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Quand ils ont besoin d’interagir avec les marques, les 
clients veulent désormais utiliser les mêmes outils qu’ils 
utilisent quotidiennement pour leurs communications 
personnelles. Alors qu’ils 
s’appuient moins sur les 
appels vocaux mais de 
en plus sur le messaging, 
les réseaux sociaux, 
et d’autres applications mobiles, les marques ont 
rapidement réalisé qu’elles ont besoin de s’adapter à 
ces attentes pour générer plus de fidélité à la marque. 
Si une entreprise n’utilise pas ces outils, les clients vont 
simplement se tourner vers ses concurrents qui le font.

C’est pourquoi il est si important pour les marques 
d’adopter de nouveaux canaux digitaux pour 
communiquer avec leurs clients. Les entreprises qui 
offrent des expériences client riches, personnalisées 
et uniformes à travers tous les canaux, en particulier 
digitaux, prennent l’avantage et augmentent leurs 
parts de marché et leurs revenus.

Construire une stratégie de relation client supérieure 
commence par donner plus d’autonomie aux agents 
avec les outils et les solutions nécessaires pour 

résoudre les problèmes des clients efficacement. 
Pour cela, il faut s’appuyer sur une technologie qui 
crée des profils clients complets et donne aux agents 
un accès immédiat aux experts qui peuvent résoudre 
les problèmes rapidement.

L’objectif de toute entreprise qui réussit aujourd’hui est 
d’aller au-delà des technologies voix et de live-chat 
pour offrir une stratégie “omni-digitale” d’engagement 
qui les aide à communiquer avec les clients sur tous 
les canaux digitaux qu’ils aiment aujourd’hui, ainsi que 
que ceux qu’ils utiliseront à l’avenir.

ALLER AU-DELÀ DES TECHNOLOGIES VOIX ET DU 
LIVE-CHAT POUR OFFRIR UNE STRATÉGIE “OMNI-
DIGITALE” D’ENGAGEMENT CLIENT
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CONTACTER LE 
SERVICE CLIENT 
DEVRAIT ÊTRE AUSSI 
SIMPLE QU’ENVOYER 
UN MESSAGE À UN AMI
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Sans pouvoir détecter les différentes identités 
digitales d’un même client, les agents passent plus 
de temps à résoudre les problèmes, entraînant 
une augmentation des coûts et une baisse de la 
productivité. Il est essentiel de s’appuyer sur un 
processus qui fusionne les identités sociales et 
identifie automatiquement les meilleurs canaux 
pour répondre au client, de préférence sur le 
canal de son choix. Rassemblez les demandes de 
plusieurs profils client dans une identité unique.

Arrêter de répondre à la 
même personne sur de 
multiples canaux

Les clients veulent recevoir des réponses 
consistantes sur tous les canaux, sans sacrifier la 
qualité de service. Organisez les équipes d’agents 
par compétences plutôt que par canaux pour 
réduire la frustration et éviter les redirections. Vous 
serez ainsi capables de fournir une expérience 
uniforme à travers les canaux, et permettrez 
à chaque équipe de répondre directement au 
client sur le canal où a démarré la conversation.

Éviter de rediriger les clients 
d’agent en agent
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88% DES CLIENTS 
N’APPRÉCIENT PAS DE 
DEVOIR SE RÉPÉTER 
QUAND IL UTILISENT DE 
MULTIPLES CANAUX.
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3 4Malgré la capacité des chatbots à fournir des 
réponses instantanées, ils n’auront jamais toutes les 
réponses aux questions. Définissez un périmètre 
d’action précis pour votre chatbot. Permettez une 
collaboration avec vos agents en permettant à votre 
bot de transmettre l’interaction à un conseiller pour 
maintenir la meilleure expérience possible. Assurez 
cette transition avec la plateforme que l’agent 
utilise déjà pour offrir au client une transition fluide.

Innovez avec les chatbots

La productivité et la satisfaction des agents 
diminuent quand ils passent trop de temps à 
résoudre le même problème plusieurs fois. Trouvez 
des moyens de réduire les tâches basiques et 
répétitives pour réduire les coûts et fidéliser les 
clients. Par exemple, envisagez de développer 
le self-care avec des chatbots et microbots qui 
permettent aux clients de recevoir une assistance 
sans l’intervention d’un agent.

Réduisez le travail répétitif
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75% DES CLIENT 
PRÉFÈRENT FAIRE DES 
CORVÉES MÉNAGÈRES 
PLUTÔT QUE DE 
COMMUNIQUER 
AVEC UN CHATBOT 
INEFFICACE.
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5 6Les modes opératoires entre la voix et le digital sont 
différents. Pensez aux critères utilisés pour router 
et prioriser les messages (par exemple, le sujet 
du message, la langue, les mots clés qui indiquent 
l’urgence, le statut du client). Prenez en compte les 
spécificités de chaque canal : un message par email 
pourrait par exemple ne pas être adapté à Twitter en 
raison de la limite de caractères.

Démarrez avec des process 
centrés sur le digital

Organiser les équipes de service client par canaux 
(voix, email, live chat) signifie que l’information 
ne circule pas entre les équipes, entraînant des 
temps de réponse plus longs. En utilisant une 
seule plateforme d’engagement client digital, 
chaque équipe peut traiter les messages de 
plusieurs canaux en même temps. Pour organiser 
vos équipes par compétences, commencez par 
répertorier comment chacun de vos départements 
vont répondre aux demandes. Cela vous aidera 
à offrir une expérience consistante à travers les 
canaux.

Organisez les équipes 
digitales autour des 
compétences plutôt que par 
canal
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75% DES EMPLOYÉS 
DU SERVICE CLIENT 
DÉCLARENT QUE 
L’INCOHÉRENCE DES 
TECHNOLOGIES NUIT À 
LA COLLABORATION, À 
LA PRODUCTIVITÉ ET À 
LEUR SATISFACTION AU 
TRAVAIL.
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7 8La saisonnalité dans les cycles de vente, les 
lancements de produits, les soldes, etc., peuvent 
avoir un impact majeur sur votre capacité de 
réponse aux clients. Considérez des solutions 
permettant de suivre les KPIs clés comme le 
délai moyen de traitement et la résolution au 
premier contact. Les agents ont besoin d’outils 
spécifiques tels qu’un assistant de réponse, une 
base de connaissances et même un correcteur 
orthographique pour réduire le temps de 
traitement. Suivez les performances par équipe, 
agent, sujet et source pour comprendre les 
causes de réitération des contacts afin de 
corriger les problèmes et de mieux allouer les 
ressources, en particulier durant les pics de 
trafic imprévisibles.

Ne faites plus attendre 
vos clients

Utiliser de multiples outils de communication dans 
votre centre de contact nécessite une formation en 
continu, augmente les coûts, diminue la disponibilité 
des équipes et leur laisse peu de temps pour étudier 
les nouveaux produits et offres. Sélectionnez des 
outils intuitifs pour garder les agents impliqués, 
et définissez un périmètre pour qu’ils prennent 
des initiatives sans avoir besoin de faire appel aux 
managers. Augmentez l’autonomie des agents en 
leur fournissant des modèles contextualisés pour 
offrir aux clients des réponses rapides et complètes.

Laissez plus d’autonomie aux 
agents
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89% DES EMPLOYÉS 
PENSENT QUE 
DES WORKFLOWS 
INCOHÉRENTS ET UNE 
FAIBLE SATISFACTION DES 
EMPLOYÉS IMPACTENT LA 
SATISFACTION CLIENT ET 
L’IMAGE DE L’ENTREPRISE.
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9 10L’engagement client digital met un plus fort accent 
sur le format écrit (orthographe, grammaire, 
ponctuation) que la voix. Parmi vos agents, 
identifiez ceux qui sont le plus intéressés par la 
gestion des canaux digitaux. Vous pouvez ensuite 
adapter les compétences par technologie et 
prévoir des formations pour ceux qui en ont besoin. 
Quand vous avez identifié les agents réticents, 
évitez de les mettre dans des situations où ils ne 
seront pas à l’aise. Finalement, développez un 
plan de recrutement pour les nouveaux agents 
digitaux.

Donnez aux agents des 
tâches qu’ils apprécient

De larges volumes de données personnelles, 
transactionnelles et conversationnelles sont 
générés dans l’écosystème de l’entreprise. 
Assurez-vous d’utiliser une plateforme ouverte 
d’engagement client qui vous permet de 
synchroniser les données de sources multiples. 
Cela signifie que toutes les informations 
nécessaires sont disponibles pour router les 
demandes vers le bon agent, éliminant le besoin 
de les rediriger manuellement. Les agents 
pourront identifier le client dès le début de 
l’interaction, fournissant une expérience plus 
fluide à travers tous les canaux.

Humanisez les données
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56% DES EMPLOYÉS 
TROUVENT QUE 
BASCULER ENTRE LES 
APPLICATIONS DE 
COMMUNICATION LES 
ONT AMENÉ À TROP FAIRE 
ATTENDRE LES CLIENTS.
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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.

Avec un historique complet, les entreprises 
peuvent maintenant analyser et mieux gérer 
leur activité tout en augmentant la satisfaction 
client. Visitez ringcentral.com et contactez-nous 
pour une démonstration gratuite.

RingCentral Engage Digital™
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https://www.ringcentral.com/digital-customer-engagement.html
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RingCentral permet aux équipes de communiquer, collaborer 

et se connecter en tout lieu et sur tout appareil. RingCentral 

unifie la voix, la vidéo, la messagerie et la collaboration des 

équipes, les conférences, les réunions en ligne et les solutions 

de centre de contact intégrées. La plateforme ouverte de 

RingCentral intègre les applications d’entreprise et permet aux 

clients de personnaliser facilement la gestion des flux. Le siège 
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