et la 
compréhension des réponses afin que vous puissiez 
booster votre croissance. Envoyez des enquêtes à des 
listes ciblées et personnalisez les messages pour 
chaque segment, le tout dans Zendesk. 

TrustPilot est une plateforme d’avis clients ouverte à 
tous, qui permet aux consommateurs d’évaluer les 
entreprises et aux entreprises de gagner la confiance 
des consommateurs. Grâce à cette intégration, vous 
pouvez gérer les avis TrustPilot depuis Zendesk sans 
modifier votre workflow de service client existant.

En réponse à une croissance rapide, BoxyCharm 
cherchait à faire évoluer l’assistance client pour 
faire face à la demande tout en fournissant un 
service de la plus haute qualité à ses abonnés. 
L’entreprise a intégré TrustPilot pour faciliter une 
gestion proactive de la marque. À présent, tous les 
retours et commentaires que BoxyCharm recueille 
à partir des avis laissés sur TrustPilot arrivent dans 
Zendesk sous forme de tickets. L’entreprise dispose 
d’une équipe de gestion de la réputation dédiée qui 
répond aux tickets et traite tous les problèmes qui 
y sont abordés. L’intégration de TrustPilot permet à 
BoxyCharm de suivre sa mission : donner la priorité à 
la communauté et aux clients.

T É M O I G N A G E  C L I E N T

Yotpo envoie automatiquement un e-mail à vos clients 
une fois qu’un ticket est fermé pour leur demander de 
commenter leur expérience de service client. Les avis 
peuvent être affichés n’importe où sur votre site ou 
dirigés automatiquement ou manuellement vers la page 
Facebook et le compte Twitter de votre entreprise.

https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/142392/surveymonkey/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/298255/trustpilot-reviews/
https://www.zendesk.com/customer/boxycharm/
https://www.zendesk.com/au/marketplace/apps/support/27281/add-reviews-by-yotpo/
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06Offrez une livraison 
et des retours 
rapides et faciles

Le parcours client ne s’arrête pas à l’achat. Les enseignes peuvent tenir les clients informés de l’emplacement de 
leurs colis par le biais de communications automatisées pour éviter que des questions courantes n’aboutissent à la 
création de tickets. Et si un client n’est pas satisfait d’un achat, les intégrations de Zendesk permettent d’assurer 
des retours simples et rapides. Ainsi, votre équipe a plus de temps à consacrer aux problèmes plus complexes.

En outre :
 
Returnly (Support) est la seule solution de retour qui 
permet aux clients d’obtenir le bon article avant de 
renvoyer le mauvais. Avec Returnly, vos clients reçoivent 
un crédit instantané pour faire des achats sur votre site 
après avoir terminé un retour. 

Narvar offre aux clients et aux agents une visibilité sur le 
suivi des commandes et permet aux clients de retourner 
ou d’échanger des produits en seulement quelques clics.

ShipStation aide les enseignes à gérer l’exécution des 
commandes quels que soient leur point de vente et leur 
mode d’expédition. Cette intégration vous permet 
également d’extraire, de rechercher et d’afficher les 
données de commandes récentes dans Zendesk.

Shipup crée une expérience post-achat personnalisée  
et intuitive pour vos acheteurs. De plus, l’intégration 
Zendesk affiche les informations de commande récentes 
directement dans le ticket, afin que les agents puissent 
accéder facilement à toutes les informations dont ils ont 
besoin pour assister les clients.

Feed. est une start-up parisienne 
qui permet de savourer des repas 
complets, équilibrés et de qualité 
n’importe où. L’entreprise livre ses 
produits dans toute l’Europe. Si 
quelque chose d’inattendu se produit 
avec une commande, l’équipe de 
Feed. utilise l’intégration Shipup pour 
alerter automatiquement les clients. 
« Depuis que nous utilisons Shipup, le 
nombre de tickets que nous recevons 
a considérablement baissé », explique 
Aurore Galland, responsable du 
service client chez Feed. « Si vous 
prévenez un client d’une difficulté, il 
n’aura pas besoin de vous contacter, 
et vous pourrez résoudre le problème 
plus rapidement. »

T É M O I G N A G E  C L I E N T 

https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/269327/returnly/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/204089/narvar-track-connect-and-care/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/161092/shipstation/
https://www.zendesk.fr/marketplace/apps/support/141470/shipup-for-zendesk-support/
https://www.zendesk.com/customer/feed-2/


Il est temps de booster 
votre expérience client. 
En simplifiant la vie de vos clients, vous 
aidez votre équipe d’assistance et 
devancez les tendances. Que vous soyez 
une entreprise en pleine croissance, une 
boutique familiale ou un retailer au sens 
strict, Zendesk offre tout ce dont vous 
avez besoin pour créer les expériences 
d’exception que vos clients exigent.

Essayez Zendesk Sell dès aujourd’hui !

https://www.zendesk.com/lp/brand/?utm_source=google&utm_medium=Search-Paid&utm_network=g&utm_campaign=SE_AW_AM_US_EN_N_Sup_Brand_TM_Alpha_D_H&matchtype=e&utm_term=zendesk%20free%20trial&utm_content=553176521485&utm_adgroup=&gclsrc=aw.ds&&theme=&gclid=CjwKCAjwxZqSBhAHEiwASr9n9L0gcqbF9weiQRVMHEtWyuumHBrDk7HP3AJ0-KeyitcEd53nk8xz3xoCC6EQAvD_BwE&demoStep=personal

