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Les marques les plus populaires tirent leur épingle du jeu grâce à des expériences et un service client exceptionnels. Pour 
fournir un service de qualité, capable d’évoluer avec leurs activités, les entreprises doivent investir dans des technologies et 
solutions adaptées. Elles ont ainsi accès à des données, des conseils et des automatismes qui leur permettent de gagner un 
temps précieux. Ces entreprises peuvent donc travailler plus efficacement et gérer des tâches de plus en plus complexes au 
fil de leur croissance. 

Vimeo, entreprise de pointe dans le secteur de la vidéo, donne aux vidéastes les outils et la technologie dont ils ont besoin 
pour créer et partager des vidéos en haute de définition sur une large gamme d’appareils. 

Alors qu’au fil des années, le public de Vimeo grandissait, l’entreprise réalisait que ses outils d’assistance traditionnels, le 
téléphone et les boîtes de réception partagées, ne seraient pas suffisants à l’avenir, notamment à cause de la quantité de 
travail manuel qu’ils demandaient. 

Il fallait un système capable de fournir une assistance numérique structurée, générer des rapports de performances et 
s’intégrer avec les autres applications centrales utilisées par Vimeo.

Zendesk a fait appel à Forrester Consulting pour développer une étude sur ses retombées économiques : Total Economic Impact™ (TEI). Pour ce faire, Forrester a mené des 

entretiens avec sept décideurs dans des entreprises clientes de Zendesk. Le but de l’étude était d’identifier les coûts, les avantages, la flexibilité et les facteurs de risques associés 

à cette solution. Le rapport comprend un portrait de client : Zendesk fournit à Vimeo une solution flexible pour faire évoluer ses opérations d’assistance client en toute simplicité.

Zendesk fournit à Vimeo une solution  
flexible pour faire évoluer ses opérations  

d’assistance client en toute simplicité

« Nous avons adopté Zendesk pour structurer 
notre organisation d’assistance. »

Directeur de la technologie des systèmes et services
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Les défis auxquels Vimeo faisait face :

• Une organisation d’assistance digitale qui manquait 
de structure

• Des outils trop manuels pour s’adapter à l’évolution 
de l’entreprise

• Des outils anciens et des informations difficiles à suivre 

• Les systèmes d’assistance avaient besoin de 
s’intégrer aux autres applications clés de l’entreprise, 
rapidement et en limitant les investissements de 
ressources

En adoptant Zendesk, Vimeo a pu :

• Réduire les tickets de 30 % : de nombreuses 
demandes liées à des questions de facturations 
et de remboursement peuvent être traitées sur 
des canaux de self-service, alimentés par la 
base de connaissances et les fonctionnalités de 
communauté de la plateforme Zendesk

• Intégrer ses solutions avec d’autres applications 
d’entreprise pour améliorer l’expérience client 
et l’efficacité des agents

• Router les demandes d'assistances vers les 
équipes adaptées et fournir des informations 
contextuelles sur les clients pour réduire le 
temps de réponse

• Améliorer ses fonctionnalités de rapports et 
affiner ses informations sur les demandes de 
clients

• Améliorer l’expérience générale des agents

« Notre solution Zendesk a 
été un jeu d’enfant à mettre 

en place et demande peu 
d’investissement au quotidien. »

Directeur de la technologie
des services et systèmes

Pour découvrir votre retour sur investissement potentiel en adoptant 
Zendesk, lisez l’étude The Total Economic Impact™ de Zendesk, 
commissionnée par Zendesk en décembre 2021 et réalisée par  
Forrester Consulting.

Pour accéder à l’étude dans son intégralité, cliquez ici. 
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