
Dans un monde régi par l'expérience client, il est 
essentiel de développer une stratégie de plateforme

T2 2021

Publié en mai 2021

DANIEL NEWMAN
Fondateur associé et analyste principal

SHELLY KRAMER
Fondatrice associée et analyste en chef

OLIVIER BLANCHARD
Directeur de recherche et analyste

EN PARTENARIAT AVEC



DANS UN MONDE RÉGI PAR L'EXPÉRIENCE CLIENT, IL EST ESSENTIEL DE DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE PLATEFORME

2

SOMMAIRE

 3 Introduction
 

 4 Résumé analytique 
 

 5 Expérience client et investissement dans le secteur informatique 
 

 6 Défis liés aux investissements actuels dans le service client
 

 7 Aperçu de Zendesk : 
Une solution qui se démarque par son ouverture, sa rapidité et sa 
flexibilité

 

 8 Principales fonctionnalités de la plateforme Zendesk

10 Conclusions et recommandations



DANS UN MONDE RÉGI PAR L'EXPÉRIENCE CLIENT, IL EST ESSENTIEL DE DÉVELOPPER UNE STRATÉGIE DE PLATEFORME

3

INTRODUCTION

Avant 2020, la transformation numérique se développait déjà à un rythme exponentiel. L'avènement 
de la connectivité illimitée a bouleversé nos manières de travailler, de vivre et de nous divertir : nous 
sommes passés dans l'ère de l'instantané.

La pandémie de COVID-19 a accéléré cette évolution en poussant les retardataires à rattraper leur 
retard. Pour que toutes les entreprises puissent ajouter rapidement des solutions numériques à leurs 
nombreuses technologies existantes, ces solutions doivent s'intégrer en toute simplicité. 

La pandémie a placé le service client et l'expérience client (CX) au centre des préoccupations. Dans 
un monde qui avait basculé dans le numérique à une vitesse inédite, le choix des solutions était 
un paramètre important pour les entreprises, qui s'efforçaient de conserver leurs clients tout en 
continuant à développer leur activité. Lorsque les attentes des clients n'étaient pas satisfaites, le 
service client devait être là pour prendre la relève. 

L'accélération de la transition numérique en raison de la pandémie a obligé les entreprises à repenser 
leurs nombreux outils CX pour répondre aux attentes d'un monde très différent. Pour surmonter 
les obstacles actuels et futurs en matière d'expérience client, il faut s'appuyer sur de nouvelles 
fonctionnalités. Ces dernières comprennent la possibilité de traiter un plus grand volume de tickets, 
l'intégration de nouvelles fonctionnalités telles que le machine learning et l'intelligence artificielle 
dans les tâches et les processus de service client, des processus automatisés plus intelligents pour 
des modèles d'opérations plus efficaces, et enfin, une compatibilité dans les deux sens, prévue pour 
fonctionner avec n'importe quelle plateforme. 

Dans ce livre blanc, l'équipe de Futurum Research présente la plateforme Zendesk en vue de fournir 
des conseils aux responsables informatiques qui cherchent à mieux comprendre les points clés 
des investissements CX. Nous y évaluons la stratégie de plateforme et la flexibilité d'entreprise 
de Zendesk, et nous vous expliquons comment la plateforme peut s'intégrer dans une solution 
technique moderne.
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RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Les dépenses liées à la transformation numérique continuent d'augmenter dans le monde des grandes 
entreprises, et les solutions BI et CRM sont de plus en plus développées. Dans ce contexte, le prochain 
domaine d'investissement des acteurs du secteur informatique concerne les plateformes d'expérience client 
(CX). Une partie de cette transition vers l'expérience client peut être attribuée au succès du CRM dans la 
gestion de certains aspects du cycle de vie de la relation client. Plus important encore, l'expérience client 
joue un rôle clé dans les efforts de transformation numérique à l'échelle de toute l'entreprise. 

Ce regain d'intérêt pour les investissements dans le domaine du CX s'explique en partie par une prise de 
conscience globale : dans une économie numérique mobile qui a pratiquement supprimé les éléments 
qui empêchent traditionnellement la concurrence (emplacement géographique, horaires d'ouverture, 
stocks ou encore service personnalisé), la rétention des clients doit plus que jamais être pensée en 
amont. Alors que près de deux tiers des consommateurs déclarent vouloir changer d'entreprise après 
une seule mauvaise expérience de service client, les acteurs se rendent bien compte que la rétention 
des clients est primordiale pour une réussite sur le long terme. Ils sont désormais prêts à lui accorder 
l'importance qu'elle mérite. La hausse des dépenses liées à l'expérience client est également due 
à l'arrivée de plateformes d'expérience client plus puissantes, intuitives et flexibles. Ces dernières 
promettent non seulement de meilleurs résultats en service client, mais aussi une implémentation plus 
simple et plus rapide, une réduction du coût total de possession le plus bas (TCO) et la création d'une 
stack de solutions de premier plan adaptée aux besoins des services informatiques. En somme, une 
offre à l'opposé des plateformes rigides et fastidieuses.

Parmi ces solutions CX, la plateforme Zendesk se démarque par son approche ouverte. Elle ne 
nécessite aucune connaissance en programmation et permet de mettre en place son propre 
écosystème de solutions. La proposition de valeur de Zendesk repose sur plusieurs éléments clés, 
notamment son API compatible avec un grand nombre d'entreprises, ses intégrations en natif avec AWS 
et son faible TCO. Au fil de notre évaluation de la plateforme, nous mettrons en évidence certaines 
raisons clés de sérieusement envisager d'intégrer Zendesk au sein de son écosystème d'expérience 
client en tant qu'acteur du secteur informatique.
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EXPÉRIENCE CLIENT ET INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR INFORMATIQUE

Dans l'environnement professionnel actuel qui place le client au premier plan, une transition 
numérique réussie passe par l'expérience client. Pourquoi ? Car une expérience client de qualité est 
une source de revenus. 

C'est pour cette raison qu'il faut aborder l'expérience client non pas comme une source de 
dépenses, mais comme un moteur de croissance. Plus l'organisation du service client d'une 
entreprise est performante, plus elle peut maximiser la rétention, la fidélité et la valeur vie des 
clients, sans parler de l'acquisition de nouveaux clients grâce aux recommandations par le 
bouche-à-oreille. C'est aussi pour cette raison que les entreprises investissent en priorité dans des 
solutions informatiques qui permettent de gérer tous les aspects du cycle de vie de la relation client, 
du service client jusqu'au CRM, en passant par l'assistance et l'expérience client.

Nos études montrent que les entreprises focalisent clairement leurs efforts sur l'amélioration 
de l'expérience client, la rétention et le développement de la clientèle en investissant dans des 
solutions informatiques qui accordent une grande priorité à ces questions. Dans notre indice de 
transition numérique 2020, 44 % des quelque 400 acteurs informatiques interrogés déclaraient 
qu'ils prévoyaient d'augmenter leur budget de solutions CX en 2021, tandis que 18 % d'entre 
eux affirmaient soit ne pas savoir, soit s'attendre à ce que leurs dépenses restent inchangées. 
L'importance accordée à l'expérience client augmente, et cette tendance devrait se poursuivre.

Dans une autre étude que nous avons réalisée en partenariat avec SAS en plein milieu de la 
pandémie et des bouleversements économiques qui ont suivi, nous avons demandé aux personnes 
interrogées de réagir à l'affirmation suivante :  « Nous sommes en train d'investir dans notre 
stratégie d'engagement client pour l'accélérer afin d'inclure la prise en charge des technologies 
ou des fonctionnalités suivantes plus tôt que prévu. »   Les réponses confirment l'importance 
accordée à l'expérience client. 

http://indice de transition numérique 2020
http://indice de transition numérique 2020
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Les personnes interrogées déclarent travailler sur cette implémentation entre 24 et 36 mois plus 
tôt que prévu :

• 40 % des répondants concentrent leurs efforts sur une stratégie de gestion des données clients 
globale, qui permet d'obtenir des informations pertinentes et favorise l'engagement client. 

• 38 % des répondants privilégient l'optimisation basée sur l'IA pour faciliter les interactions futures 
et affiner les campagnes, le contenu et les promotions de leur expérience de marque.

• 37,5 % des répondants se concentrent sur l'analyse du parcours client pour multiplier les 
interactions avec celui-ci, aussi bien dans le cadre d'une relation client que dans le reste de son 
parcours.

• 37,5 % des répondants cherchent à mettre en place une organisation cohérente et des prises de 
décision en temps réel, afin de pouvoir traiter rapidement les demandes des clients tout au long 
de leur cycle de vie.

• 36 % des répondants s'appliquent à résoudre les problèmes de confidentialité et de sécurité de 
chaque client.

Au sein des organisations qui cherchent à mettre en œuvre leur plan 12 à 24 mois plus tôt que prévu, 
dans toutes les catégories ci-dessus, 50 % des répondants en moyenne ont déclaré qu'ils étaient prêts à 
accélérer leur stratégie CX et leurs investissements technologiques. 

Ces données suggèrent non seulement que les entreprises comprennent le retour sur investissement de 
la relation client et prennent au sérieux la rétention des clients, mais aussi que les actions des leaders de 
l'informatique visent des résultats.

LES DÉFIS LIÉS AUX INVESTISSEMENTS ACTUELS EN SERVICE CLIENT

Les meilleures solutions technologiques destinées à améliorer l'expérience client tiennent compte des 
attentes et du parcours client. Leur objectif est d'identifier et de résoudre les problèmes rapidement afin 
d'offrir une expérience optimale. Les nouvelles plateformes cloud d'expérience client présentent des 
avantages indéniables. Elles permettent d'écourter les délais de réponse et de résolution, d'optimiser le 
routage et le transfert des demandes, de réagir aux abandons de panier et de réduire le taux d'attrition. 
Faire tout cela en temps réel et à grande échelle en réduisant l'ensemble des dépenses opérationnelles 
est un véritable atout, en particulier en cette période où les erreurs se payent cher.

Ces objectifs sont souvent difficiles à atteindre en raison de problèmes opérationnels complexes que les 
dirigeants d'entreprise s'efforcent de résoudre. Parmi eux : des données client cloisonnées, qui limitent 
l'efficacité des agents, et des workflows décousus. Les obstacles qui empêchent aux solutions d'opérer 
ensemble peuvent générer des points de friction entre elles, alors même qu'elles devraient s'intégrer de 
façon cohérente. Cette situation a des conséquences directes sur le nombre d'heures de travail perdues 
et les coûts des licences en doublon.

La dépendance vis-à-vis des prestataires est un autre défi de taille. Nous constatons que la plupart des 
équipes informatiques n'ayant pas encore adopté une approche idéale dépendent de prestataires qui 
ne leur offrent pas la flexibilité dont elles ont besoin pour développer des produits à la hauteur de leurs 
attentes. Cette posture, qui consiste à dire « prenez ce que l'on vous donne » plutôt que « développez 
l'écosystème technologique qui répond le mieux aux besoins de votre organisation », est un obstacle 
majeur. Une mauvaise décision peut entraver considérablement les progrès de l'entreprise toute entière. 
Les organisations qui font appel à des entreprises qui n'accordent pas la priorité à l'interopérabilité et à 
des standards ouverts se trouveront fortement désavantagées.
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En matière de CS, CX et CRM, une solution efficace devrait chercher à atteindre plusieurs objectifs 
opérationnels. Le plus important : éviter d'agacer encore davantage des clients déjà frustrés en leur 
faisant endurer des parcours et des expériences fastidieux lorsqu'ils essaient de contacter l'assistance. 

Autre source d'agacement, cette fois du point de vue de l'organisation : le coût de l'assistance client. 
Lorsqu'une solution permet de réduire les dépenses liées à l'assistance, c'est un investissement qui 
s'amortit tout seul. 

Une plateforme d'expérience client capable d'équilibrer ces exigences résout donc deux difficultés 
majeures. D'une part, elle permet aux équipes d'écourter les délais de première réponse et de résolution, 
de réduire le volume de tickets non traités et d'aider les agents à proposer une expérience client plus 
satisfaisante en éliminant les silos de données. D'autre part, elle simplifie les workflows et intègre des 
informations basées sur l'intelligence artificielle, des API et des applications. Ces éléments essentiels 
permettent aux organisations de service client de réduire leur taux d'attrition, d'améliorer leur rétention et 
leur fidélisation de clients, et d'augmenter la valeur vie des clients des entreprises qu'elles servent.

APERÇU DE ZENDESK : 
UNE SOLUTION QUI SE DÉMARQUE PAR SON OUVERTURE, SA RAPIDITÉ ET 
SA FLEXIBILITÉ

Créé en 2007, Zendesk est l'un des outils de service client les plus performants du marché. L'entreprise a su 
consacrer son temps à identifier les meilleurs moyens de répondre aux besoins de service client des organ-
isations. Ce n'est pas pour rien que la plateforme a gagné autant de parts de marché. À l'origine, Zendesk 
proposait une alternative aux systèmes de tickets lourds et inefficaces qui compliquaient la vie des entre-
prises avant la transformation numérique. Depuis, Zendesk n'a cessé d'évoluer en parallèle de ses clients et 
de leurs besoins.

Dès le premier jour, Zendesk s'est fixé pour objectif d'améliorer les opérations de service client et de 
réduire les points de friction entre les plateformes et les solutions informatiques. Cette mission fait partie 
de l'identité de Zendesk depuis le début et se retrouve dans toutes les activités de l'entreprise. Chaque jour, 
Zendesk s'efforce de continuer de proposer une offre plus flexible, ouverte et rapide que celle des autres 
solutions du marché. Ses résultats parlent d'eux-mêmes : aujourd'hui, Zendesk est un leader auprès des 
générations nées dans le numérique, avec des clients comme Uber, Airbnb, Box, Expedia et Shopify. 

La capacité de Zendesk à gérer la complexité et l'évolution des entreprises est un point souvent négligé. La 
plateforme est capable de s'adapter simplement et rapidement aux périodes de croissance soudaines, 
un atout de taille aussi bien pour les grandes organisations que pour les petites et moyennes entreprises, 
que la crise sanitaire de 2020 n'a fait que souligner. 

Zendesk propose une solution équilibrée, entre capacités de personnalisation au sein d'un écosystème et 
solutions prêtes à l'emploi. Ces applications offrent aux agents CS une visibilité sur les données essentielles, 
et également la marge de manœuvre dont ils ont besoin pour que chaque interaction commence sur une 
note positive. La plateforme propose également un choix de canaux extensible, qui permet aux agents de 
contacter les clients où qu'ils se trouvent, quels que soient le support ou la plateforme utilisés. La solution 
de service client Zendesk automatise une vaste gamme de processus CS et d'informations client, de 
workflows, d'alertes et même de points de contact à travers tous les départements d'une entreprise pour 
une expérience cohérente à travers l'ensemble de l'organisation. Zendesk fournit également des aperçus 
de performance, des analyses de tendances et d'autres analyses de données pour aider les organisations à 
maximiser leurs résultats.
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En matière d'implémentation informatique, Zendesk présente des capacités d'intégration très 
intéressantes. L'entreprise adopte une approche ouverte de l'intégration, qui s'appuie notamment sur un 
vaste catalogue de fonctionnalités pré-établies, des API complètes, ainsi que des solutions de connexion 
au cloud publiques et natives. Zendesk a développé une gamme de fonctionnalités impressionnante pour 
les plateformes, permettant un accès programmatique à toute la solution Zendesk. Les organisations 
peuvent ainsi se reposer entièrement sur Zendesk et l'utiliser comme un véritable « moteur CX ». Chez 
Zendesk, l'approche du développement met l'API au premier plan, ce qui signifie que les principales 
fonctionnalités sont toutes publiées avec des API correspondantes. Ces fonctionnalités différencient 
clairement la plateforme d'autres concurrents moins agiles. 

Zendesk simplifie la vie des responsables informatiques en fournissant une solution interopérable, 
avec des fonctionnalités et des capacités qui ne comportent quasiment aucun point de friction et qui 
s'intègrent harmonieusement dans quasiment tous les types d'environnements informatiques. C'est 
justement la stratégie d'intégration ouverte de Zendesk qui rend la plateforme si efficace, tant du point de 
vue de l'implémentation et de la gestion qu'auprès des nombreux agents de service client qui ont appris à 
compter sur elle.

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS DE LA PLATEFORME ZENDESK

Principales fonctionnalités de la plateforme Zendesk :

Vous pouvez l'utiliser avec ou sans programmation. Les offres nécessitant peu ou pas de programmation 
se sont rapidement généralisées au sein des solutions technologiques. Zendesk n'échappe pas à cette 
tendance. La plateforme permet aux organisations d'intégrer les données pertinentes de leurs clients, à 
l'aide d'options d'intégration efficaces, avec et sans programmation supplémentaire. 

Les solutions sans programmation incluent Zendesk Marketplace, qui comprend des milliers d'applications 
installables en un clic. Les déclencheurs et processus automatisés qui ne demandent aucune 
programmation sont au cœur du fonctionnement de la plateforme Zendesk. Ils permettent de gérer les 
workflows de tickets sans exposer le code. 

L'option avec programmation de Zendesk est centrée sur les API, qu'il est possible d'utiliser pour intégrer 
Zendesk de A à Z. Le Zendesk Application Framework (ZAF) permet aux administrateurs de créer leurs 
propres applications. Les SDK permettent aux organisations de proposer l'expérience Zendesk sur des 
applications mobiles et des sites Web.  

Zendesk permet également aux organisations de créer leurs propres applications personnalisées via 
Zendesk Apps Framework. Zendesk adopte une approche fondamentalement unique du développement 
personnalisé, une approche bien plus ouverte que celle de ses pairs. Zendesk n'impose pas un langage 
ou une technologie propriétaires. Les applications simples peuvent être déployées rapidement en utilisant 
l'infrastructure HTML, CSS ou JavaScript de Zendesk. Pour ce qui est des applications complexes, les 
utilisateurs peuvent les développer à l'aide de la stack technique Web de leur choix. Ils peuvent mettre au 
point des applications dotées d'une logique complexe qui fonctionnent en dehors de l'interface des agents. 
L'intégration omniprésente des applications, notamment la possibilité de les faire apparaître dans l'interface 
utilisateur de Zendesk, permet un haut degré de personnalisation de l'expérience des agents Zendesk.

Les applications de canaux permettent de connecter les agents à d'autres canaux non natifs tels que 
Google Play, YouTube et Instagram. Les applications sur une fenêtre ou une barre latérale améliorent 
la productivité des agents : elles permettent d'afficher les données contextuelles et les fonctionnalités 
d'autres applications essentielles comme Mailchimp, Shopify, Jira, Trello et Salesforce sur l'interface 
d'assistance. Les applications de modification de tickets simplifient les conversations des agents et leur 
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offrent davantage de possibilités, en les affichant dans l'éditeur de texte Zendesk. Enfin, les applications 
en arrière-plan permettent d'effectuer des tâches automatisées.

En plus de ses options avec programmation, les services d'intégration Zendesk (qui seront disponibles 
au troisième trimestre) offrent aux clients la possibilité de créer des intégrations personnalisées qui 
fonctionnent sur Zendesk et sont étroitement intégrées au reste des solutions de stack technique de leur 
organisation.

Les atouts d'une intégration de messagerie cohérente et simplifiée. L'objectif de Zendesk est à la 
fois simple et stratégique : permettre aux organisations de service client d'aller à la rencontre de leur 
clientèle, là où elle se trouve. Au niveau opérationnel, cela implique une disponibilité sur les canaux 
Web, téléphone, e-mail, SMS, mobile et chat. La plateforme CX de Zendesk donne également accès à de 
nombreux canaux de messagerie sociale comme Facebook, Facebook Messenger, Twitter et WhatsApp, 
qui viennent s'ajouter à plus de 50 intégrations de canaux Marketplace. Par ailleurs, Zendesk propose des 
fonctionnalités robustes pour que les clients puissent créer des canaux personnalisés. Cela comprend par 
exemple des outils pour aider les organisations à développer de nouveaux canaux. Les agents peuvent 
ainsi répondre aux clients à tout moment en utilisant des sites et applications tiers . Nous pouvons aussi 
mentionner Sunshine Conversations, un outil de mise en relation entre clients, agents et assistants 
automatiques dans des canaux personnalisés pour faire apparaître les conversations directement dans 
Zendesk.

Des API simplifiées. La méthodologie de développement de Zendesk étant focalisée sur l'API, les 
utilisateurs ont accès à une bibliothèque d'API de premier plan qui leur permet d'intégrer Zendesk à 
d'autres systèmes en toute simplicité. Grâce à cette couverture complète, les développeurs bénéficient 
d'un accès précis aux données et aux fonctionnalités de Zendesk. C'est une fonctionnalité très utile, qui 
permet des intégrations inter-systèmes puissantes et efficaces, telles que la création et la mise à jour 
programmatique des tickets ou la synchronisation des données utilisateur sur plusieurs systèmes. 

Connecteurs cloud publics. Les connecteurs cloud publics de Zendesk sont conçus pour simplifier les 
intégrations et les workflows complexes. Les organisations peuvent, par exemple, connecter facilement 
Zendesk à AWS et à des centaines d'applications SaaS à l'aide de connecteurs Zendesk prêts à l'emploi, ce 
qui simplifie les intégrations complexes et multi-applications. 

Le Zendesk Event Connector est un connecteur cloud public. Il s'agit d'un moyen évolutif et sécurisé de 
transférer les événements Zendesk vers AWS à des fins d'analyses et de développement d’applications 
s'appuyant sur les événements enregistrés. Cette fonctionnalité permet aux organisations d'accéder en 
temps réel aux données CX à l'échelle de l'entreprise et d'obtenir des informations plus approfondies 
en utilisant les services AWS. Ce type d'architecture, basé sur les événements, est conçu pour permettre 
de réagir rapidement aux incidents et de les router automatiquement vers le service concerné afin qu'ils 
puissent être gérés de la manière la plus efficace possible. 

Parmi les autres cas d'utilisation, nous pouvons citer la traduction automatique avec AWS Translate, 
l'analyse de la perception avec AWS Comprehend ou bien l'analyse des tendances et les alertes avec 
AWS Quicksight. Grâce à cette fonctionnalité, les responsables informatiques peuvent faire évoluer leurs 
opérations et les étendre rapidement à de nouveaux marchés à moindre coût. Identifier les tendances 
et les anomalies, réagir rapidement aux incidents et transférer les données vers l'outil BI le plus adapté 
(Tableau, PowerBI ou autre) : voilà les principales priorités des professionnels de l'informatique.
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

La plateforme Zendesk répond aux besoins des responsables informatiques qui souhaitent réfléchir à leurs 
investissements et leurs implémentations. Cette solution, flexible et évolutive, répond aux difficultés tech-
niques et aux exigences en matière d'expérience utilisateur. Elle est conçue pour s'adapter à la croissance 
exponentielle des interactions liées à l'assistance numérique. 

Notre évaluation s'appuie sur une observation du paysage technologique actuel dans le domaine de 
l'expérience client. Nos recommandations reposent moins sur les pratiques de la concurrence que sur les 
domaines d'investissement à ne pas manquer et les améliorations des capacités offertes par les solutions 
Zendesk.

De la même manière que le marché s'est orienté vers les solutions cloud hybrides, entraînant ainsi un 
changement considérable dans l'architecture moderne du matériel d'entreprise, le paysage des logiciels 
CX doit lui aussi être pensé pour favoriser l'intégration et la flexibilité. Les solutions doivent pouvoir être 
intégrées sans difficulté dans l'environnement d'applications existant de l'entreprise. 

Les API, les connecteurs et les intégrations doivent également être axés sur des workflows permettant 
d'intégrer les innovations en matière d'automatisme intelligent et remplir leur promesse d'un workflow CX 
nouvelle génération. Ces technologies affectent la façon dont un ticket d'assistance client évolue au sein 
d'un écosystème complexe, mêlant matériel et applications. Le but est d'obtenir une réponse plus rapide 
ou plus précise pour satisfaire aux exigences des clients, le tout avec le taux de résolution le plus élevé et le 
taux d'attrition le plus faible possibles. 

Pour conclure, nous pensons que Zendesk répond efficacement à ces exigences grâce à une approche CX 
d'excellence et une démarche modulaire évolutive. Celle-ci peut intégrer des systèmes, des applications et 
des processus externes à Zendesk, lesquels sont indispensables dans un workflow CX moderne.
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