
Un service client qui n’enchante pas les 
consommateurs

Solution : Donnez la priorité aux actions importantes : réduire les efforts des clients, accélérer 
le délai de résolution et améliorer la qualité de chaque interaction avec le service client. 

des consommateurs affirment que, pour la plupart des marques avec lesquelles 
ils interagissent, le service client a des allures de pièce rapportée.

Bien que 73 % des sociétés du secteur informatique se soient donné 
des notes élevées pour la qualité de leur service, leur offre n’est pas 
en phase avec les attentes des clients. Pire encore, 54 % des 
consommateurs s’accordent à dire que, pour la plupart des marques 
avec lesquelles ils interagissent, le service client a des allures de 
pièce rapportée. C’est un problème de taille lorsque l’on cherche à 
impressionner les clients et à les faire revenir.

Les responsables techniques en 
conviennent : le service client 
est un élément clé pour booster 
la croissance. Pourtant, de 
nombreuses équipes ne disposent 
toujours pas des systèmes et 
processus dont elles ont besoin 
pour offrir les expériences 
d’exception que les clients exigent. 

Pour booster leur croissance dans cette nouvelle réalité commerciale, il suffirait que les 
entreprises du secteur de l'informatique prêtent plus d’attention aux clients. En effet, le service 
client joue un rôle plus crucial que jamais : il permet de se démarquer des concurrents et 
constitue un critère d’achat essentiel pour les consommateurs. 61 % des clients à l’échelle 
mondiale déclarent avoir des attentes plus élevées en matière de service client depuis la crise 
sanitaire. Et un nombre équivalent se tournerait désormais vers un concurrent après une seule 
expérience client décevante. 

Offrir un service client d’exception peut faire toute la différence mais les entreprises du secteur 
informatique doivent agir rapidement pour éviter les écueils qui pouvant freiner leurs plans de 
croissance : 
 

54 %

TENDANCES DE L’EXPÉRIENCE CLIENT 2022 : 
INFORMATIONS SUR LE SECTEUR

Secteur 
informatique



Une direction qui ne joint pas  
le geste à la parole

Un budget trop serré pour permettre 
un service client d’exception

des entreprises dans le secteur technologique s’attendent à voir 
leur budget augmenter d’au moins 25 % au cours des  
deux prochaines années.

46 %des responsables techniques conviennent que le service client  
est une priorité commerciale absolue.77 %

Solution : Instillez un état d’esprit axé sur le service client à l’échelle de toute 
l’entreprise accompagné d’un engagement actif de la direction.

Solution : Ne vous contentez pas des scores de satisfaction client (CSAT) :  
suivez les mesures nécessaires à l’analyse de la rentabilité du service client. 

L’engagement client est en hausse : 46 % des 
entreprises technologiques s’attendent à une 
augmentation d’au moins 25 % de leur budget au 
cours des deux prochaines années. Mais les 
attentes budgétaires sont en deçà de la demande 
prévue, seul un tiers des répondants s’accordant 
pleinement à dire qu’ils investissent de manière 
adéquate dans les initiatives d’assistance.

Impossible d’améliorer en profondeur le service client 
sans l’aval de la direction. Pourtant, alors que 77 % 
des responsables techniques s’accordent à dire que 
le service client est une priorité commerciale absolue, 
30 % d’entre eux déclarent que la direction n’est pas 
mobilisée dans ce domaine. De plus, seuls 24 % 
d’entre eux déclarent consulter quotidiennement les 
mesures de service client. 



Des agents débordés  
et délaissés

Des systèmes disparates qui 
déroutent les clients et freinent la 
croissance

Ne laissez pas ces écueils du service client vous freiner. Comparez vos performances à celles de vos pairs et découvrez 
ce que font les entreprises les plus performantes pour offrir à chaque occasion un service client d’exception. 

Lorsque les agents doivent jongler entre plusieurs outils, 
il leur est très difficile de bénéficier d’une vue unifiée du 
client. Il s'agit d'une opportunité manquée : 90 % des 
clients sont prêts à dépenser plus pour des expériences 
personnalisées mais seulement 32 % des agents dans le 
secteur technologique disent réussir à trouver 
efficacement les informations dont ils ont besoin pour 
répondre à ces attentes. Pour y arriver, 31 % des 
entreprises technologiques déclarent qu’elles devront 
concevoir et mettre en œuvre de nouveaux processus 
de travail si elles veulent réduire le niveau de frustration 
des personnes impliquées.

Solution : Fournissez aux agents les informations dont ils ont besoin pour résoudre plus 
efficacement les problèmes et booster la croissance de l’entreprise.

des clients sont prêts à dépenser davantage pour des expériences 
personnalisées.90 %27 % des agents dans le secteur technologique disent avoir toutes les 

cartes en main pour réaliser un travail de qualité.

Solution : Prenez soin de vos agents en leur offrant la formation, les outils et la flexibilité 
dont ils ont besoin pour offrir de meilleures expériences aux clients. 

Le rôle des agents est devenu encore plus important et 
stratégique. En effet, 85 % des chefs d’entreprise dans le 
secteur technologique s’accordent à dire que les agents 
jouent un rôle essentiel dans la rétention des clients. 
Mais seulement 27 % des agents dans le secteur se 
sentent équipés pour bien faire leur travail. Le risque est 
grand : des agents mécontents peuvent rapidement se 
transformer en clients insatisfaits. 


