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S’adapter à un 
changement 
rapide

Découvrez comment les petites entreprises peuvent 
fournir de meilleures expériences client avec des 
équipes plus petites
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C’est un fait : l’année 2020 aura apporté son lot de défis inattendus. 
Les réponses des gouvernements quant à la crise sanitaire 
mondiale ont forcé les petites équipes à s’adapter à des scénarios 
auxquels personne n’aurait pu penser : un personnel travaillant 
exclusivement à distance et de nouvelles règles régissant la 
manière dont les entreprises et les clients interagissent. 

Dans cette période d’incertitude, la capacité à prendre rapidement des 
décisions peut aider les petites et moyennes entreprises (PME) à offrir 
aux clients des expériences pertinentes quand ils en ont le plus besoin. 
Alors qu’elles tentent de s’adapter rapidement, les petites équipes ont 
connu une augmentation considérable du nombre de demandes des 
clients. Ainsi, les équipes d’assistance se sont retrouvées dépassées 
plus rapidement que celles des entreprises faisant 10 fois leur taille.

Les clients s’attendent à ce que les entreprises 
leur offrent un niveau de service toujours plus 
élevé. Dès lors, la moitié d’entre eux considèrent 
qu’une seule mauvaise expérience est une 
raison suffisante pour passer à la concurrence, 
d’après le rapport Zendesk sur les tendances de 
l’expérience client en 2020. 

Dans le climat économique actuel, le service 
client joue un rôle de plus en plus important. 
Les petites entreprises doivent déployer des 
efforts considérables pour répondre aux besoins 
de leurs clients, et ce, même si les budgets sont 
serrés et que les charges de travail augmentent.

Comment les petites entreprises peuvent-
elles offrir un service client de qualité dans un 
environnement en constante évolution ? Pour 
mieux comprendre l’impact de la pandémie de 
COVID-19 et la manière dont de nombreuses 
petites entreprises gèrent la crise pour relever 
ce défi, nous avons fait appel au benchmark 
Zendesk, notre indice de données des 
entreprises utilisant Zendesk. À l’aide de ce jeu 
de données, nous avons analysé les opérations 
d’assistance de plus de 13 000 PME dans le 
monde.

https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
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Les PME doivent accomplir 
plus avec moins de moyens
D’après notre rapport sur les tendances de 
l’expérience client, les petites entreprises 
sont moins susceptibles d’utiliser une stratégie 
d’assistance définie. Cependant, la nécessité 
de transformer rapidement leurs opérations 
quotidiennes en réponse à la crise leur 
offre une occasion unique pour former des 
équipes d’assistance plus petites et plus 
efficaces. Près de 17 % des PME de notre 
jeu de données sont parvenues à maintenir 
la stabilité des délais de résolution et la 
satisfaction des clients, et ce, même en 
devant traiter plus de tickets que jamais 
auparavant.

Comment ? En augmentant la portée des 
petites équipes et en réduisant la charge sur 
les agents (pour plus d’informations sur leur 
stratégie d’assistance, consultez l’étude de cas 
disponible à la fin de ce rapport). Les centres 
d’aide, les règles de gestion pour des suivis 
planifiés et même l’intelligence artificielle sont 
des outils pouvant être exploités pour faire 
évoluer les opérations d’assistance et aider les 
équipes à mieux se préparer à l’avenir.

Pour l’avenir, l’agilité 
est la clé
Certes, le volume de tickets a augmenté 
de manière générale pour les petites 
et moyennes entreprises, mais il varie 
grandement d’une région à l’autre, et même 
d’un secteur à l’autre. Dans ce nouveau 
marché, même les clients adoptent une 
nouvelle manière de communiquer et 
d’interagir avec les équipes d’assistance. 
L’avenir prévisible s’annonçant volatile, 
les entreprises doivent être en mesure 
d’adapter rapidement leurs opérations 
d’assistance à la demande fluctuante 
pour s’assurer que leurs équipes peuvent 
continuer à offrir aux clients une expérience 
exceptionnelle. 

Voici quelques-unes des tendances clés 
affectant les petites équipes :

Histoire 
de réussite…

L’équipe de chez TuneCore utilise des outils 
tels que des macros et des déclencheurs 

pour garantir que les tickets parviennent à la 
bonne personne lorsque le volume augmente. 

Les réponses automatiques permettent 
également de faire gagner aux agents un temps 
précieux et de définir les attentes des clients en 

matière de temps de réponse.

« L’objectif des automatismes 
n’est pas de remplacer 
les interactions avec un 

être humain, mais bien de 
rendre ces interactions plus 

efficaces lorsqu’elles se 
produisent. »

Erica Clayton
Directrice du service client, TuneCore

New York

https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
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01
Le nombre de demandes est 
à la hausse partout, mais le 
niveau de croissance varie 
d’une région et d’un secteur 
à l’autre. La réponse des 
régions face à la pandémie 
influençant la hausse et 
la baisse du nombre de 
tickets (les pics initiaux 
surviennent généralement 
à la suite de l’annonce d’une 
augmentation du nombre de 
malades ou du durcissement 
des restrictions, tandis que 
les creux se produisent 
lorsque les pays reprennent 
prudemment leurs activités), 
les entreprises doivent 
se préparer à faire face 
à une deuxième (voire 
une troisième) vague.

En juin, c’est en Amérique du Nord que les PME ont 
connu la plus grande hausse du nombre de tickets (19 %) 
depuis le début de la crise, la région présentant l’un des 
taux d’infection les plus élevés au monde. On retrouve 
ensuite l’Europe (augmentation de 13 %), l’Asie-Pacifique 
(augmentation de 7 %) et l’Amérique latine (diminution 
de 2 %).

Volatilité des tickets

19 % 13 %

7 %
2 %

▲ Augmentation du 
nombre de tickets

▲ Augmentation du 
nombre de tickets

▲ Augmentation du 
nombre de tickets

▼ Diminution du 
nombre de tickets
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Petites 
entreprises de 

réseaux sociaux

Petites agences 
de voyages

Divertissement Entreprises de 
services financiers

Épiceries à la 
demande

Commerce de 
détail

Commerce 
électronique

Les secteurs ont également été 
touchés de manière disproportionnée 
par la hausse ou la diminution des 
demandes. Parmi les secteurs 
ayant connu certains des écarts 
les plus importants, on retrouve 
les petites entreprises de réseaux 
sociaux (augmentation de 44 %), 
le commerce de détail (augmentation 
de 42 %), le commerce électronique 
(augmentation de 37 %) et les épiceries 
à la demande (augmentation de 
35 %). À l’inverse, les petites agences 
de voyages ont vu leurs demandes 
diminuer de 18 % au cours de la même 
période. Suivent ensuite le secteur du 
divertissement (diminution de 13 %) et 
les entreprises de services financiers 
(diminution de 6 %).

Semaine du

LATAM −2 %

AMER 19 %

EMEA 13 %

APAC 7 %
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Comparaison des tendances régionales

▲44 %

▼18 % ▼13 % ▼6 %

▲35 %▲42 % ▲37 %

Secteurs fortement touchés
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Semaine du

Épiceries 35 %

Voyages −18 %
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Réseaux sociaux 44 %
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Commerce de détail 42 %



Rapport sur les PME 7

Conseils pour l’agilité :
 ● Ajoutez des intégrations entre les outils 

afin d’éliminer le travail redondant.

 ● Trouvez un prestataire de processus 
commerciaux extérieur partenaire pour 
vous aider à améliorer la souplesse 
de vos équipes et leur permettre 
de s’adapter aux fluctuations des 
demandes.

 ● Collaborez avec vos employés pour 
élaborer un guide indiquant les 
meilleures pratiques à suivre en cas 
de hausse du nombre de tickets.

 ● Concevez des modèles d’e-mail inspirés 
de vos questions fréquentes afin que 
votre équipe d’assistance puisse 
répondre à ces demandes en un clin 
d’œil.

Histoire 
de réussite…

Selon les calculs d’Eveline Poetsema, 
responsable des opérations chez Miinto, 

Zendesk Chat permet d’économiser l’équivalent 
d’un tiers d’un employé à temps plein.

« Zendesk Chat a permis 
de réduire notre volume 
d’appels de 40 %, ce qui 

représente une amélioration 
considérable pour notre 

entreprise. Nos agents sont 
ainsi plus efficaces, car ils 

peuvent gérer plusieurs 
conversations en même 

temps. »

Eveline Poetsema
Responsable des opérations, Miinto

Copenhague

https://www.zendesk.fr/blog/use-customer-service-email-templates-save-time/
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02Évolution du comportement 
des clients

En ces temps de crise, 
nous recherchons tous un 
peu de réconfort, et les 
clients n’échappent pas 
à la règle. En effet, ils 
changent leur manière de 
communiquer avec les petites 
entreprises pour s’adapter 
à la situation actuelle.

Les clients ont désormais 
souvent recours aux 
canaux de messagerie, 
généralement utilisés pour 
chatter avec leur famille ou 
leurs amis, pour soumettre 
des tickets, accélérant 
ainsi une tendance déjà 
présente avant la pandémie.

Entre février et fin juin, les envois de demandes via 
WhatsApp et par SMS ont augmenté respectivement 
de 76 et de 56 % en moyenne, soit bien plus que les 
envois par e-mail (+10 %) et par chat (+3 %). Entre temps, 
les PME tentent de décider rapidement où concentrer 
leurs efforts d’assistance. 

WhatsApp est particulièrement populaire auprès des 
clients en Amérique latine (+157 %) et en Asie-Pacifique 
(+118 %), tandis que les SMS sont devenus le canal 
de prédilection des clients en Europe (+79 %) et en 
Amérique du Nord (+55 %).

76 %
Augmentation moyenne du nombre 

de demandes envoyées aux PME via 
WhatsApp entre février et fin juin

56 %
Augmentation moyenne du nombre de demandes 
envoyées aux PME par SMS entre février et fin juin

Recherche

Source

https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
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Semaine du

WhatsApp 76 %
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Chat 3 %

Messages sur Facebook/
Twitter −26 %

SMS 56 %

E-mail 10 %
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Utilisation des canaux des PME : AMER

Chat 11 %

Messages sur Facebook/
Twitter −3 %

SMS 55 %

E-mail 16 %
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Utilisation des canaux des PME : les canaux ayant connu la plus grande augmentation du nombre 
de tickets sont la messagerie et les SMS
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Semaine du

WhatsApp 118 %
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Utilisation des canaux des PME : APAC

Chat −8 %

Messages sur Facebook/
Twitter −48 %

SMS 29 %

E-mail 4 %
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Semaine du

WhatsApp 27 %
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Utilisation des canaux des PME : EMEA

Chat −7 %

Messages sur 
Facebook/Twitter 9 %

SMS 79 %

E-mail 11 %
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Semaine du

WhatsApp 157 %
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Utilisation des canaux des PME : LATAM

Chat 26 %

Messages sur Facebook/
Twitter −77 %

SMS −43 %

E-mail −32 %
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Les canaux de messagerie 
tels que WhatsApp, les SMS 
et les messages directs sur 
Facebook ou Twitter sont 
principalement utilisés par 
les petites entreprises de 
commerce de détail et de 
commerce électronique.

Les clients sont également plus enclins 
à rechercher des réponses rapides en ligne. 
Pour cela, les petites entreprises peuvent 
s’appuyer sur des outils tels qu’un centre d’aide 
ou une page FAQ afin de répondre aux questions 
fréquentes des clients sans avoir à faire appel à 
un agent. Les consultations du self-service pour 
les petites entreprises ont augmenté de 12 % 
dans toutes les régions. Pour certains secteurs, 
elles dépassent même la hausse du nombre de 
nouveaux tickets, ce qui signifie que les équipes 
d’assistance peuvent consacrer plus de temps 
à la résolution de problèmes plus complexes. 

Les secteurs s’en sortant le mieux sont les petites 
entreprises de livraison de repas (pour lesquelles 
les consultations du centre d’aide en ligne ont 
augmenté 13 fois plus rapidement que le nombre 
de nouveaux tickets) et les entreprises de 
logistique, de marketing et de divertissement. 
Quant aux secteurs pour lesquels l’utilisation du 
self-service n’a que peu augmenté (le commerce 
de détail, les épiceries à la demande et le 
commerce électronique, entre autres), il est 
possible qu’ils manquent des occasions de tirer 
pleinement profit de leur centre d’aide.
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Logistique

Consultations du self-service par rapport à la croissance du nombre de tickets
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Conseils pour l’agilité :
 ● Créez des mécanismes d’écoute 

(des enquêtes ou des groupes de 
recherche, par exemple) pour mieux 
comprendre les besoins et les attentes 
de vos clients.

 ● Affectez des agents à des canaux de 
messagerie sur lesquels ils pourront 
résoudre plusieurs tickets à la fois.

 ● Formez les agents à l’utilisation de 
plusieurs canaux de service client 
afin d’augmenter votre agilité pour 
les nouveaux tickets.

 ● Réduisez le nombre de tickets potentiels 
en ajoutant à votre centre d’aide les 
réponses aux questions fréquentes 
des clients. Si votre taux de résolution 
en une seule fois est supérieur à 70 %, 
votre stratégie de réduction pourrait 
sans doute être améliorée.

 ● Lorsque votre entreprise évolue, pensez 
à adopter un chatbot basé sur une IA 
afin d’étendre la portée de votre centre 
d’aide.

Histoire 
de réussite…

« Chez PRISM+, nous avons 
été en mesure de gérer entre 

500 et 699 tickets par jour, 
contre environ 350 avant la 

pandémie, et notre score de 
CSAT a atteint 90 % grâce 

à Zendesk Support Suite avec 
des modules supplémentaires 

pour les réseaux sociaux et 
à Explore. »

Jon Ng
Responsable des ventes et des opérations, 

Prism+

Singapour
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03Augmentation des temps 
de réponse et des délais 
de résolution, et des clients 
plus compréhensifs

Alors que le nombre de tickets 
atteint des records dans le 
monde entier, les petites 
équipes peinent à éviter 
l’augmentation des temps 
de réponse et des délais de 
résolution. Les clients passant 
par des canaux de messagerie 
tels que WhatsApp et les SMS 
font face à des temps d’attente 
particulièrement longs :

 ● Les clients doivent désormais attendre deux 
heures en plus avant de recevoir une réponse 
d’un agent sur un canal de messagerie 
(augmentation de 30 %), et presque une heure 
en plus (augmentation de 9 %) avant que leur 
problème ne soit résolu. Cependant, les petites 
équipes sont plus efficaces que leurs pairs de plus 
grande taille.

 ● Les équipes prennent également plus de temps 
à répondre aux e-mails et aux formulaires Web, 
les principales sources de trafic d’assistance 
pour les PME, mais elles sont plus efficaces 
qu’auparavant : les temps d’attente avant d’obtenir 
une réponse d’un agent n’ont augmenté que de 
4 % malgré une augmentation de 14 % du nombre 
total de tickets.

 ● Les délais de résolution sur les canaux en direct 
(le téléphone et le chat) atteignent désormais 
27 minutes, soit une augmentation de 5 %, mais il 
peut être difficile pour les petites équipes de faire 
évoluer leur assistance par téléphone. À l’heure 
actuelle, les petites équipes prennent 50 % plus 
de temps pour résoudre un ticket sur un canal en 
direct que les grandes entreprises.

Bien que les temps d’attente soient à la hausse, 
les clients ne s’en prennent pas aux agents. Au contraire, 
les scores de satisfaction client (CSAT) des petites 
entreprises ont augmenté alors que les clients doivent 
attendre plus longtemps avant que leurs problèmes 
ne soient résolus. Les scores de CSAT moyens des 
canaux en direct (le téléphone et le chat) sont passés 
de 90,1 fin février à 91,2. Quant aux canaux asynchrones 
(les e-mails et les formulaires Web), les scores ont 
augmenté de 0,1 % et atteignent désormais 89,5. 
Bien que les notes de CSAT des canaux de messageries 
aient initialement chuté en raison des temps d’attente 
anormalement élevés, elles atteignent désormais en 
moyenne 96,5, soit la note la plus élevée tous canaux 
confondus.
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Conseils pour l’agilité :
 ● Concentrez-vous sur les canaux préférés 

des clients et affectez des agents 
(internes ou externes) en conséquence.

 ● Privilégiez les formulaires Web plutôt que 
les e-mails afin de trier plus efficacement 
les problèmes des clients et de mettre 
en évidence les questions urgentes que 
vous voulez traiter en premier.

 ● Exploitez la fonctionnalité d’accord sur 
les niveaux de service de Zendesk pour 
prendre en charge la hiérarchisation des 
tickets sur votre tableau de bord.

 ● Recherchez des manières de fournir 
un service client d’exception, surtout 
avec des temps d’attente anormalement 
élevés. Ce que vous faites pour vos 
clients aujourd’hui peut vous permettre 
de gagner leur fidélité à vie.

Histoire 
de réussite…

Avec l’aide de Zendesk Support et de Guide, 
l’équipe de Calm a été en mesure de gérer 33 % 
plus de demandes et 50 % plus de consultations 
du centre d’aide, provenant principalement de 
personnes demandant comment accéder aux 
ressources qui ont été mises à leur disposition 
au cours de cette période. Malgré un volume 
croissant, les agents parviennent à répondre 

rapidement aux questions, ce qui a valu 
à l’équipe une amélioration de leur note de 

CSAT. En mettant du contenu précieux et une 
assistance agile à la disposition de ses clients 
dans le monde entier, Calm aide ces derniers 
à vivre une vie plus heureuse et plus saine.

San Francisco
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Comment les PME agiles parviennent à garder des délais 
de résolution rapides
À l’heure actuelle, le service client est plus important que jamais auparavant. Si les petites 
entreprises parviennent à alléger la charge sur leurs actifs les plus importants (leurs employés), 
elles seront en mesure d’améliorer l’expérience de leurs clients, mais également celle de leurs 
équipes d’assistance. 

Des milliers de petites entreprises de notre base de données ont réussi à s’adapter rapidement 
aux nouveaux comportements des clients et à améliorer l’efficacité de leurs équipes, ce qui leur 
a permis de conserver des délais de résolution stables malgré un nombre de tickets en hausse 
et des workflows fluctuants. 

Voici comment ces équipes agiles ont évolué depuis février pour relever les défis imposés par 
des charges de travail volatiles.

En allant à la rencontre des clients là où ils se trouvent :
Davantage de clients contactent les entreprises via des canaux de messagerie, susceptibles d’améliorer 
l’efficacité des petites équipes en permettant aux agents de traiter plusieurs tickets à la fois. Parmi ces 
entreprises, nous avons constaté une augmentation de 34 % de l’adoption de canaux de messagerie tels 
que WhatsApp, Facebook Messenger et Line.

En responsabilisant les clients avec le self-service :
Au moins 57 % de ces équipes ont ajouté de nouveaux articles et de nouvelles ressources à leurs centres 
d’aide en ligne. En continuant à évaluer et à anticiper les questions les plus fréquentes des clients, elles sont 
ainsi en mesure de fournir des réponses plus rapides tout en donnant à leurs agents plus de temps pour 
résoudre les problèmes plus complexes.

En rationalisant les workflows et les processus :
Ces équipes ont ajouté 8 % plus d’outils de gestion des workflows (automatismes, macros et déclencheurs) 
capables d’aider les entreprises à définir des règles de gestion et des réponses ou actions automatiques de 
manière à la fois reproductible et évolutive.

En accélérant l’adoption des canaux en direct :
Pour les petites entreprises, l’assistance par téléphone et par chat constitue toujours le moyen le plus rapide 
de résoudre les questions des clients, et leurs équipes ont augmenté leur adoption des canaux en direct de 
11 %. En outre, un tiers des équipes utilisant le téléphone et le live chat ont constaté une augmentation d’au 
moins 10 % des résolutions sur ces canaux.
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Commencez un essai 
de Support Suite 

Rendez-vous sur zendesk.fr


