
Il n’est pourtant pas si facile d’y 
parvenir. Les entreprises de logiciels 
et de service cloud rencontrent des 
difficultés qui affectent leur CX :

• Il peut être difficile d’offrir une assistance efficace 
à plusieurs niveaux, et il est souvent trop onéreux 
d’affecter des effectifs à chaque niveau.

• 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.

• L’assistance pour les logiciels et les services cloud est 
complexe : les agents doivent généralement valider 
les bugs avant de les faire remonter aux équipes de 
développement.

• Les entreprises de logiciels ont souvent besoin de 
collaborer avec des revendeurs pour obtenir de l’aide, 
et les échanges entre les équipes peuvent manquer 
de continuité. Cela se traduit par une expérience 
agaçante pour les agents comme pour les clients.

Les équipes d’assistance des entreprises 
technologiques se chargent de la 
plupart des interactions client et doivent 
constamment améliorer les expériences 
pour assurer la fidélité des clients. Mais 
de nombreux agents sont épuisés et se 
sentent sous-estimés, ce qui crée des 
problèmes de dotation en personnel 
dans l’industrie.

Zendesk pour 
les logiciels et 
services cloud
Au cours de la dernière décennie, le secteur des logiciels a connu une 
croissance deux fois supérieure à celle de l’ensemble des industries. En fait, 
le segment des logiciels et des services cloud devrait croître de 20 % par an, 
pour atteindre 200 milliards de dollars d’ici 2024.  Mais ce succès apporte 
aussi son lot de défis uniques. Comme il y a peu de barrières à l’entrée, la 
compétition est féroce dans le B2B et le B2C. De plus, les entreprises de 
logiciels traditionnelles continuent leur transition vers le modèle du SaaS. Pas 
facile de se démarquer. Pour rester dans la course et se développer sur un 
marché saturé, les entreprises de logiciels et de services cloud doivent se 
concentrer sur une mesure clé : la rétention client. Les clients ont à présent le 
pouvoir, car le modèle par abonnement permet une résiliation facile. Bien que 
de nombreux facteurs soient à prendre en compte, une chose est sûre. Les 
entreprises de logiciels se focalisent sur l’amélioration de leur service client.

27 %
des agents dans le secteur 
technologique disent avoir 
toutes les cartes en main pour 
réaliser un travail de qualité.

Seuls
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L’approche Zendesk dans le domaine 
des logiciels et services cloud
Toutes les entreprises ont besoin de logiciels souples, simples à utiliser et capables d’évoluer à leur rythme. Nous 
comprenons les complexités des logiciels car nous sommes une entreprise de logiciels. Quelle que soit la solution 
que vous proposiez, vos clients et vos collaborateurs attendent une expérience d’exception. Chez Zendesk, nous 
vous donnons les moyens d’investir dans votre CX à grande échelle, sans mettre en péril votre rentabilité.

Avec Zendesk, vous pouvez :
• Personnaliser l’assistance avec des données 

connectées. La plateforme Zendesk connecte 
toutes vos données client pour vous offrir une 
visibilité complète. Vos agents peuvent ainsi offrir 
facilement un service client de haute facture et 
personnaliser la CX.

• Offrir des expériences conversationnelles riches 
sur toutes vos applications Web, mobile et sociales 
telles que WhatsApp et Messenger.

• Déployer des outils d’IA et d’autres outils de 
self-service pour absorber les demandes simples 
et courantes afin que vos agents puissent se consa-
crer aux problèmes plus complexes.

• Travailler plus intelligemment et plus rapidement 
grâce aux déclencheurs, macros et automatismes, 
pour réduire les tâches répétitives liées aux de-
mandes courantes sur les produits ou les pannes.

• Intégrer Jira, Azure DevOps, GitHub et plus pour 
faire remonter les tickets d’assistance aux équipes 
de développement internes.

• Utiliser les tickets de problème et d’incident 
Zendesk pour gérer des interruptions de service 
urgentes qui génèrent de multiples demandes 
d’assistance.

• Favoriser une assistance proactive avec des ta-
bleaux de bord personnalisés et faciles à créer qui 
permettent aux responsables de suivre individuel-
lement des produits ou services, notamment les 
tendances de tickets d’assistance, l’historique des 
pannes et les commentaires et avis des clients.

• Mesurer la satisfaction client grâce à des enquêtes 
telles que les scores CSAT sur tous les canaux, et 
NPS pour évaluer la fidélisation des clients.

• Utiliser l’API Zendesk pour relier les catalogues 
de produits et services internes et permettre à vos 
agents de réaliser des ventes incitatives et croisées.

Cas d’utilisation

• Assistance technique sur les produits (par 
exemple, panne/réparation, dépannage, 
etc.) 

• Activation/intégration de nouveaux clients

• Enregistrement de compte 

• Problèmes de gestion de compte ou de 
mot de passe 

• Assistance durant l’essai
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Transformez votre CX et améliorez votre rétention client

Offrez un service 
personnalisé

Rassemblez toutes 
vos données client 
pour obtenir une vue 
complète et offrir 
une expérience plus 
personnalisée selon le 
niveau d’assistance

Encouragez la fidélité

Apprenez à connaître 
vos clients et offrez-
leur l’assistance 
dont ils ont besoin, 
au moment où ils 
en ont besoin

Évoluez sans déraper

Accélérez l’assistance  
avec l’IA, les outils 
de self-service et le 
routage en fonction 
des compétences 
pour booster votre 
productivité

Motivez vos agents

Offrez à vos équipes 
la formation et les 
outils dont elles ont 
besoin pour briller 
dans leur mission

Obtenez toutes les 
informations dont 
vous avez besoin

Tirez parti de vos don-
nées pour obtenir des 
informations concrètes 
qui vous aideront 
à vous démarquer 
de la concurrence 
et offrir une assis-
tance proactive

Générez des bénéfices

Transformez votre 
équipe de service 
client en centre de 
profit grâce aux ventes 
incitatives et croisées 
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Comment fonctionne Zendesk pour les 
logiciels et les services cloud ? 

L’agent dispose du contexte 
complet du compte du client et 
de l’historique des interactions 
et peut fournir une assistance 
appropriée pour ce niveau.

3Un assistant fondé sur l’IA 
représente le premier niveau 
d’assistance. Si le ticket ne peut pas 
être résolu, il est automatiquement 
affecté au bon agent.

2Le client utilise les outils de 
self-service pour rechercher 
rapidement une réponse à un 
problème technique, puis échange 
avec l’équipe d’assistance.

1

L’agent est incapable de 
répliquer et de résoudre le bug 
et transmet le ticket à l’équipe 
de développement interne. 

4 Le client envoie ses 
commentaires via l’enquête, 
ce qui alerte le responsable du 
logiciel des mises à jour dans le 
tableau de bord d’assistance.

5
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Pourquoi Zendesk ?
Il ne s’agit pas seulement d’être rapide, mais aussi de faire preuve d’intelligence. Aidez votre 
équipe à créer de meilleures expériences client à grande échelle avec Zendesk.

Le passage à Zendesk a permis à l’équipe d’assistance client de Limeade de devenir un 
partenaire agile et stratégique pour l’ensemble de l’entreprise. Avec des capacités de 
rapports avancées, des intégrations avec Salesforce et Azure DevOps et des applications 
pour soutenir l’équipe technique, Limeade a réduit son premier temps de réponse sans 
augmenter le nombre d’agents, tout en soutenant son développement international dans plus 
de 100 pays, en augmentant sa base d’utilisateurs globale et en minimisant le taux d’attrition.

« Zendesk nous a permis de 
mener nos propres initiatives 
de responsabilisation 
pour développer et former 
nos équipes internes afin 
qu’elles soient autonomes 
et confiantes pour aider nos 
clients. Elles disposent des 
outils et des connaissances 
nécessaires pour offrir le 
meilleur. »

Ryan Putnam
Directeur du service client  
chez Limeade

30 %
de réduction du délai de 
première réponse

50 %
de réduction de 
tickets remontés

3 semaines
pour la mise en œuvre

35 %
de réduction du délai 
de résolution des 
tickets techniques

Découvrez comment d’autres entreprises de 
logiciels et de services cloud ont boosté leur 
rétention client grâce à une CX innovante

Demandez une 
démonstration 
gratuite.
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