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Le secteur industriel a connu des di�cultés croissantes au cours 

des dernières années, notamment une concurrence mondiale 

de plus en plus féroce, des perturbations des chaînes 

d’approvisionnement internationales, l’évolution des 

préférences des clients, le télétravail et la requalification de la 

main-d’œuvre, ainsi que des changements fondamentaux dans 

les o�res de produits et de services. Bien que les réactions 

soient nombreuses, une chose est sûre. Pour rester compétitifs 

et sortir du lot, les industriels du monde entier misent tout sur 

l’amélioration de l’expérience client.

Responsables de la plus grande 
partie des interactions clients, 
les services client des industries 
doivent absolument développer 
et élargir leur offre de service 
afin d’améliorer les expériences 
proposées.

Zendesk Customer Experience Trends 2022 report

16 %
des agents dans le secteur 
industriel disent avoir toutes 
les cartes en main pour
réaliser un travail de qualité

Seuls

Il n’est pourtant pas si facile d’y 
parvenir. La grande majorité des 
services client sont confrontés à 
des défis internes dans de 
nombreux domaines, notamment :

• obtenir une visibilité sur des profils client 
complets pour renforcer les relations avec 
les distributeurs et les clients ;

• gérer les anciens systèmes et rassembler les 
systèmes des entreprises, marques et 
secteurs acquis ; 

• favoriser la collaboration et l’automatisation 
entre les équipes et les workflows ;

• conserver, transférer et numériser des 
connaissances spécialisées sur des produits 
complexes dans des formats adaptés aux 
clients et aux collaborateurs ;

• optimiser les investissements 
technologiques tout en préservant la 
confidentialité, la sécurité et la conformité.



Une base Zendesk fournit des profils client complets et 
permet la continuité de la conversation et de l’expérience, 
quel que soit le canal choisi par le client. Cela permet à 
l’entreprise de mieux connaître ses clients et de résoudre 
les problèmes rapidement et de façon proactive en 
rassemblant les données des appareils pour vous o�rir 
une vue complète. Une collaboration moderne, des 
répertoires centralisés et la force de l’automatisation 
améliorent la productivité des agents d’assistance sur le 
terrain et renforcent les liens avec les partenaires.

Avec Zendesk, vous pouvez :

• améliorer l’expérience d’après-vente avec des 
communications personnalisées, une accessibilité 
omnicanale et une assistance rapide ;

• unifier plusieurs sources de données, en centralisant les 
systèmes régionaux, de marque et d’assistance pour 
fournir une expérience globale de marque unifiée et en 
exploitant les informations client tout au long du 
parcours ;

• développer l’assistance client en self-service en 
fournissant un contenu accessible de haute qualité pour 
aider les clients à obtenir des réponses rapidement ;

• fournir une assistance proactive et une maintenance 
préventive en utilisant les informations sur l’appareil pour 
déclencher des workflows, des actions et des 
communications pour le dépannage, la maintenance et 
la résolution des problèmes ;

• être rapidement opérationnel avec des applications et 
des intégrations prêtes à l’emploi qui se connectent aux 
systèmes les plus courants ou s’intègrent de manière 
personnalisée avec les anciens ERP, la gestion des 
commandes, les systèmes locaux et bien plus encore, 
grâce aux services d’intégration Zendesk.

Une vision résolument meilleure 
du service client
Zendesk pour le secteur industriel rassemble le potentiel des appareils 
connectés, des systèmes anciens et divers en une solution de service client 
qui autonomise les agents et renforce les liens tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement, pour o�rir des expériences qui stimulent la valeur vie 
des clients. Les industriels disposent de l’agilité nécessaire pour mener la 
transformation 4.0 de leur industrie et s’adapter rapidement à mesure que les 
modèles commerciaux évoluent, avec peu ou pas d’aide des développeurs.

Une assistance unifiée 
avec l’intégration des 
systèmes pour

Gestion des commandes et des retours
Gestion des garanties
Gestion des chemins critiques
Gestion des programmes de fidélité

Cas d’utilisation

Assistance omnicanale
Assistance proactive
Gestion des appareils
Maintenance préventive
Dépannage des produits
Diagnostic technique à distance
Écosystèmes collaboratifs
Catalogue de produits centralisé
Self-service
Ventes additionnelles
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Comment fonctionne Zendesk 
pour le secteur industriel ?

zendesk.com

Un distributeur a reçu la 
mauvaise commande et 
entame une 
conversation avec 
votre entreprise.

L’agent dispose du 
contexte complet 
des interactions et 
de l’historique des 
commandes de ce 
distributeur.
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L’automatisation lance le 
processus de traitement 
en arrière-plan et envoie 
la confirmation et les 
informations de suivi au 
client.
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Au sein d’un ticket, l’agent a 
accès aux disponibilités des 
stocks depuis votre système 
de gestion des commandes.
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Transformez votre CX 
avec Industry 4.0

Rassemblez les 
données des appareils 
pour disposer d’une vue 
complète et précise du 
client.

Encouragez la fidélité 

Obtenez une vue à 360° 
sur vos clients et 
améliorez vos 
expériences 
d’après-vente grâce à 
une plateforme 
d’assistance omnicanale.

Améliorez la 
productivité de votre 
assistance sur le terrain

Accélérez vos services 
d’assistance avec un 
routage basé sur les 
compétences, des 
diagnostics techniques à 
distance et des 
répertoires centralisés.

Une architecture agile

Adoptez des principes 
qui vous permettront de 
vous adapter rapidement 
à mesure que vos 
modèles commerciaux 
évoluent, avec peu ou 
pas d’aide des 
développeurs.

Renforcez les relations 
avec vos partenaires

Améliorez la 
collaboration avec les 
fournisseurs, les 
distributeurs, les agents 
et les consommateurs

Une offre taillée sur mesure pour aider les 
industriels à transformer leur service client
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Pourquoi Zendesk ?
Zendesk vous donne accès à une solution de service client complète et simple 
d’utilisation, qui saura évoluer avec votre entreprise. En s’appuyant sur des normes 
ouvertes et modernes, les entreprises disposent de la flexibilité nécessaire pour créer 
les meilleures expériences client. Avec sa vision de l’expérience client, Zendesk est le 
seul leader consacré par le rapport Magic Quadrant de Gartner dans le secteur de 
l’assistance. Notre environnement multi-facettes permet à nos clients d’exploiter et de 
déchi�rer leur données à partir de n’importe quel système. Grâce à un coût de 
possession imbattable, les industriels bénéficient d’un retour sur investissement rapide, 
investissent moins en frais généraux de développement et d’administration, tout cela 
avec une tarification transparente. Zendesk rassemble tout ce dont les industriels ont 
besoin aujourd’hui, au sein d’une plateforme puissante.

SMC utilise Zendesk pour traiter les commandes et répondre aux 
demandes de renseignements techniques sur les produits. L’industriel a 
lancé une solution d’assistance client mondiale unique dans neuf pays 
en seulement quatre mois.

« En seulement quatre 

mois, l’équipe SMC a 

adopté Zendesk dans 

neuf pays, dont aucun 

n’utilisait Zendesk 

auparavant. Au cours de 

ce lancement, nous 

avons mis en place 

l’assistance dans 10 

langues, touchant ainsi 

130 000 utilisateurs 

finaux. » 
Patrizia Eberhart
Che�e d’équipe des systèmes 
commerciaux du secteur informatique 
mondial chez SMC

langues prises 
en charge

15
de réduction des 
effectifs d’agents 
dans un seul pays

25  %

agents dans le 
monde entier, 
en télétravail 
ou dans des 
bureaux

+ de 
1 000 Une véritable 

amélioration 
opérationnelle grâce 
à la capacité 
d’identifier les 
tendances des clients, 
des produits ou des 
questions
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