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LA RELATION CLIENT 
DEVIENT DIGITALE
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“D'après Inc.com, 70% des clients de 18 à 34 ans 
interrogés ont déclaré qu'ils pouvaient imaginer un 
un monde dans lequel il n'existe plus de magasins 
physiques, et où tous les achats seraient faits par le 
digital ou en ligne.”

Ce constat met en avant les nouvelles habitudes 
omni-digitales et les attentes de ce groupe de 
clients. Les entreprises doivent communiquer avec 
leurs clients sur les canaux de leur choix, ce qui 
inclut tous les points de contact sur lesquels ils 
passent du temps. Cela signifie être présent sur plus 
de canaux digitaux que vous pourriez le penser. 

Le succès de votre entreprise repose sur 
l'élaboration d'un plan omni-digital au sein de votre 
stratégie omni-canale. L’omni-canal inclut des 
canaux traditionnels tels que la voix, les boutiques, 
et même quelques canaux digitaux standards tels 

que l'email et le live-chat. Mais l'omni-digital se 
concentre exclusivement sur les canaux digitaux, où 
vos clients veulent de plus en plus interagir avec 
votre entreprise. 

Une stratégie omni-digitale vous permet d'offrir 
le meilleur service possible en s'assurant que vos 
client ont une expérience uniforme à travers tous 
les canaux. Offrir une expérience client optimale à 
tout moment est désormais la norme, signifiant que 
chaque email, appel, tweet et conversation live-chat 
compte.

Cette checklist de Relation Client Digitale vous 
fournit un aperçu des canaux digitaux les plus 
utilisés par les entreprises B2C. Vous y trouverez 
également un guide pour évaluer l’avancée de votre 
propre stratégie et pour commencer à planifier les 
prochaines étapes.
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Aujourd’hui, les clients préfèrent communiquer avec les entreprises par des points de contact digitaux 
plutôt que par des appels vocaux. Bien que les canaux varient en fonction des industries, du pays et 
même de l’entreprise, cette checklist est une liste globale des canaux essentiels de service client:

CHECKLIST  
DE RELATION  
CLIENT DIGITALE 

Messages texte (SMS)

Email

Live-chat

Messaging In-App (Messaging  
au sein de votre propre app)

Facebook

Facebook Messenger

Twitter

WhatsApp

Instagram

YouTube

Google My Business

Google Play

Apple Business Chat/iMessage

CANAL  
DIGITAL

UTILISÉ PAR  
NOS CLIENTS

INTÉGRATION 
PRÉVUE

DÉJÀ  
INTÉGRÉ

NON  
PRIORITAIRE
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LES AVANTAGES DE 
COMMUNIQUER AVEC 
VOS CLIENTS SUR  
DE MULTIPLES CANAUX
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97% des employés du service client 
pensent que l’ajout de nouveaux canaux 
pour communiquer avec les clients impacte 
positivement le Net Promoter Score (NPS). Pour 
s’adapter à l’évolution des préférences des 
clients et garantir la fidélité, le service client 
doit devenir plus centré sur le digital. Avec une 
stratégie optimisée et la bonne technologie, il 
est possible de fournir la meilleure expérience 
possible et de communiquer avec vos clients là 
où ils sont.

Après avoir audité vos canaux d’engagement 
client digital, assurez-vous que votre solution de 
relation client digitale peut :

• Gérer toutes les interactions clients digitales 
     depuis une seule plateforme

• S’appuyer sur l’IA pour router et allouer 
     automatiquement les messages entrants

• Fusionner les profils clients dans une seule 
     identité pour une vue complète de l’historique 
     des échanges

• S’intégrer avec d’autres outils tels que les 
     CRMs, les outils de reporting et les chatbots via 
     une plateforme ouverte

N’oubliez pas que le service client n’est pas juste un 
département; c’est une philosophie qui touche tout 
le monde dans l’entreprise, du nouvel employé au 
PDG. Suivez les bonnes étapes pour vous appuyer 
sur une technologie moderne qui vous permet d’offrir 
un service client moderne et l’expérience unifiée 
recherchée par vos clients.



RingCentral Engage Digital facilite la transformation 
digitale des entreprises en leur permettant de déployer 
et piloter leur relation client omni-digitale. La plateforme 
RingCentral Engage Digital agrège l’ensemble des 
interactions clients et les distribue automatiquement en 
fonction des disponibilités, des profils clients ou encore 
des typologies de demandes.

Les entreprises bénéficient ainsi d’un suivi et d’un 
reporting précis leur permettant d’analyser et mieux 
gérer leur activité tout en augmentant la satisfaction 
client. Visitez ringcentral.fr et contactez-nous pour une 
démo gratuite. 
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