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Libérer tout le potentiel de 
votre expérience client est 
plus important que jamais.
Pendant la pandémie, les entreprises de tous les secteurs 

ont fait face à des difficultés, notamment en termes de 

dispersion des efforts et de manque de ressources 

humaines et matérielles. En conséquence, bon nombre 

d’entre elles s’exposaient au risque d’offrir des 

expériences de service client médiocres. Et tandis que les 

entreprises étaient mises à rude épreuve, les clients eux 

n’ont pas revu leurs attentes à la baisse, bien au contraire. 

Selon le dernier rapport Zendesk sur les tendances de 

l’expérience client, 70 % des clients déclarent prendre 

leurs décisions d’achat en fonction de la qualité de 

l’expérience client (CX).

https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/


Ils sont même prêts à faire tout leur possible pour acheter 
auprès d’entreprises qui offrent un service client d’exception :

En résumé, le service client est un élément essentiel pour vos résultats.  
Dans ce guide, vous découvrirez des conseils pratiques pour créer des 
expériences clients qui stimulent la croissance de votre entreprise : 
 
• Proposez à vos clients le service conversationnel qu’ils attendent.

• Donnez à vos équipes les outils dont elles ont besoin.

• Faites évoluer votre service d'assistance et restez agile face au changement.

dépensent plus auprès d’une enseigne qui 

leur permet de trouver des réponses en ligne 

sans l’intervention d’un agent. 

89 %

92 %
dépensent plus auprès d’une enseigne 

qui ne les force pas à se répéter.

90 %
dépensent plus auprès d’une enseigne qui 

propose une expérience personnalisée.
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Comment offrir à vos clients le service 
conversationnel qu’ils attendent

Les clients s’attendent également à ce que les 
conversations soient fluides. Il se peut qu’ils commencent 
par utiliser le self-service sur leur ordinateur portable, puis 
qu’ils vous envoient un message pendant qu’ils promènent 
leur chien, puis qu’ils finissent par appeler directement un 
agent par téléphone. Pour créer une expérience client 
d’exception, ill est donc essentiel de fournir une assistance 
harmonieuse sur tous les canaux. Lorsque vous offrez à vos 
agents un moyen simple de visualiser tout le parcours client 
à travers l’ensemble des interactions, ils peuvent fournir un 
service plus personnalisé, ce qui contribue à fidéliser les 
clients. 

Les clients veulent être assistés par des agents qui savent se mettre à leur place, c’est 

indéniable. Mais cela ne suffit pas. Les clients exigent aussi désormais une assistance sans 

interruption et des conversations qui ne perdent pas de vue les informations importantes, 

quel que soit le canal utilisé. Le rapport sur les tendances de l’expérience client 2022 a 

révélé que 70 % des clients veulent une assistance conversationnelle et personnalisée. 

Investir dans l’expérience client est rentable : 93 % des clients se disent prêts à dépenser 

davantage auprès d’entreprises qui proposent des services sur les canaux de leur choix.

Les clients veulent des 
conversations fluides.

Message comportant  
une question

Réponse de l’agent

74 % des entreprises qui utilisent 
Zendesk Suite déclarent que cette 
solution leur permet d’interagir avec 
leurs clients sur leurs canaux de 
prédilection.

Pour offrir le service personnalisé que les clients 
demandent, les entreprises doivent donner la 
priorité aux expériences conversationnelles. 

74 %

Le client reçoit  
un e-mail de suivi
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Conseils pour les petites équipes :

Préparez-vous à fournir une assistance sur les canaux privilégiés par vos clients. 
Les clients aiment pouvoir contacter l’assistance sur le canal qui leur convient le 
mieux, que ce soit via un centre d’aide, une application mobile, par e-mail ou sur les 
réseaux sociaux.

Découvrez ce que vos clients demandent. Les entreprises doivent souvent deviner 
de quelles informations les clients ont besoin pour résoudre les problèmes par 
eux-mêmes. Grâce aux analyses de Zendesk Suite, vous pouvez identifier les 
questions courantes des clients, puis partager ces informations avec les différentes 
équipes de l’entreprise pour apporter des améliorations.

Impliquez la direction. Faites en sorte d’envoyer régulièrement des mises à jour sur 
le service client à votre équipe de direction afin qu’elle sache comment l’expérience 
client impacte les résultats de l’entreprise.

Aidez les clients à s’auto-assister avec Answer Bot. Vous pouvez transmettre vos 
nouveaux articles du centre d’aide d’Answer Bot, l’assistant optimisé par l’IA de 
Zendesk, sans avoir à écrire une seule ligne de code, afin que le prochain client qui 
pose cette question obtienne immédiatement une réponse. Vos agents ont moins  
de tickets à résoudre et vos clients reçoivent plus rapidement des réponses.

Conseils pour les organisations complexes :

Évaluez tous les canaux de service client. Suivez les mesures 
de performance et de satisfaction sur chaque canal afin 
d’identifier de manière continue les domaines à améliorer.

Faites de la formation des agents une priorité. La formation ne 
concerne pas uniquement les nouvelles recrues : elle est 
essentielle pour le développement de tous les membres de 
votre personnel. Travaillez avec vos responsables de CX pour 
développer un plan de formation efficace, puis assurez-vous que 
votre équipe dispose du temps et des ressources nécessaires 
pour le concrétiser.

Rassemblez vos données pour offrir des expériences 

personnalisées. Mettez à disposition de votre équipe des 
informations contextuelles plus détaillées sur les clients, comme 
les achats récents, les préférences de produits et l’historique 
des retours, grâce aux applications et intégrations.

Améliorez votre messagerie avec des intégrations. Grâce à la 
Zendesk Suite, vous pouvez créer des expériences dynamiques 
en ajoutant des chatbots personnalisés basés sur l’IA et des 
applications interactives, comme des options de paiement dans 
les messages, pour anticiper les besoins de vos clients.

Pet Lovers Centre
 
Pet Lovers Centre, la plus grande chaîne de 
magasins pour animaux de compagnie qui 
compte 160 magasins en Asie du Sud-Est, a 
renforcé son offre d’automatisation et de 
self-service pour faire face au volume 
croissant de tickets. L’entreprise utilisait 
déjà Zendesk, mais ne l’exploitait pas à son 
plein potentiel. Pour offrir une expérience 
véritablement omnicanale, Pet Lovers 
Centre a utilisé Zendesk Suite pour intégrer 
10 canaux supplémentaires, notamment un 
formulaire de contact, un chat en direct, une 
messagerie mobile, Facebook, WhatsApp et 
Instagram. 
 

Résultats :  
-60 % de messages de chat 

+ 9 % d’amélioration du CSAT 

https://www.zendesk.fr/customer/pet-lovers-centre/
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La performance d’une équipe  

de service client se mesure à  

sa boîte à outils. Avoir une 

excellente équipe est important, 

mais si cette dernière ne dispose 

pas des bons outils, elle ne 

pourra pas faire grand-chose. 

Avec Zendesk Suite, vous 

pouvez gagner en efficacité  

et en rentabilité :

Comment offrir à vos équipes les 
outils dont elles ont besoin

• Offrez à vos agents un espace de travail unifié et facile à utiliser 
qui leur permet de résoudre plus efficacement les problèmes 
des clients et qui regroupe toutes les informations contextuelles 
dont ils ont besoin au même endroit.

• Dotez les membres de votre équipe d’outils puissants pour 
qu’ils puissent collaborer plus facilement, répondre plus 
rapidement aux clients à l’aide de suggestions intelligentes et 
transférer les demandes vers les bons agents.

• Offrez une solution intuitive et facile à utiliser, afin que les 
nouveaux agents puissent apprendre à s’en servir et commencer 
à aider les clients plus rapidement. 

Pour démontrer l’importance d’un excellent service 
client, concentrez-vous sur son impact commercial. 

+ 35 % d’augmentation de la productivité des 
agents lors de la résolution des problèmes des 
clients à l’aide de l’Espace de travail d’agent 
de Zendesk (analyse de l’utilisation des 
produits Zendesk)

35 %
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Conseils pour les petites équipes :

Créez un centre de profit. Lorsque chaque agent dispose 
des données dont il a besoin pour créer des opportunités 
de vente croisée et de vente incitative à partir du contexte 
client, vous pouvez générer des revenus pour l’entreprise.

Résolvez les problèmes plus rapidement. Zendesk 
Suite vous offre des outils pour booster la productivité 
des agents, comme les macros et les automatisations, 
afin d’aider votre équipe à résoudre les demandes plus 
efficacement.

Facilitez la collaboration entre vos équipes, voire avec 
vos partenaires externes, en permettant aux agents 
de faire appel à d’autres collègues directement depuis 
l’espace de travail qu’ils utilisent pour répondre aux 
demandes des clients.

Conseils pour les organisations complexes :

Améliorez la productivité de vos agents grâce à un 
espace de travail facile à utiliser qui regroupe toutes les 
données et applications pertinentes au même endroit. 
Votre équipe passera ainsi moins de temps à rechercher 
les informations dans différents systèmes pour répondre 
aux clients, ce qui raccourcit les délais de résolution.

Encouragez la collaboration pour faire évoluer 
l’assistance en toute confiance. Zendesk Suite permet aux 
agents de contacter des collègues à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’entreprise à partir de la même interface 
qu’ils utilisent pour répondre, ce qui simplifie la 
collaboration et fait gagner un temps précieux à votre 
équipe.

Supprimez les tâches redondantes et diminuez les coûts 
d’exploitation en optimisant les workflows. Avec Zendesk 
Suite, vous pouvez utiliser le routage automatique des 
demandes pour attribuer des tickets à vos agents en 
fonction de leurs compétences, de leur disponibilité et de 
leur capacité.

Drizly 

« Notre équipe, qui a reçu une formation 
complète, est passée de  
8 tickets résolus par heure à une 
moyenne de 16 tickets résolus par 
heure. Comment ? En suivant les KPI qui 
comptent le plus pour notre entreprise, 
ce qui nous permet d’améliorer 
continuellement nos résultats. » 
 
Brian White, directeur de 
l’expérience client chez Drizly

« Avec le nouvel Espace de travail 
d’agent, nos agents disposent d’une  
vue à 360º de tous nos clients et  
peuvent continuer des conversations 
personnalisées et pertinentes sur 
n’importe quel canal. Cela nous a permis 
d’améliorer nos délais de réponse et de 
résolution, et d’augmenter notre CSAT de 
11 %. » 

Sean Benedict, responsable des 
opérations de CX chez MakeSpace

Résultats :  
+200 % de productivité des agents  
500 % de croissance de l’activité 
en 2020

https://www.zendesk.fr/customer/drizly-taskus/
https://www.zendesk.fr/customer/makespace/
https://www.zendesk.fr/customer/makespace/
https://www.zendesk.fr/customer/makespace/
https://www.zendesk.fr/customer/makespace/
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Que vous soyez en train de créer votre équipe de 

service client ou que vous ayez déjà un processus 

bien huilé en place, la capacité à s’adapter au 

changement et à saisir les opportunités est 

essentielle à votre succès. Vous devez comprendre 

ce que vos clients veulent et devancer la 

concurrence en proposant de nouvelles offres. 

Avec ses outils de reporting et d’analyse puissants, 

ses workflows automatisés et sa plateforme flexible, 

Zendesk Suite vous permet de faire évoluer vos 

opérations et de les intégrer à d’autres systèmes. 

Ainsi, vous profitez d’une vue globale sur vos 

activités et pouvez anticiper les besoins des clients

En rassemblant toutes vos données clients au 

même endroit, vous pouvez bénéficier d’une vue  

à 360° et agir sur les tendances. Vous ferez 

également gagner un temps précieux à votre 

équipe en personnalisant les workflows et en 

automatisant les tâches manuelles. Libérée des 

feuilles de calcul, votre équipe peut donc consacrer 

plus de temps aux clients.

Pour suivre le rythme du changement,  
les entreprises doivent puiser dans les 
données.

Comment faire évoluer l’assistance et 
rester agile face au changement
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Conseils pour les petites équipes :

Demandez des retours d’expérience et agissez en 

conséquence : Sollicitez l’avis des agents et des managers sur 
la qualité des outils et des processus globaux pour améliorer 
l’expérience du service client.

Optimisez votre CX grâce à plus de 1 000 applications prêtes 
à l’emploi et à des intégrations qui fonctionnent de manière 
harmonieuse avec Zendesk pour augmenter la productivité 
des agents et rationaliser les workflows.

Analysez vos performances : Comparez vos performances à 
celles de vos pairs sur des mesures de clés, comme la 
satisfaction client, le premier temps de réponse et le volume 
de tickets.

Raddish Kids
 
« Surveiller les tendances et les 
volumes nous a non seulement 
permis de renforcer nos effectifs 
en cas d’urgence, mais cela a 
également influencé la manière 
dont nous communiquons avec 
nos clients. »

Jennifer Buchanan, responsable 
du service client et de la rétention 
des clients chez Raddish Kids

Conseils pour les organisations complexes :

Ajustez vos opérations à l’aide d’outils de gestion de la 
mise en œuvre avancés, comme un environnement 
sandbox premium, pour tester de nouvelles 
configurations et accélérer la formation et le déploiement.

Tirez profit d’une plateforme extensible qui se connecte 
à vos outils technologiques actuels grâce à des API, des 
webhooks et même un cadre d’application vous 
permettant d’étendre la personnalisation de votre 
solution de service client.

Favorisez des décisions basées sur les données grâce à 
des analyses personnalisées et des rapports en temps 
réel pour comprendre les performances de votre 
organisation et apporter des modifications en 
conséquence. 

Résultats :  
+20 % de taux de conversion 
99 % de CSAT

SMC 

« Zendesk accélère les rentrées 
d’argent : grâce à des délais de 
résolution raccourcis, SMC peut 
traiter et facturer les commandes 
plus rapidement. » 

Robin Rodriguez, responsable 
mondial de la plateforme et de la 
prestation de services chez SMC 
Corporation 
 

Résultats :  
Plus de 15 langues prises en 
charge 
4 mois de mise en œuvre 
Plus de 1 000 agents

https://www.zendesk.fr/marketplace/
https://www.zendesk.fr/marketplace/
https://www.zendesk.fr/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.fr/customer/raddish-kids/
https://www.zendesk.fr/customer/smc-customer-story/


Comment offrir à vos clients le service conversationnel qu’ils attendent

 ☐ Quels canaux utilisez-vous actuellement ?

 ☐ Quels canaux vos utilisateurs finaux préfèrent-ils ?

 ☐ Qui sont vos clients et comment les segmentez-vous ?

 ☐ Quel impact cela a-t-il sur l’offre de canaux que vous proposez ?

 ☐ Les clients ont-ils la possibilité de s’auto-assister ? Si oui, comment le 
self-service est-il intégré à vos autres canaux d’assistance ?

 ☐ Comment faites-vous la promotion de vos canaux en direct aujourd’hui ?

Donner à vos équipes les outils dont elles ont besoin pour réussir 

 ☐ Où se trouvent les informations de votre base d’utilisateurs ? 
Quelle est votre source d’informations ?

 ☐ Votre solution actuelle vous permet-elle de reconnaître un client et son 
historique d’assistance s’il vous contacte via deux canaux différents ?

 ☐ Quels sont tous les outils technologiques qu'un agent doit utiliser lors de  
ses interactions avec les clients ?

 ☐ Avec quelles équipes interfonctionnelles vos agents collaborent-ils en 
interne et en externe, et comment communiquent-ils avec elles ?

 ☐ Existe-t-il des connaissances internes auxquelles votre équipe fait référence 
dans les mises à jour et la documentation des processus ? 

 

Faire évoluer l’assistance et rester agile face au changement

 ☐ Quels sont les KPI importants de votre équipe et de votre organisation ?

 ☐ Comment recueillez-vous les avis de vos clients ? Comment  
communiquez-vous ces données en interne ?

 ☐ Comment vous tenez-vous au courant des tendances du secteur et vous 
comparez-vous par rapport à elles ?

 ☐ Quels outils utilisez-vous pour effectuer vos prévisions ?

 ☐ Comment testez-vous les nouveaux workflows et comment gérez-vous le 
changement au sein de votre organisation ?

 ☐ Disposez-vous de ressources de développement harmonisées pour 
personnaliser votre expérience ? 

Utilisez cette 
check-list pour 
poser les questions 
qui vous mettront, 
vous et vos 
équipes, sur la voie 
du succès tout 
en plaçant vos 
clients au centre 
de votre processus 
décisionnel.
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Les entreprises qui utilisent 
Zendesk Suite obtiennent de 
meilleurs résultats de CX

16 % 
d'amélioration de la rapidité des réponses aux clients 

14 % 
d'amélioration de la rapidité  
de résolution pour les clients

Après avoir migré vers Zendesk Suite, les entreprises 

comme la vôtre constatent en moyenne :
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Grâce à ses outils de CX de pointe, les entreprises ont toutes les 
cartes en main pour satisfaire leurs clients. Vous pouvez 
maintenant vous démarquer de la concurrence, augmenter votre 
chiffre d’affaires et saisir encore plus d’opportunités de croissance : 

• Rapide à configurer et facile à utiliser. Zendesk Suite vous offre 
des outils prêts à l’emploi qui ne nécessitent aucune 
programmation et ne comportent pas d’étapes de configuration 
compliquées, afin que votre équipe puisse être opérationnelle 
en un rien de temps.

• Boostez votre productivité. Notre espace de travail centralise 
toutes les conversations et donne aux agents les outils dont ils 
ont besoin pour résoudre plus efficacement chaque problème. 
Cette solution permet aussi aux équipes de collaborer plus 
facilement, de répondre aux clients plus rapidement et de 
transmettre chaque requête au membre le plus qualifié.

• Gagnez du temps et réduisez vos coûts. Ces éléments sont 
réunis dans une plateforme ouverte, flexible et sécurisée, 
conçue pour s’adapter aux entreprises de toutes tailles et pour 
suivre votre croissance, mais aussi pour gérer les cas 
d’utilisation complexes sans augmenter vos coûts.

Notre nouvelle Zendesk Suite combine 

toutes nos fonctionnalités de service 

client (mais aussi nos outils de 

messaging, d’analyse, de forums 

communautaires, de collaboration, et 

bien plus encore) pour répondre à 

l’ensemble de vos besoins.

Bienvenue dans la nouvelle 
Zendesk Suite
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Saisissez 
l’opportunité  
d’évoluer 
Découvrez-en plus sur Zendesk Suite, une 

solution de services complète qui regroupe  

tous nos produits et modules supplémentaires 

en un seul et même package.

Prêt à vous lancer ? 
Consultez les tarifs.

https://www.zendesk.fr/service-suite/#channels
https://www.zendesk.fr/pricing/#everyone

