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Lorsque vous repensez à vos meilleures expériences de service 
client, de quoi vous souvenez-vous ? 

Vous avez sans doute facilement trouvé les coordonnées du 
service client que vous avez ensuite contacté sur le canal qui 
vous convient le mieux. De là, un représentant très sympathique 
a pris le temps de vous écouter attentivement et a fait des pieds 
et des mains pour résoudre votre problème. La personne à 
l’autre bout du fil, ou du live chat, semblait connaître le contexte 
de votre problème, quel que soit le nombre d’interactions 
nécessaires avant la résolution de celui-ci. Et même si vous 
n’avez jamais vu son visage, vous pourriez parier qu’elle a 
assuré son service avec un sourire sincère.

Plus votre entreprise grandit, plus il devient compliqué d’offrir 
des expériences personnalisées et mémorables. Mais cela ne 
veut pas dire que c’est impossible. Des agents qui ont la volonté 
de surmonter les problèmes difficiles et qui utilisent la 
technologie adaptée permettant de conserver le contexte de 
chaque problème d’assistance : voilà ce qu’il faut pour offrir un 
service client exceptionnel à grande échelle. 

Nous avons eu maintes fois l’occasion de voir à quel point cette 
association pouvait être fructueuse. Quel que soit le secteur,  
les entreprises ont amélioré l’efficacité, maximisé le retour  
sur investissement et offert un service client d’exception  
en associant les bons outils à une approche stratégique, 
centrée sur le client. Vous vous dites très certainement que 
l’implémentation de tels outils et de telles technologies, sans 
parler de la manière dont vous allez lancer ce type de 
transformation au sein de votre propre organisation, représente 
un défi colossal. En réalité, ce processus peut se faire en toute 
simplicité à l’aide d’une solution de CRM moderne et facile 
à utiliser pouvant être rapidement déployée et capable de 
résoudre les problèmes des entreprises pour soutenir leur 
croissance dès le premier jour. Pour vous aider à visualiser 
la même chose pour votre entreprise, nous avons collecté 
quelques-uns de nos témoignages clients.

Une entreprise n’est jamais trop grande 
pour offrir une expérience de service 
client personnalisée

Introduction
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Mise en œuvre :  
abordez la complexité 
avec une solution simple 
et rapide à déployer

Que vous offriez un portefeuille de produits 
divers, que vous vous adressiez à divers 
publics ou vous dépendiez de plusieurs 
partenaires technologiques pour assurer la 
continuité de votre activité, vos besoins 
peuvent gagner en complexité. Mais quoi qu’il 
arrive en back-end, le client doit être prioritaire 
et son expérience doit être harmonieuse. 

Les plateformes technologiques ajoutent 
parfois de la complexité dans les entreprises  
en pleine expansion. Les migrations 
désorganisées, la gestion complexe de code 
et le manque de clarté des stratégies. 
Cependant, des plateformes rationalisées et 
intuitives peuvent faire partie de la solution et 
vous permettre de centraliser vos opérations 
et de commencer immédiatement à créer une 
meilleure expérience pour vos clients.

1

La taille et l’envergure 
sont souvent synonymes 
de complexité.
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Uber a évolué à un rythme dont rêvent la plupart des 
startups : opérations réparties dans plus de 420 villes, 
intégration rapide des chauffeurs et acquisition de clients 
dans chaque région. Non contente de voir sa 
communauté se développer à un rythme incroyable, 
l’entreprise a décidé d’ajouter de nouvelles branches  
à son service de transport collectif, comme Uber Eats  
et Uber for Business. 

Cette croissance, associée au modèle économique 
d’Uber, qui nécessite de faire appel à des relations avec 
divers publics et de les gérer, crée des enjeux uniques. 
Son équipe d’assistance vient en aide à toute sa 
communauté, y compris les clients, les conducteurs et 
les restaurants. Afin de continuer à offrir des expériences 
harmonieuses à tous, l’équipe d’assistance a également 
évolué : de quelques dizaines, elle est passée à plus de 
1 000 agents dédiés en quelques années seulement.

Pour chaque problème de service client, l’entreprise doit 
trouver un moyen de s’assurer que toutes les parties 
sont sur la même longueur d’onde et peuvent 
communiquer en temps réel. Elle doit pouvoir régler tous 
les problèmes rapidement : le client inquiet qui essaie de 
rejoindre l’aéroport ou la personne impatiente de 
recevoir la livraison de son repas. 

L’enjeu

Complexité de l’activité
30 000 chats par semaine

Des milliers d’agents

10 langues

450 villes

79 pays 

Simplicité obtenue
Intégration rapide

Communication en temps réel

Workflows améliorés 

Résultat de l’expérience client
95% de satisfaction client (CSAT) 

Temps de première réponse sur le chat : 

< 30 secondes
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Uber a commencé à utiliser Zendesk très tôt dans 
l’histoire de l’entreprise. Au lieu de changer de modèle, 
elle a pu adapter le produit à ses besoins au fur et à 
mesure de son évolution. Avec toujours plus de relations 
à gérer et de produits disponibles, Zendesk Chat s’est 
révélé un outil particulièrement important.

« Le chat est idéal pour l’intégration des nouveaux 
chauffeurs, car il permet aux agents de répondre à  
de nombreuses questions en une seule interaction », 
explique Ashley Bradford, responsable du programme 
d’assistance par chat mondial. Le modèle économique 
ne fonctionne que s’ils disposent de suffisamment de 
conducteurs. Les préparer rapidement à leur première 
course est donc essentiel aux résultats de l’entreprise.

« Le chat est aussi intéressant pour Uber Eats, ajoute 
Ashley, car nous mettons trois parties en relation :  
les clients « affamés » avec les restaurants, puis  
les livreurs. »  

Une livraison Uber Eats réussie nécessite une 
coordination minutieuse entre, au minimum,  
le livreur et le restaurant et, dans la plupart  
des cas, un agent également. Et tout cela doit se passer 
en coulisses afin que l’expérience soit harmonieuse pour 
les clients. Grâce à la fonction de chat et au tableau  
de bord en temps réel de Zendesk, cela est possible.  

Évoluer avec Zendesk

« Zendesk Chat est rapide à 
configurer et permet de tester  
l’expérience utilisateur. Tout ce 
dont vous avez besoin finalement, 
c’est d’une bonne connexion 
Internet. »

Ashley Bradford
Responsable du programme d’assistance par chat 
mondial

Chapitre 1   -  Mise en œuvre : aborder la complexité avec une solution simple

De plus, leur prise en main est très simple. Les outils 
permettent à l’équipe de Ashley de maintenir un score 
de CSAT supérieur à 95 %.
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Connexions  
et personnalisations :  
apprivoisez la technologie

En moyenne, les entreprises disposent de plus de 

1 000 produits technologiques, uniquement dans le 

cloud. L’une des difficultés à exploiter une entreprise 

moderne est de s’assurer que toutes les technologies 

sur lesquelles s’appuie votre entreprise s’intègrent 

facilement ensemble. Il est tout aussi important que 

ces technologies présentent des caractéristiques 

intégrées, comme des workflows avancés, une IA 

et des intégrations prêtes à l’emploi, pour vous 

permettre de les personnaliser facilement et de 

répondre aux besoins uniques de votre entreprise.

2

https://resources.netskope.com/cloud-reports/april-2017-worldwide-cloud-report
https://resources.netskope.com/cloud-reports/april-2017-worldwide-cloud-report
https://relate.zendesk.com/articles/how-to-choose-the-right-technology-partner/
https://relate.zendesk.com/articles/how-to-choose-the-right-technology-partner/
https://relate.zendesk.com/articles/how-to-choose-the-right-technology-partner/


Osez la transition : Comment 4 entreprises ont réussi à améliorer l’Expérience Client avec Zendesk

8

Fondée à Paris en 2005, Dailymotion propose  
un catalogue de 150 millions de vidéos qui attire  
300 millions de visiteurs uniques et génère trois  
milliards de vues chaque mois. À ses débuts, l’entreprise 
était une plateforme de contenu généré  
par les utilisateurs (UGC), mais elle a dû adapter son 
business model à la suite de son acquisition par le 
groupe média Vivendi, en 2015. Désormais, Dailymotion 
se concentre sur du contenu premium et contrôlé.

Dans un environnement très compétitif, Dailymotion – 
dont la mission est de fournir la meilleure expérience 
utilisateur aux réalisateurs de vidéos et à leur public –  
il est primordial de fournir une assistance proactive et 
augmenter l’engagement.  « L’expérience client a un 
énorme impact sur nos utilisateurs », explique Giovanni 
Berthelot, responsable du service client.

Après s’être rendu compte que l’e-mail n’était pas  
une solution de gestion de tickets viable à long terme, 
Dailymotion a migré son assistance client vers la solution 
Zendesk Support, en 2010. Par la suite, une base de 
connaissances s’est vite imposée avec l’ajout de 
Zendesk Guide.

L’entreprise a également commencé à développer une 
équipe qui ne se contentait pas de répondre aux tickets : 
l’équipe de Giovanni éduque les utilisateurs, encourage 
les utilisations novatrices du produit et fournit des 
conseils experts à ses partenaires impliqués dans  
la création de contenu.

Client depuis 2015

Réduction du premier temps de réponse : 

50 %

Taux de résolution Answer Bot : 

14 %

Amélioration du respect du SLA : 

29 % 
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Au moment du passage à un contenu vidéo premium 
en 2017, Giovanni et son équipe ont amélioré le Centre 
d’aide qui reçoit 142 000 visites par mois. Ils continuent 
à améliorer les articles d’assistance et à les partager de 
façon proactive. Par exemple, en utilisant Answer Bot, 
les clients peuvent trouver ce dont ils ont besoin sans 
aucune interaction avec un agent. Cela a permis 
d’accroître l’autonomie des utilisateurs et l’efficacité de 
l’équipe d’assistance. En seulement un an, Answer Bot 
a résolu 2 798 tickets. Ce qui représente un taux de 
résolution global de 14 %.

Son équipe travaille avec l’équipe produit de 
Dailymotion pour s’assurer qu’elle soit bien au courant 
de toute mise à jour produit. 

Quand un utilisateur a demandé à Dailymotion une 
nouvelle fonctionnalité sur Facebook, l’équipe 
d’assistance est vite passée à l’action en créant un 
ticket pour suivre cette demande. Quelques mois plus 
tard, l’équipe d’assistance client a contacté l’utilisateur 
pour l’informer du lancement de ladite fonctionnalité.  
Le résultat ? Un utilisateur extrêmement satisfait.

« Nous avons créé plusieurs outils personnalisés avec 
l’API Zendesk, notamment un outil qui nous permet de 
détecter automatiquement si une demande provient 
d’un utilisateur ou d’un partenaire. En fonction de la 
nature de la demande, il peut arriver qu’elle aille 
directement à un agent de niveau 2. », ajoute Giovanni.

« Pour nous, Zendesk était la 
plateforme la plus complète et la 
plus souple. Grâce à l’API Zendesk, 
nous avons créé des outils et des 
processus pour réduire les efforts 
des clients et consolider nos 
opérations d’assistance. »

Giovanni Berthelot
Responsable du service client

Chapitre 2    -  Connexions et personnalisations : apprivoisez la technologie

D’autres personnalisations de son instance Zendesk (une 
application de CRM dynamique pour résoudre plus 
facilement les tickets, une section de liens rapides dans 
leurs formulaires de commentaires présentant les 
données au client en fonction du formulaire sélectionné 
et un widget « Actualités » dans le Centre d’aide,  
qui informe les utilisateurs de l’indisponibilité d’une 
fonctionnalité importante) sont conçues pour améliorer 
l’expérience client.
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Se démarquer avec  
l’expérience client : offrez 
une expérience supérieure

La rapidité de mise en œuvre et l’amélioration de 

l’efficacité sont deux des aspects essentiels qu’une 

entreprise doit prendre en compte lorsqu’elle doit 

choisir le bon fournisseur. Mais le plus important en 

matière de service client est de créer la meilleure 

expérience possible pour vos clients. 

Un logiciel de service client adapté permet à vos 

agents d’offrir une expérience client exceptionnelle  

et le bon fournisseur collabore avec votre équipe 

pour l’aider à atteindre cet objectif. Rassurez-vous, 

vous n’avez pas à choisir entre expérience client 

exceptionnelle, vitesse, efficacité et économie.  

Les clients de Zendesk ont tout cela à la fois.

3
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Airbnb est passée de trois millions de clients par an  
en 2012 (un chiffre déjà presque supérieur à la plupart 
des chaînes hôtelières établies) à plus de 100 millions  
en 2017. En plus de devoir satisfaire un grand nombre  
de voyageurs, elle répond également aux besoins 
d’hôtes situés dans plus de 65 000 villes. 

Pour satisfaire les besoins de tant de personnes 
différentes, l’entreprise emploi des milliers d’agents  
de service client, qui opèrent dans 20 régions du monde. 
Étant donné la nature de leurs tâches, lorsque l’un d’eux 
a besoin d’aide, il en a besoin rapidement. Les agents 
ont besoin de se familiariser rapidement avec la situation 
du voyageur ou de l’hôte qui les contacte, quel que soit 
le canal (e-mail, réseaux sociaux, SMS ou autre canal  
de messagerie).

De plus, chaque problème que rencontre un client  
est unique. Les agents lui répondent pour s’assurer 
qu’elles s’appliquent à l’emplacement du voyageur ou de 
l’hôte, au type de location en question et au problème 
spécifique que rencontre le client. 

Offrir une assistance personnalisée à divers publics 
répartis dans plus de 100 pays et parlant 20 langues 
différentes n’est pas chose facile. L’entreprise avait  
donc besoin d’un outil capable de gérer cette  
complexité et d’un fournisseur disposé à l’aider à 
l’adapter à ses besoins.

L’enjeu

Enjeux client
191 pays

65 000 villes

20 langues

+4 millions d’offres

Plus de 100 millions de clients

Résultat de l’expérience client
Assistance personnalisée

Vue à 360 degrés du client

Réponse aux appels en quelques minutes

Réponse aux e-mails en 24 heures

Messagerie 1-1 activée
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Alors que l’équipe évaluait les options en matière  
de produit de service client, « l’évolutivité, la fiabilité  
et la disponibilité 24 h/24, 7 j/7 se sont révélés des facteurs 
clés », explique Shirley Lin, responsable produits  
du groupe Produits Support Airbnb. Elle a commencé à 
utiliser Zendesk dès le début et, alors que les besoins de 
l’entreprise gagnaient en complexité, le logiciel a continué 
à assurer les résultats.

« Nous avons des clients qui réservent des logements, 
mais aussi des restaurants », explique Shirley. Lorsqu’ils 
entrent en contact avec le service client, les agents ont 
besoin de voir les détails de leur relation avec Airbnb ainsi 
que toutes les réservations et locations associées à leur 
compte. En connectant Zendesk aux outils internes  
de Airbnb, ils peuvent exploiter une vue à 360 degrés  
de chaque client et de son histoire.

Cela les aide à offrir des réponses personnalisées, 
précises et rapides. La plupart des appels téléphoniques 
obtiennent une réponse en quelques minutes pendant les 
périodes de pointes et les e-mails reçoivent généralement 
une réponse en moins de 24 h. Ce workflow est le résultat 
d’une étroite collaboration avec Zendesk afin d’adapter  
le produit à leurs besoins.

« Avoir un partenaire qui comprend véritablement notre 
activité et notre ambition est fondamental, car le service, 
au bout du compte, doit être parfaitement intégré à chaque 
étape de notre activité chez Airbnb, » conclut Shirley.

Évoluer avec Zendesk

« L’équipe Zendesk s’est révélée 
une bonne partenaire. Elle a 
collaboré avec nous pour veiller 
à ce que l’outil Zendesk évolue 
pour suivre la croissance 
d’Airbnb, ce qui n’était pas du 
tout évident. »

Shirley Lin
Responsable produits du groupe 
Produits Support Airbnb

Chapitre 3   -  Se démarquer avec l’expérience client : offrez des expériences supérieures
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En chiffres :  
mesurer et garantir le 
retour sur investissement

Le logiciel de service client facilite la vie de toute 

l’entreprise, et pas uniquement celle du service client. 

Bien que ces effets d’entraînement se feront 

probablement sentir par la suite, le logiciel 

d’assistance doit commencer à apporter de la valeur 

au plus vite. C’est pourquoi il est essentiel de choisir 

une solution qui garantit un retour sur investissement 

en termes d’économie et d’efficacité de l’assistance.

Pour les clients qui ont fait le calcul, le retour sur 

investissement avec Zendesk est clair. 

4
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L’approche personnalisée de Birchbox nécessite un 
service client solide, que ce soit pour aider les clients  
à bien comprendre le service mais aussi pour prendre 
leurs commentaires en compte pour améliorer  
le fonctionnement de l’entreprise.

À la création de l’entreprise en 2010, l’équipe service 
client de Birchbox ne comptait que quelques membres 
qui répondaient aux e-mails des clients. Huit ans plus 
tard, l’équipe s’est considérablement élargie. En 2018,  
54 agents traitaient 38 000 tickets par mois, via de 
nombreux canaux d’assistance différents comme l’e-mail, 
Facebook Messenger, le téléphone, les SMS et le chat en 
direct. L’équipe propose un Centre d’aide en self-service.

54 agents 

38 000 tickets par mois

Baisse du coût par contact : 39% 

Baisse du nombre de tickets : 22%
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Dans le cadre du développement de service client, 
Birchbox a adopté Zendesk Support et Guide en 2012. 
En 2015, l’entreprise a ajouté Zendesk Talk et Chat pour 
l’assistance par SMS et chat en direct, et a regroupé tous 
les canaux dans un seul système intégré.

Mais surtout, l’équipe d’assistance de Birchbox peut aller 
à la rencontre des clients où qu’ils se trouvent. « Pouvoir 
nous adapter au client présente des avantages 
considérables, explique Leanna Nazzisi, coordinatrice 
des opérations client. Il ne s’agit plus pour  
le client d’envoyer un e-mail et d’espérer recevoir une 
réponse. Zendesk nous aide à répondre à toutes les 
demandes des clients, quelle que soit la façon dont ils 
nous contactent. »

En 2018, l’équipe a enregistré son délai de résolution le 
plus rapide, une véritable prouesse compte tenu de son 
élargissement à cinq canaux d’assistance. Birchbox  
a aussi développé un programme de valorisation du 
service en 2018. Grâce à Stella Connect, un partenaire 
Zendesk, les agents Birchbox peuvent assurer le suivi 
des clients qui ont donné une mauvaise note à leurs 
interactions initiales avec un spécialiste de la découverte. 
Chaque client qui envoie des commentaires peut aussi  
« récompenser » les spécialistes avec des étoiles et des 
prix, qui sont convertis en véritables prix en coulisses,  
de cafés gratuits à des journées spa.

Ces efforts ont débouché sur une baisse constante du 
volume de tickets et du coût par contact depuis 2015, 
malgré la croissance de l’entreprise. Par exemple, le 
volume de tickets a baissé de 15 % en 2016, de 3 % en 
2017 et de 22 % en 2018, et le coût par contact de 40 % 
en 2016, de 18 % en 2017 et de 39 % en 2018. Pour une 
entreprise fondée sur les abonnements, une gestion 
efficace de l’évolution et de la satisfaction est essentielle 
à la santé et à la réussite de l’ensemble de la marque.

Grâce à cette efficacité accrue, l’équipe peut aussi 
adapter les processus et les communications. Les 
interactions avec les clients sont quantifiées pour 
identifier les lacunes potentielles de leur expérience  
et leurs commentaires sont mis en relation directe avec 
l’ensemble de l’organisation pour contribuer à l’évolution 
de l’entreprise. Cela aide l’équipe à mieux comprendre 

« Pour nous, Zendesk a tenu ses 
promesses au quotidien, en 
nous permettant d’envoyer des 
rapports aux différentes équipes 
et à la direction, que ce soit au 
sujet des problèmes des clients 
ou des KPI des employés… tout est 
centralisé au même endroit » 

– Leanna Nazzisi
Coordinatrice des opérations client

Chapitre 4  -  En chiffres : la rentabilité à coup sûr

l’engagement et les priorités des clients, et ces données 
ont eu une influence notable sur la présentation du site 
Web et sur la page de paiement, mais aussi sur 
processus de récompenses et les communications dans 
leur ensemble.
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Conclusion
 

Le déploiement d’une nouvelle solution de service client  

peut être intimidant, surtout pour les entreprises ayant 

beaucoup de processus et d’acteurs interdépendants. Mais 

avec un produit intuitif, facile à utiliser et doté de fonctions  

à même de répondre à vos besoins et d’améliorer le retour sur 

investissement, le changement peut être rapidement rentable, 

avec une interruption minimale.

Zendesk associe la simplicité, la flexibilité et la richesse de 

fonctionnalités dont les entreprises ont besoin pour répondre 

à leurs objectifs de service client tout en réalisant des profits. 

Contactez-nous pour en savoir plus sur la transition.

https://www.zendesk.fr/enterprise/

