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Avant cette crise, les clients s’attendaient déjà à 
des expériences adaptées à leurs besoins, ce qui 
poussait les entreprises à investir dans tous les 
aspects de l’expérience client (CX). Ce point s’imposait 
déjà comme un facteur concurrentiel clé : un grand 
nombre de clients citaient l’expérience proposée 
comme un facteur décisif dans leurs décisions d’achat 
et les entreprises avaient donc un intérêt de plus 
en plus évident à répondre à cette demande.

Puis l’année 2020 est arrivée...

Même si les petites entreprises ont été les plus 
touchées économiquement, elles ont fait preuve 
d’une grande détermination pour continuer à 
aller de l’avant. En l’espace de quelques mois, 
elles ont investi dans des fonctionnalités CX à un 
niveau qui aurait normalement pris des années.

D’après une enquête Zendesk, les entreprises 
qui ont vu leur volume de tickets augmenter ont 
davantage investi dans des outils pour développer 
leur agilité que celles dont le nombre de tickets 
a baissé. Même si ce changement répond à 
des besoins d’adaptation vitaux pour certaines 
entreprises, il existe d’excellentes raisons pour que 
l’agilité devienne une composante permanente dans 
toute stratégie adoptée par une PME. En d’autres 
termes, la pandémie n’est plus forcément la raison 
pour laquelle les entreprises doivent devenir plus 
agiles, mais avant tout une situation qui illustre très 
bien pourquoi il est si important de se montrer agile. 

Quels que soient les changements qui nous 
attendent, les petites entreprises comme 
les grandes doivent savoir répondre aux 
besoins de leurs clients. En faisant preuve 
d’agilité, votre expérience client peut devenir 
un sérieux avantage concurrentiel. Et pas 
seulement pour une année aux conditions 
particulières, mais pour la décennie à venir.

Lorsque la pandémie a commencé en 2020, le mot « agilité » était sur toutes les 

lèvres. Pourtant, il s’agissait déjà d’un enjeu essentiel pour les entreprises.

52 %
Pour 52 % d’entre elles, l’expérience 
client est avant tout un moteur de 
revenus, contre 24 % qui considèrent 
que c’est une source de dépenses.

23 %
Les PME ont vu leur volume de 
tickets d’assistance augmenter 
en moyenne de 23 % par rapport 
au premier trimestre 2020.
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Pour être vraiment agile, il faut respecter ces trois piliers :

Pour certaines personnes, l’agilité s’apparente 
à la rapidité d’exécution. Pour d’autres, c’est 
la capacité à faire preuve de flexibilité face à 
l’inconnu. En réalité, il s’agit des deux à la fois. 
Lorsque des équipes ont les moyens nécessaires 
pour avancer ensemble vers un but commun et 
que les procédures favorisent l’expérimentation 
et le changement, on peut alors parler d’agilité.

Une entreprise agile est capable de s’adapter 
à des conditions qui changent rapidement, 
de gérer facilement les changements et de 
transformer les bouleversements en opportunités 
pour mieux interagir avec ses clients.

Pour faire preuve d’agilité, vous devez développer 
tout un ensemble d’habitudes qui renforceront 
votre entreprise au fil du temps, prendre des 
mesures avec des objectifs précis et enfin, savoir 
vous adapter de façon plus efficace aux nombreux 
facteurs qui échappent à votre contrôle.

Il n’est pas toujours évident de savoir par où 
commencer. Pour mieux comprendre la façon 
dont les entreprises abordent la question de 
l’agilité, Zendesk a réalisé une enquête auprès 
de 3 900 clients et 3 900 leaders, managers 
et agents des secteurs de l’expérience client 
et du service client. Nous avons également 
consulté les données d’agilité de plus de 
90 000 clients Zendesk dans 175 pays.

Écouter les clients avec la plus grande attention1.

Former des équipes qui restent productives face au changement2.

Investir dans des technologies qui soutiennent vos objectifs CX3.

L’agilité, qu’est-ce  
que c’est ?

des entreprises 
interrogées qualifient 
leur organisation 
de plutôt, ou 
extrêmement agile.

d’entre elles 
se déclarent 
comme étant 
moyennement 
ou pas agiles. 

Les acteurs majeurs du service client qui font 
preuve d’une excellente agilité indiquent avoir 
réalisé des économies (plus de 25 %) et un gain  
de temps (35 %) substantiels pour leur entreprise.

35 %
de gain de temps

25 %
d’économies

62 % 38 %
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Écouter les clients avec la 
plus grande attention

Comment y parvenir ?
Mettez en place des méthodes fiables pour rester à l’écoute de vos clients  
et offrez un large choix de modes de contact à chaque étape de leur parcours
Qu’il s’agisse de fournir davantage de canaux ou d’améliorer votre offre de self-service, il est important de proposer aux clients 
différentes méthodes pour communiquer avec votre entreprise. Les données de notre enquête indiquent qu’avoir le choix est un 
facteur clé pour de nombreux clients, et que ce point a un impact sur leur panier moyen.
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Scénario idéal :  
L’entreprise comprend ce que 
souhaitent les clients et sait qu’elle 
va pouvoir répondre aux tendances 
et aux opportunités qui vont se 
présenter.

Les canaux les plus utilisés par les clients l’an passé sont le téléphone (57 %), les 
e-mails (47 %) et le chat (26 %).  
Il s’agit d’ailleurs des canaux plébiscités par les clients de façon générale.

57 %

téléphone

26 %

chate-mail

47 %

Pour les entreprises, rester constamment à l’écoute des 
besoins de ses clients peut être un défi de taille. Il est donc 
essentiel de leur proposer davantage de modes de contact.

Les clients ont déjà fait une partie du chemin : ils 
communiquent avec vous sur les réseaux sociaux et via 
des enquêtes client, défendent leurs intérêts en rejoignant 
des groupes, participent à des programmes pilotes de 
produits et plus encore. Pourtant, il n’est pas toujours 
facile de tenir compte de toutes ces informations et de 
s’assurer qu’elles débouchent sur des données utiles 
et des actions concrètes du côté de l’entreprise.
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Même si la préférence reste du côté des canaux historiques comme l’assistance téléphonique, les nouveaux 
canaux émergents, comme le messaging et les réseaux sociaux, gagnent rapidement en popularité. Cette 
situation indique que ce n’est pas le moment de se reposer sur les méthodes traditionnelles. La génération Z 
arrive sur le marché de la consommation et elle a déjà adopté ces nouveaux canaux.

N’oubliez pas que l’un des points clés de l’agilité est de trouver un équilibre entre rapidité d’exécution et 
résultats positifs pour le client et l’entreprise. Vérifiez que vous disposez bien les ressources nécessaires pour 
prendre en charge de nouveaux canaux et faites en sorte d’être en phase avec ce que vos clients attendent en 
matière de temps de réponse. Prenons le chat, par exemple : ce canal affiche le score CSAT le plus élevé, mais 
uniquement lorsque l’on parvient à répondre dans le délai attendu des clients, qui est de moins d’une minute.

Les canaux de service client ne sont pas les seuls moyens permettant aux clients d’exprimer leurs besoins 
en matière de CX : Qualtrics, Stella Connect by Medallia ou encore SurveyMonkey sont des outils très utiles 
pour recueillir les commentaires des clients et en faire une étape naturelle de leur expérience. Ils permettent 
également de fournir des informations importantes sur chaque étape du parcours client.

Faire profiter toute votre entreprise 
des données de l’expérience client
Les données restent souvent coincées dans 
ce que l’on appelle des « silos » : elles ne sont 
consultées que par les membres d’une seule 
équipe. Les données de votre équipe CX doivent 
pourtant être prises en compte par d’autres 
services, notamment le marketing et les opérations, 
et vice-versa. Lorsque les équipes mettent en 
commun les commentaires des clients (souvent 
gérés par un programme de type « Voix du 
client »), les informations qui les concernent et les 
données générales sur l’activité de l’entreprise, 
l’expérience client peut gagner en qualité. Avec 
une bonne vue d’ensemble et un contexte suffisant, 
ces facteurs deviennent un atout de taille pour 
identifier les problèmes et définir des priorités 
à l’échelle de l’organisation toute entière.

Des analyses détaillées pour suivre l’évolution des tendances de près 
Les équipes doivent interpréter rapidement les données clients pour prendre des mesures adaptées, mais encore 
faut-il avoir accès à ces données en temps réel. Permettre à toute votre organisation de recueillir des données et 
de les analyser est un élément essentiel pour faire preuve d’agilité.

Près de 58 % des entreprises du rapport Benchmark s’appuient volontiers sur les analyses pour évaluer leurs 
équipes sur tous les canaux de service client. Certains partenaires spécialisés en optimisation du personnel, 
comme Tymeshift, Agyle Time et Verint Monet, peuvent fournir les données, les fonctionnalités de planning et les 
formations en performance nécessaires pour aider les leaders à former des équipes et des agents plus efficaces et 
plus impliqués.

43 %
Les PME déclarent qu’elles n’ont pas 
accès aux données dont elles ont 
besoin : 43 % d’entre elles indiquent que 
leurs données ne leur permettent que de 
suivre leur service client et leurs KPI.
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Optimiser toute l’expérience grâce à une vue unifiée sur les clients 
Une vision complète du client peut également se traduire par une expérience client de meilleure qualité. 
Par exemple, si un agent n’a pas accès aux achats passés d’une personne ou à ses précédents appels au 
service client, il peut être plus difficile de lui fournir un service efficace.

Les agents sont idéalement placés pour profiter d’une 
vue d’ensemble sur les clients, et cet avantage se 
répercutera sur tout le reste de l’organisation CX. Par 
exemple, s’ils savent dans quel contexte le client contacte 
l’entreprise et connaissent son parcours, ce dernier n’aura 
pas besoin de répéter des informations si son dossier 
est transféré à un autre agent. Cela permet également 
aux agents d’apporter des touches personnelles très 
appréciées, comme remercier un client pour ses 10 ans 
de fidélité. Lorsque ces expériences sont associées à la 
marque de l’entreprise, les résultats sont très positifs.

En étant à l’écoute des besoins de vos clients, vous pouvez 
non seulement améliorer votre CX sur le court terme, 
mais aussi établir une stratégie à long terme. Attention 
toutefois : l’agilité ne suppose pas forcément que tout doit 
être en évolution constante. Analysez en permanence 
vos données pour vraiment comprendre le moteur de 
vos activités. Avant de mettre en place des changements 
majeurs, prenez le temps de réfléchir à votre stratégie.

Près de 60 % des agents interrogés indiquent qu’ils ont accès à une vue 
d’ensemble des données clients (59 %) et au contexte commercial (57 %).

Un tiers des entreprises indiquent que leur vision des clients comporte des 
lacunes, mais un grand nombre d’entre elles ont prévu de l’améliorer à l’avenir.

57 %

des agents ont une vue d’ensemble 
du contexte de leur entreprise

des agents ont une vue d’ensemble 
de leurs données clients

59 %

38 %
Les clients déclarent devoir répéter 
les mêmes informations dans plus 
de la moitié de leurs échanges et 
38 % d’entre eux se disent plus 
ou beaucoup plus enclins à faire 
affaire avec une entreprise qui leur 
évite d’avoir à répéter plusieurs 
fois les mêmes informations.
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Former des équipes qui 
restent productives face au 
changement

L’agilité en entreprise repose sur des 
équipes et des processus conçus 
pour s’adapter et rester productifs 
en cas de changement. Si toutes les 
entreprises ont des processus visant 
à assurer la productivité de leurs 
équipes, tous ne se valent pas en 
termes de capacité d’adaptation.

Comment y parvenir ?

Encourager la collaboration et le partage de 
connaissances
Si les intégrations pour Zoom, Atlassian et Slack ont été une 
vraie bénédiction lors du passage soudain au télétravail, la 
collaboration reste un vrai défi pour toutes les entreprises. 
Dans les PME, environ 70 % des agents déclarent qu’ils peinent 
à collaborer avec les équipes en dehors du service client 
depuis le début de la pandémie. De plus, 66 % d’entre eux 
déclarent qu’ils seraient plus efficaces s’ils pouvaient le faire 
facilement. 

Comme nous l’avons vu, les « silos de données » sont à bannir, 
et il s’avère justement que partager les connaissances est l’un 
des meilleurs moyens pour éviter cette situation. Par exemple, 
les connaissances internes de l’équipe de service client (les 
réponses aux questions et problèmes fréquents) peuvent servir 
à alimenter un portail d’informations en self-service. La gestion 
des connaissances peut également être très utile au niveau 
interne pour faciliter la transmission des informations sur les 
produits et des bonnes pratiques entre différentes équipes et 
services.

02
Scénario idéal :  
L’entreprise cultive un environnement 
favorable au changement. Les 
processus s’adaptent facilement et 
personne ne se contente d’accepter 
quelque chose simplement pour 
perpétuer une tradition.

73 %
Face à l’augmentation du volume 
des tickets, 73 % des entreprises 
performantes ont ajouté des articles 
à leur centre d’aide. C’est 2,2 fois 
plus que les entreprises les moins 
performantes.

Guide sur l’agilité pour les PME 7

https://www.zendesk.com/apps/support/zoom?utm_source=playbook&utm_medium=email&utm_campaign=agility
https://www.zendesk.fr/atlassian/?utm_campaign=agility&utm_medium=email&utm_source=playbook
https://www.zendesk.fr/slack/?utm_campaign=agility&utm_medium=email&utm_source=playbook


Automatiser les tâches 
récurrentes pour réduire les 
coûts liés au changement 
L’utilisation des automatismes permet une 
meilleure évolutivité. Plus un processus demande 
d’intervention manuelle, plus il est difficile de le 
séparer des autres processus. Cela empêche les 
entreprises de fournir une expérience client de 
qualité : la situation crée un sentiment général 
selon lequel tout changement, même s’il est 
souhaitable et qu’il profite aux clients, entraîne plus 
de difficultés que d’avantages. Ainsi, de nombreux 
processus et types d’opérations continuent 
d’être appliqués uniquement par habitude.

Pour éviter cela, les équipes CX peuvent miser 
sur des stratégies plus ambitieuses et plus 
intelligentes : créer des processus et utiliser des 
ressources dédiées visant à favoriser l’évolutivité. 
Par exemple, les tâches répétitives basées sur des 
données peuvent (et doivent) être automatisées. 
Plus ces tâches seront automatisées, moins 
vous aurez à prévoir de temps pour former vos 
employés et plus vous pourrez contrôler les 
dépenses supplémentaires en cas de changement.

N’oubliez pas que l’effort et le travail sont 
deux choses différentes. Ce n’est pas parce 
que vous éliminez les tâches répétitives que 
vos agents seront moins productifs. Cela leur 
permet de dégager davantage de temps 
qu’ils peuvent consacrer à des activités au 
service des clients : prise de décision dans une 
situation tendue, contribution aux processus de 
gestion des connaissances ou encore projets 
pluridisciplinaires avec d’autres équipes.

Créer des workflows pour optimiser la 
qualité, la transparence et le contrôle
Tout comme les automatismes, des workflows de qualité peuvent 
aider les agents à gagner un temps précieux en évacuant 
les tâches simples. Les problèmes potentiels peuvent être 
remontés aux administrateurs et, en cas de période chargée, 
le travail peut être distribué de façon plus équitable entre les 
équipes. Le résultat : une expérience simplifiée et sans accroc, 
aussi bien pour les clients que les agents. Certains outils de 
gestion de processus, comme SweetHawk et Myndbend, sont 
utiles pour adopter plus facilement de nouveaux processus 
en les intégrant naturellement dans les tâches quotidiennes.

Le machine learning et l’IA  
au service des entreprises intelligentes
En étendant l’impact des automatismes tout au long du 
parcours du client, vous pouvez créer des expériences 
plus personnalisées, réduire vos coûts et améliorer ainsi 
l’expérience client de façon générale. Les fonctionnalités 
d’IA et de machine learning, comme les chatbots ou les 
d’assistants intelligents conçus pour proposer aux clients 
des articles d’aide pertinents ou les mettre immédiatement 
en relation avec un agent, sont des outils indispensables 
pour toute entreprise qui pense à son évolution future.

En général, près de trois quarts des interactions avec des 
assistants aboutissent à un échange avec un être humain. Ce 
n’est pas forcément un point négatif : parfois, les problèmes 
soulevés par un client sont trop complexes pour être résolus 
en self-service. Toutefois, ce chiffre peut indiquer l’existence 
de problèmes en amont. Par exemple, il est possible qu’un 
bot ne propose pas de réponses adaptées. Les données 
indiquent d’ailleurs que la première cause de frustration lors 
de ce type d’interaction concerne les difficultés à obtenir une 
réponse appropriée. Même si les clients souhaitent régler 
leur problème le plus rapidement possible, quelle que soit la 
méthode, une interaction avec un assistant qui ne fonctionne 
pas est une source de frustration particulièrement importante. 
Cette frustration se répercute sur l’expérience avec l’agent, ainsi 
que sur la perception du niveau de votre expérience client.

En donnant à vos équipes en première ligne les 
processus et outils nécessaires, vous aiderez toutes 
vos opérations CX à s’adapter et à rester productives 
face au changement. Pour développer son agilité, 
une entreprise a également besoin de technologies 
adaptées. Nous allons maintenant aborder ces outils.

des clients 
Zendesk utilisent 
les automatismes. 

des PME déclarent 
intégrer de nouvelles 
fonctionnalités en IA et 
en machine learning.

87 %

27 %
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Investir dans des 
technologies qui soutiennent 
vos objectifs CX

Les entreprises agiles reposent sur des 
outils flexibles qui réduisent l’impact des 
changements sur le budget, la rapidité 
d’exécution et les difficultés à surmonter, 
pour toutes les personnes concernées.

Colleen Berube, Directrice des 
systèmes d’information, Zendesk 

03
Comment y parvenir ?
Tirer parti des technologies ouvertes, conçues 
pour évoluer et favoriser l’innovation
Le principe que nous avons abordé concernant les processus 
manuels (sur la difficulté à les séparer des autres processus) 
s’applique aussi aux plateformes dont dépendent ces 
expériences. Investir dans une technologie est une démarche 
conséquente. Pour faire le bon choix, vous devez vous tourner 
vers une plateforme ouverte et flexible qui pourra s’adapter 
rapidement et facilement aux changements futurs.

Au moment de prendre une décision importante sur 
ce type d’investissement, ne perdez pas de vue les 
éléments suivants : la rapidité de mise sur le marché, 
la simplicité d’utilisation et la capacité à évoluer.

Unifiez votre action en intégrant les 
applications et partenaires de votre choix 
Aucune entreprise ne fonctionne de façon isolée. En tant 
qu’entreprise, améliorer sa plateforme CX demande une 
collaboration minutieuse avec des partenaires adaptés. 
Ainsi, il est recommandé de se tourner vers une solution CX 
capable de s’intégrer à d’autres partenaires, en particulier les 
applications et intégrations qui répondent le mieux aux tâches 
qui se présentent. Cette approche permet également d’intégrer 
son entreprise à un écosystème de solutions plus large qui 
s’adaptera en permanence à l’évolution du paysage numérique.

Scénario idéal :  
L’entreprise n’investit que dans des 
outils qui privilégient l’ouverture, la 
simplicité d’intégration et la flexibilité.

[Les entreprises les 
plus innovantes] 
repensent les règles 
du jeu. Elles ne se 
contentent pas de se 
développer sur les 
habitudes préétablies 
d’un secteur. Elles 
s’adaptent et utilisent 
la technologie 
comme un outil 
pour atteindre leurs 
objectifs, et non 
comme un système 
sur lequel calquer 
leurs opérations.

««
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Donner à chacun les moyens 
de s’adapter grâce à des 
outils low-code intuitifs
L’agilité dépend de deux facteurs : la rapidité 
et l’efficacité. S’il faut plusieurs experts 
techniques et beaucoup de temps pour 
réaliser une tâche simple, comme créer un 
nouveau workflow ou mettre à jour un assistant 
automatique, alors l’entreprise n’est pas agile 
et ses processus ne sont pas évolutifs.

Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut 
abandonner toute configuration. Certaines 
entreprises peuvent être tentées de s’appuyer 
sur les formations d’équipes et la transmission 
de connaissances former les effectifs sur de 
nouveaux outils. Mais, en cas de changement, 
il est pourtant important de continuer à 
communiquer et à préciser vos attentes. Si 
personne n’est là pour gérer le processus 
d’adoption, même les plans les plus minutieux 
peuvent échouer. En mettant en place des 
workflows, des conditions et des déclencheurs 
dans votre plateforme CX à l’aide de partenaires 
comme Workato ou Tray, vous pourrez améliorer 
davantage l’expérience de vos agents.

Se démarquer en tant que 
petite entreprise agile
On peut considérer que les petites entreprises 
sont idéalement placées pour comprendre 
l’importance d’une expérience client agile. 
De nombreuses PME sont en effet en contact 
direct avec leurs clients et sont naturellement 
plus à même de comprendre leurs besoins. 
Si cette approche plus directe et personnelle 
du service permet un niveau d’intimité 
plus important, travailler son agilité permet 
de conserver cette intimité à mesure que 
l’entreprise et son niveau de service grandissent.

La bonne nouvelle, c’est que les PME ont 
déjà commencé ce travail. Seuls 5 % des 
responsables de PME indiquent qu’il est 
difficile d’apporter des changements à leur 
service client. Attention toutefois, une bonne 
gestion des changements nécessite une 
grande vigilance. Nous allons ici aborder plus 
en détail les aspects, défis et opportunités 
spécifiques aux petites entreprises qui entament 
un programme de formation sur l’agilité.

Écouter les clients avec la plus grande attention1.

Former des équipes qui restent productives face au changement2.

Investir dans des technologies qui soutiennent vos objectifs CX3.

Pour ce faire, nous allons nous concentrer sur les trois piliers 
de l’agilité que nous avons définis précédemment :

Écouter les clients avec la plus grande attention
Les données du rapport   
Benchmark montrent que les petites entreprises privilégient 
les outils de conversation, tels que la messagerie sociale, 
davantage que n’importe quel autre segment. C’est un point 
positif : les données montrent également que les clients de 
moins de 40 ans sont particulièrement disposés à dépenser 
davantage pour une expérience client plus personnalisée. 
Cela passe par des communications avec les marques sur des 
canaux qu’ils utilisent déjà au quotidien. 

58 %
Pour les PME, agilité est souvent 
synonyme d’économies : 58 % des 
personnes interrogées indiquent qu’en 
faisant preuve d’agilité, elles ont pu 
réduire leurs dépenses d’au moins 10 %.
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Les données montrent que 31 % des PME 
considèrent qu’il est peu, ou pas du tout difficile 
d’ajouter des canaux. Pourtant, seules 52 % d’entre 
elles prennent en charge deux canaux. Pour plus 
de diversité dans leur travail, les agents préfèrent 
travailler sur deux canaux. L’aval continu des agents 
est un facteur crucial lorsqu’il s’agit d’adopter de 
nouveaux canaux. Créer des équipes et processus 
conçus pour s’adapter peut faire des merveilles. 
C’est le point que nous allons maintenant aborder.

Former des équipes qui restent 
productives face au changement
Pour les entreprises, l’un des meilleurs moyens de 
se développer de façon intelligente est de créer 
une organisation focalisée sur les connaissances. 
Cela implique de pouvoir créer facilement des 
articles d’aide à partir des réponses aux tickets 
d’assistance et de mettre en place un processus 
de maintenance et de gestion des connaissances.

Documenter ses processus sur des fichiers de 
tableur ou des notes partagées peut être vu comme 
une habitude relativement bénigne. Pourtant, 
à mesure que l’entreprise grandit, ce genre de 
pratique peut vous compliquer la vie jusqu’à vous 
empêcher de répondre aux attentes des clients.

Les PME n’ont pas accès aux données qu’elles 
souhaiteraient consulter : 43 % d’entre elles déclarent 
que leurs données ne leur permettent que de suivre 
leur service client et leurs KPI. De plus, obtenir 
une vision d’ensemble du client est l’un des défis 
prioritaires des PME. Près d’un quart des agents 
de PME (23 %) déclarent que c’est quelque chose 
dont ils aimeraient bénéficier. Les PME ont ici une 
excellente occasion de donner aux agents une vision 
plus complète de l’expérience client, pour veiller à 
ce que l’expérience reste au même niveau de qualité 
à mesure que le nombre de clients augmente.

Investir dans des technologies qui 
soutiennent vos objectifs CX
Les PME sont plus susceptibles d’employer 
des outils qui leur permettent d’apporter des 
changements sans avoir à modifier du code, à 
faire appel à des développeurs ou à impliquer 
leur service informatique. C’est un très bon point 
de départ pour envisager un avenir plus agile.

des PME déclarent que leur 
budget technologique va 
augmenter, dont 5 % qui 
indiquent qu’il augmentera 
de plus de 25 %.

33 %

Les petites entreprises prennent déjà en compte la notion 
d’agilité dans leurs budgets et pour leurs équipes. Dans 
cette optique, il est essentiel de développer une stratégie 
d’assistance omnicanale. Cela signifie qu’il faut proposer 
une messagerie efficace, ajouter des applications et des 
intégrations permettant d’améliorer l’expérience client, 
et mettre en place des automatismes et des fonctions IA 
pour simplifier les processus dans la mesure du possible.

48 %
Environ 48 % des PME indiquent 
utiliser des automatismes et 
des assistants pour améliorer 
l’efficacité de leurs opérations, 
soit une hausse importante 
depuis ces dernières années.
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Des entreprises parées 
à toute éventualité
S’ils ne reposent pas sur des bases solides, même les 
programmes les plus efficaces peuvent avoir des effets 
limités dans le temps. Pour que votre agilité CX devienne 
une seconde nature, restez à l’écoute de vos clients de façon 
régulière et attentive. Simplifiez vos processus et le travail 
de vos équipes, et faites preuve de discipline quant à vos 
décisions sur le plan technologique.

Vous souhaitez faire passer votre agilité à la 
vitesse supérieure ?
Commencez votre essai gratuit de Zendesk  
pour en savoir plus.

Les études de marché citées dans ce guide ont été réalisées par Zendesk en 

partenariat avec Dynata, une plateforme dédiée aux informations et données 

publiées par leurs clients.
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