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Offrez une CX 
intelligente et 
harmonieuse

Grâce à l’orchestration des données conversationnelles, créez des workflows et des intégrations 

automatisés entre Zendesk et les autres systèmes afin d’harmoniser les données et les expériences 

conversationnelles. Appliquez une logique commerciale unique pour répondre instantanément à 

l’activité de vos clients et lancer des workflows basés sur des événements dans Zendesk et d’autres 

systèmes. Réalisée par Zendesk Integration Services, une suite de logiciels intermédiaires pour les 

développeurs, l’orchestration des données conversationnelles permet aux entreprises d’obtenir une  

vue du client plus unifiée et d’offrir à leurs clients une expérience plus riche et plus personnalisée. 

Automatisez sur tous les 
systèmes

Réduisez le cloisonnement des 
données et des processus manuels en 
créant des workflows intégrés uniques 
à votre activité.

Répondez plus vite

Répondez instantanément à toutes les 
demandes clients sur tous les 
systèmes en définissant des workflows 
selon des règles de gestion 
personnalisées.

Personnalisez vos échanges

Personnalisez les expériences clients 
selon leur profil et leur comportement, 
avec juste la bonne dose d’automatisme 
à chaque interaction.

Orchestration des données conversationnelles

Automatisez avec agilité

Obtenez la flexibilité dont vous avez besoin pour connecter vos 

systèmes et automatiser vos workflows sans dépendre d’une armée 

de développeurs ou d’une plateforme d’intégration indépendante.

Bénéficiez d'un déploiement rapide

Il ne vous faudra pas des mois, mais seulement quelques semaines pour 
créer des flux personnalisés, des JSON déclaratifs et des logiciels 
intermédiares prédéfinis pour l’orchestration d’API, la logique 
conditionnelle, l’authentification, etc.
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Créez des solutions personnalisées

Vous connaissez votre entreprise mieux que quiconque. Concevez des solutions adaptées à votre 

activité et vos clients avec une assistance adaptée à un large éventail de cas d’utilisation. Consultez les 

exemples ci-dessous.

Accédez à une plateforme 
d’e-commerce permettant 
d'autoriser automatiquement 
des demandes de rembourse-
ment de petits montants et de 
router les demandes à un agent 
uniquement si le rembourse-
ment dépasse un certain 
montant.

Appliquez des balises aux 
utilisateurs Zendesk en fonction 
de l’activité des clients sur tous 
les systèmes, par exemple en 
ajoutant une balise « Client 
fidèle » basée sur la valeur 
totale des commandes sur une 
plateforme d’e-commerce.

Fermez les tickets en double 
dans Zendesk en vérifiant 
d’autres tickets Zendesk 
comportant un élément 
commun dans un champ donné.

Permettez à vos clients de 
renouveler ou d’annuler un 
abonnement via un formulaire 
de ticket en connectant 
Zendesk à un système de 
gestion des abonnements. 

Intégrez un système de gestion 
des commandes et ajoutez 
automatiquement des 
informations de commande ou 
de service à un ticket lors de sa 
création.

Ajoutez un commentaire aux 
nouveaux tickets Zendesk et 
supprimez les pièces jointes 
des tickets fermés.

Automatisez les 
interactions client et les 
processus commerciaux

Profitez d’une vue 
unifiée du client

Personnalisez Zendesk 
et la façon de l’intégrer  
à vos systèmes

Offrez un niveau élevé de personnalisation

Créez des workflows intégrés parfaitement adaptés à 
votre entreprise et à vos clients en lançant des 
workflows à partir d’un large éventail d’événements 
dans Zendesk et d’autres systèmes.

Tout en simplicité et en sécurité

Épargez-vous le coût et la complexité des outils tiers 
en tirant parti de la plateforme Zendesk et de la 
sécurité de la conformité SOC2 et de l’authentification 
OAuth 2.0.
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