
Mais la route pour y parvenir est 
tortueuse. Les acteurs du transport font 
aujourd’hui face à de nombreux défis. 
Notamment : 
• Le manque de personnel : les entreprises du secteur peinent 

à revenir à un nombre de salariés comparable à celui d’avant 
pandémie.

• Des passagers exigeants : les voyageurs restent fidèles à la 
compagnie qui propose la meilleure expérience. Ils ont aussi plus 
de droits et savent les faire valoir.

• Un retard technologique : trop souvent, l’assistance se limite aux 
appels et aux e-mails, avec à la clé un délai d’attente qui frustre 
les passagers et une expérience de piètre qualité.

• Des contraintes budgétaires : frappées par la hausse du 
carburant et des coûts logistiques, les entreprises du secteur 
doivent à la fois faire des économies et trouver les ressources 
pour offrir un service d’exception à leurs clients.

Entre attente, retards et 
annulations, le secteur des 
transports a mauvaise presse, 
la faute à des infrastructures 
vétustes qui freinent les 
opérations de service client. Il est 
impératif de réagir, car partout 
ailleurs dans leurs achats du 
quotidien, les consommateurs 
sont habitués à bien mieux. En 
brillant dans votre expérience 
client, vous pourrez fidéliser les 
voyageurs comme jamais.

Zendesk pour  
le secteur des 
transports 
 
Selon une étude indépendante menée par le cabinet Euromonitor Interna-
tional, les dépenses de tourisme devraient dépasser 1 400 milliards de dollars 
en 2023 à travers le monde : ceux qui n’ont pas eu l’occasion de partir loin 
depuis 2020 ont plus que jamais soif d’aventure. Les compagnies de transport 
aérien, maritime et ferroviaire peuvent surfer sur cet engouement pour gagner 
les faveurs des milléniaux et de la génération Z, qui voyagent plus que toute 
autre portion de la population et qui vont dicter les tendances du marché pour 
les années à avenir. 

Mais pour faire bonne impression auprès des natifs de l’ère digitale, les entreprises 
du secteur doivent d’abord faire un état des lieux honnête de leur expérience 
client (ou CX) actuelle afin d’identifier les éléments à moderniser en priorité 
pour concilier efficacité et service d’exception. Vos alliés pour y parvenir ? L’IA, 
la personnalisation et la relation client conversationnelle ! Si vous vous y prenez 
bien, vous pourrez faire un bout de chemin avec cette nouvelle génération de 
voyageurs et ainsi profiter d’une valeur vie client au long cours très intéressante.

67 %
des clients sont prêts à dépenser 
davantage pour une expérience 
d’exception
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Proposez une expérience client moderne 
sans chambouler votre infrastructure
En raison de leur structure technologique complexe, les entreprises du secteur ont des besoins uniques 
(en matière d’intégration, notamment) auxquels toutes les plateformes de CX ne peuvent pas répondre. 
Conçue pour offrir une expérience d’exception sans turbulences pour vos systèmes existants, la solution 
Zendesk pourra être incorporée à votre infrastructure, logiciels de téléphonie compris, grâce à ses 
capacités d’intégration. Nos outils sont assez agiles pour s’adapter à vos cas d’utilisation. 

Avec Zendesk, vous pouvez :
• relier facilement  vos outils de téléphonie et vos systèmes 

SVI hérités pour plus d’efficacité ;

• offrir une expérience conversationnelle et personnalisée 
sur le web, sur mobile, par SMS et sur les applications 
comme WhatsApp, Messenger et Instagram ;

• proposer votre aide directement dans votre application et 
vos pages de réservation grâce à la messagerie et aux SDK 
mobiles de Zendesk ;

• utiliser les API de Zendesk pour réunir les données 
d’outils disparates tels que les systèmes de réservation 
informatique (p. ex. SABRE, Amadeus ou Travelport), Polar, 
Versonix, les logiciels de e-commerce, les programmes de 
fidélité ou encore la gestion des bagages ;

• simplifier les processus internes et automatiser certaines 
tâches du service client pour plus de productivité ; 
 

• déployer des chatbots et des centres d’aide personnalisés 
pour permettre à vos voyageurs de trouver réponse à leurs 
questions 24h/24 partout dans le monde ;

• ajouter des applications interactives personnalisées (par 
exemple un sélecteur de siège ou de cabine ou un widget 
pour faire une demande spéciale, ajouter un extra ou 
monter en gamme directement dans les messages) pour 
que les clients puissent résoudre les requêtes simples par 
eux-mêmes ;

• créer des intégrations personnalisées avec vos catalogues 
de produits et services back-end pour faciliter les incitations 
à la vente (extras ou montées en gamme) de vos agents ;

• garantir une bonne coopération entre vos équipes à 
travers le monde grâce à des intégrations prêtes à l’emploi 
pour (entre autres !) Slack et Microsoft Teams ;

• optimiser les performances de votre service client grâce à 
des statistiques en temps réel.

Cas d’utilisation
• Voyage des passagers  

(réservations, bagages  
égarés, retards, etc.)

• Programmes de fidélité

• E-commerce

• Réclamations

• Gestion du personnel

• Logistique sur site

• Planification des maintenances

• Transport de marchandises

• Restauration embarquée

• Gestion des prestataires

• Centre d’aide pour les employés
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Grâce à l’aide du service client, 
la passagère a pu profiter de 
sa croisière comme prévu  : 
elle partage sa gratitude sur les 
réseaux sociaux en mentionnant 
le compte de la compagnie, qui 
revient vers elle par message 
privé pour lui offrir un bon de 
réduction sur son prochain 
voyage.

5L’agent peut voir tout son 
historique de discussion et 
réagir rapidement : il lui trouve 
une place sur la prochaine 
correspondance et indique au 
service de taxi du croisiériste 
son nouvel horaire d’arrivée. 

4La météo ayant retardé le 
décollage, la passagère va 
rater sa correspondance. 
Elle contacte à nouveau un 
agent par messagerie avec 
le Wi-Fi à bord de l’avion.
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Que propose Zendesk pour  
le secteur des transports ?

Une cliente a réservé un vol pour rejoindre le 
lieu de départ d’une croisière de 10 jours. Deux 
semaines avant la date du voyage, elle utilise son 
application de messagerie favorite pour demander 
à réaliser quelques ajustements sur son itinéraire : 
un bot de self-service gère toute l’interaction.

1 Le bot ouvre une application interactive où la 
cliente peut surclasser son siège et demander 
à recevoir un accompagnement pour mobilité 
réduite lors du voyage.
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Proposez une expérience client moderne à moindres frais

Une assistance  
sans faille  
disponible  
partout

Répondez présent 
pour vos passagers 
sur tous les canaux, 
partout dans le monde, 
avant, durant et 
après leur voyage.

Une expérience 
personnalisée

 
 
Fidélisez vos 
passagers avec un 
espace de travail qui 
fournit à vos agents 
toutes les données 
utiles pour un service 
sur mesure.

Une capacité 
décuplée 
 
 
 
Traitez les requêtes 
fréquentes beaucoup 
plus rapidement grâce 
aux déclencheurs et 
aux automatismes.

Le self-service pour 
aider vos passagers

 
 
Permettez à vos 
clients de trouver 
des réponses à 
leurs questions par 
eux-mêmes, à tout 
moment et en tout 
lieu, en déployant 
des chatbots basés 
sur l’IA et des centres 
d’aide personnalisés.

Des données utiles 
sur votre clientèle 

 
 
Anticipez les requêtes 
et les besoins des 
passagers grâce à 
nos statistiques.

Objectif : un 
CTP réduit et un 
ROI plus rapide

 
Réduisez vos coûts 
opérationnels et 
facilitez les montées 
en gamme et les 
achats additionnels 
pour permettre à 
votre service client de 
générer des recettes.
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Pourquoi Zendesk ?
Pour les passagers, voyager est déjà assez stressant comme ça. Un service de première classe qui 
répond présent pour eux partout dans le monde et fait tout le nécessaire pour les amener à destination 
rendra leur expérience à vos côtés bien plus sereine.  
 
Découvrez comment les entreprises de transport qui ont déjà choisi Zendesk ont pu réduire leur 
CTP et accélérer leur ROI avec une expérience d’exception qui fait le bonheur des clients. 
 
Contactez un représentant commercial pour en savoir plus.

Ryanair a travaillé en étroite collaboration avec Zendesk pour moderniser son expérience 
client et accroître ses capacités d’assistance pour servir à terme 225 millions de 
passagers par an. En axant sa stratégie sur le self-service intelligent, ce géant européen 
du transport aérien a pu déployer une nouvelle plateforme unifiée et omnicanale dans 
38 pays en 6 mois seulement, ce qui lui permet au passage de réaliser des économies 
significatives sur ses dépenses opérationnelles.

« Dans notre ancien système, 
pour faire face à la hausse 
du nombre de voyageurs, on 
aurait dû doubler nos effectifs 
et embaucher 800 agents 
de plus, mais Zendesk nous 
a permis de réduire nos 
coûts opérationnels tout en 
décuplant nos capacités 
grâce à une productivité 
accrue. »

Tracy Kennedy 
Directrice du service client  
chez Ryanair

38  
pays 

97 %
des questions résolues 
via le centre d’aide

52 %
des requêtes résolues 
via chatbot sans 
intervention humaine

4 M
d’utilisateurs 
mensuels pour  
le centre d’aide

7 
langues
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