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Un service clientèle réactif est au cœur de ces 
priorités, car il convient de mobiliser des personnes, 
des processus et des technologies pour offrir une 
expérience d'assistance optimale à moindre coût. 
Mais les règles du jeu évoluent : la distanciation 
physique entraîne une demande croissante à l'égard 
d'interactions plus empathiques et authentiques, 
tandis que les consommateurs se montrent 
impitoyables envers les marques qui manquent de 
fiabilité ou d'accessibilité, ou qui tardent à répondre 
à leurs besoins.

La concurrence accrue pousse les marques à générer 
un engagement et des ventes en utilisant les bons 
canaux et le bon message, tout en réduisant les coûts. 
L'incapacité à acquérir et fidéliser des clients 
aujourd'hui met en péril les revenus et place les 
entreprises dans une situation précaire.
Pour s'adapter et saisir cette opportunité de 
changement, les marques doivent repenser 
leur service à la clientèle.

Assurer la continuité des activités 
et se préparer à l'avenir.
L'équilibre est totalement rompu. 
Comment les entreprises 
peuvent-elles assurer la 
continuité de leurs activités 
durant cette période tumultueuse 
et se préparer à l'avenir ?

À la suite de discussions avec des analystes et des 
entreprises clientes dans le monde entier, nous voyons 
émerger des tendances promouvant la refonte des 
stratégies d'entreprise afin de s'adapter au monde 
post-COVID-19. Nous encourageons les entreprises à 
se tourner vers l'avenir en se concentrant sur ces 
cinq priorités : la maîtrise et l'optimisation des coûts, 
l'agilité des talents, le développement d'un « noyau 
résilient », l'amélioration des produits et des services, 
et enfin l'optimisation des opérations et de l'assistance 
clientèle.
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Lisez ce guide et découvrez comment réduire vos coûts, 
améliorer votre chiffre d'affaires, augmenter vos parts de 
marché et donner la parole à vos clients en leur offrant un 
service à la clientèle réactif en trois phases.

Sommaire exécutif

La voie à suivre n'est pas linéaire. Il y 
aura des chevauchements dans et entre 
les phases, car les entreprises progressent 
rapidement dans certains domaines, tout 
en s'attardant sur d'autres :

#1. Réagissez en fonction des besoins des 
clients pour les fidéliser et protéger votre 
chiffre d'affaires en repensant votre service à 
l'aide d'agents numériques à faible code, d'une 
assistance à distance et d'un service 
e-commerce rapide.

# 2. Relancez votre activité conformément 
aux nouvelles normes de service à la 
clientèle en modernisant vos principales 
fonctionnalités d'informations clients, en 
mettant à profit les renseignements et 
l'automatisation pour tirer le meilleur parti 
des données clients.

# 3. Renouvelez-vous plus rapidement 
et gagnez des parts de marché à l'aide du 
numérique, en proposant des expériences 
client différenciées à travers de nouveaux 
canaux et modèles de services.
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Étude de cas

Booster
le service à distance
Défi : une expertise spécialisée est requise 
pour l'entretien des produits 
d'ABB Turbocharging. Or, la formation 
centralisée en place était inefficace et trop 
coûteuse pour le réseau mondial 
d'ingénieurs du fabricant.

Solution : nous avons aidé les ingénieurs 
d'ABB à utiliser la réalité mixte de 
Microsoft HoloLens 2 avec Teams et 
Dynamics 365 Remote Assist pour la 
formation, la collaboration et la résolution 
des problèmes à distance.

Résultats : cette solution permet de 
réduire les interruptions, d'accélérer les 
réparations, d'améliorer les taux de 
conformité des contrats de niveau de 
service et d'augmenter la productivité.

1. Réagir : repensez votre service
Vous répondez peut-être aux clients à 
l'heure actuelle, mais de nouveaux 
éléments sont à envisager et à
améliorer pour servir plus de clients, 
plus rapidement.

Ne recommencez pas tout depuis le début : modifiez simplement 
votre service en dotant vos effectifs de vente et de service d'outils 
numériques, et assurez-vous de disposer d'un canal de vente 
viable (et sans contact). En plus de vous aider aujourd'hui, ces 
actions vous préparent à réagir rapidement aux perturbations 
futures, tout en créant des solutions d'assistance à long terme 
plus sophistiquées.

Agrémentez vos services d'agents virtuels

Les agents de votre centre d'appels travaillent peut-être 
déjà à domicile, mais vous pouvez faire plus. Agissez 
rapidement pour améliorer votre service à la clientèle avec 
des agents virtuels. Un chatbot de base à faible code peut 
être mis en place en quelques jours pour répondre aux 
questions fréquemment posées. Cela permet non 
seulement de réduire les appels et les coûts d'exploitation, 
mais aussi de limiter les temps d'attente et la frustration 
des clients qui ont besoin de réponses rapides. Si des 
agents virtuels sont en place, transmettez les données de 
discussion des clients à vos équipes de marketing et de 
service afin d'améliorer la messagerie et d'éviter les appels 
de service inutiles.

Mettez les techniciens de première ligne en 
contact avec des experts

Accélérez le commerce numérique

Revoyez votre stratégie de commerce numérique pour 
permettre des transactions adaptées au comportement des 
clients, lesquels se tournent de plus en plus vers les canaux 
d'achat numériques. Si vous agissez de manière efficace et 
cohérente, la confiance, la fidélité et l'augmentation du taux 
de conversion sont à portée. Assurez-vous de fournir des 
délais de livraison réalistes et une disponibilité des stocks en 
temps réel. Si vous êtes passé à un modèle d'achat en ligne 
avec récupération en magasin, veillez à proposer une 
expérience de première ligne intuitive, tout en l'optimisant 
pour les utilisateurs mobiles. 
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Lorsque les techniciens ont les moyens de résoudre 
rapidement les problèmes de service, et mieux encore, de 
les prévoir et de les empêcher, les perturbations pour les 
clients s'en trouvent réduites. Résolvez à distance les 
problèmes de service complexes sur le terrain à l'aide de 
l'assistance à distance mobile et en réalité mixte pour mettre 
les techniciens de première ligne en contact avec des 
experts à tout moment de la journée. Malgré la distance, 
l'expert peut voir ce que voit le technicien de première ligne 
et lui prodiguer des conseils en temps réel pour l'aider à 
résoudre les problèmes à chaque étape du processus.

https://www.avanade.com/en-us/clients/abb-turbocharging
https://www.avanade.com/en-us/thinking/research-and-insights/avanade-presents/future-ready-now-episode-2
https://www.avanade.com/en-us/technologies/microsoft-power-platform
https://www.avanade.com/en-us/thinking/future-ready-now/quick-start-remote-assist
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Une fois l'assistance de base en place, 
identifiez en permanence des modèles 
dans les données du service à la clientèle 
qui vous indiquent comment ajuster votre
expérience d'assistance globale.
Fournissez une messagerie proactive pour éviter les problèmes et 
les appels liés aux services. Maintenez votre dynamique en utilisant
les renseignements à votre disposition pour comprendre les besoins 
actuels des clients et anticiper leurs besoins futurs. Ces décisions 
basées sur les données vous aideront à fournir rapidement un 
service à la clientèle évolutif, tout en réduisant les coûts.

Comprenez l'intention du client

Analysez les données des moteurs de recherche et l'activité sur 
site pour comprendre ce que les clients recherchent, puis mettez 
à jour de manière proactive les canaux d'assistance pour fournir 
des réponses pertinentes. Allez plus loin avec l'IA et 
l'apprentissage automatique pour exploiter de vastes volumes de 
données non structurées en écoutant les appels et en lisant les 
messages instantanés pour identifier les problèmes émergents 
des clients, évaluer les sentiments de la clientèle, signaler les 
problèmes de conformité et accélérer la gestion des cas. Si les 
agents ne peuvent pas résoudre rapidement les problèmes lors 
d'appels ou de discussions instantanées, mettez à jour votre base 
de connaissances et vos scripts pour combler les lacunes.

Unifiez les données client

Passez d'une expérience universelle à la personnalisation grâce 
à une vue partagée de votre client basée sur le cloud. Les 
informations recueillies sur votre plate-forme de données 
clients vous aident à mieux segmenter la clientèle, vous 
permettant d'identifier l'offre ou le message à diffuser, et à qui. 
Regardez attentivement pour identifier les segments les plus 
rentables et/ou les moins bien desservis, afin de concentrer vos
efforts de personnalisation et votre contenu là où ils ont le plus 
d'impact. Veillez en outre à ce que les données soient 
transmises à vos équipes de recherche et développement pour 
améliorer vos produits/services, accroître la satisfaction client et 
réduire les besoins de service en général. 

Automatisez les opérations marketing

Laissez les technologies de marketing s'occuper des 
tâches de base pour que vos employés puissent 
s'adonner à des activités créatives à plus forte valeur 
ajoutée. Adoptez l'automatisation du marketing pour 
réduire vos délais de commercialisation, améliorer les 
relations marketing et commerciales et augmenter les 
retombées de vos campagnes. Si vous automatisez 
les opérations marketing et réduisez vos dépenses 
marketing, pensez à investir ces économies dans de 
nouveaux canaux et de nouvelles expériences qui 
vous aideront à générer des revenus.

2. Relancer : modernisez vos principales 
fonctionnalités d'informations clients

Étude de cas

Une vue connectée 
du client dans le 
secteur de la santé
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Défi : un ancien système empêchait 
Independence Health Group de gérer 
efficacement des relations complexes 
avec les clients et de mener à bien des 
activités de vente.

Solution : nous avons aidé l'entreprise à 
intégrer les données au CRM 
Microsoft Dynamics 365, en vue de lui 
procurer une vue plus complète de la 
relation client, des capacités d'analyse 
pour alimenter les processus de 
planification et d'exécution des ventes, et 
une application mobile permettant aux 
équipes de vente d'accéder aux données 
24 h/24, 7 j/7.

Résultats : les résultats escomptés 
comprennent une augmentation des 
revenus et des économies annuelles 
de 2 millions de dollars sur les coûts 
administratifs.

https://www.avanade.com/en-us/thinking/research-and-insights/avanade-presents/future-ready-now-episode-3
https://www.avanade.com/en-us/clients/bupa
https://www.avanade.com/en-us/solutions/customer-experience/digital-marketing/strategic-personalization-guide
https://www.avanade.com/en-us/thinking/future-ready-now/marketing-automation-point-of-view
https://www.avanade.com/en-us/clients/independence-health-group


Repoussez les limites de votre réflexion 
et des technologies numériques pour 
permettre de nouvelles expériences qui 
aideront votre marque à gagner des parts 
de marché.

Vos plates-formes numériques et vos équipes d'assistance 
doivent travailler en symbiose pour enrichir l'ensemble du 
parcours du client, en l'adaptant constamment au fil des 
itérations. Évitez de retomber dans vos vieilles habitudes en 
adoptant une mentalité de croissance rapide qui vous aidera à 
tirer profit d'un apprentissage rapide et à offrir en permanence 
une excellente expérience d'assistance à vos clients.

Optimisez votre environnement omnicanal

Quelle que soit la manière dont les clients s'engagent, ils 
doivent toujours recevoir le message et le contenu qui leur
conviennent. Assurez-vous que les données du service à la 
clientèle soient accessibles à tous les points de contact, afin 
de garantir des expériences personnalisées et fluides entre les 
canaux. L'intelligence artificielle et les outils d'écoute sociale 
peuvent également vous aider à vous fonder sur le ressenti
du client pour ajuster le message et le contenu en temps réel. 
Utilisez la conception de conversation pour améliorer les 
agents virtuels afin qu'ils puissent offrir une expérience plus 
empathique, utile et en adéquation avec votre marque, 
et testez cette expérience sur vos canaux numériques.

Renforcez la flexibilité du personnel

Réévaluez votre modèle opérationnel pour le travail d'équipe 
en interne. Restez à l'affût des nouveaux clients potentiels 
et des tendances du marché, en tirant parti des équipes 
mixtes pour gagner en agilité et en expertise. Non seulement 
vous serez en mesure de vous adapter plus rapidement à 
cette évolution continue, mais vous pourrez aussi investir de 
manière proactive dans l'exploration de nouvelles possibilités 
d'innovation et d'amélioration des services que vous 
proposez aux clients. Aidez vos équipes d'assistance à tester 
rapidement de nouveaux canaux, contenus et modèles de 
support pour évaluer les résultats, et ajustez continuellement 
vos produits et votre expérience d'assistance en fonction des 
dernières conclusions. 

Ouvrez de nouvelles voies

À mesure que les expériences omnicanal personnalisées 
deviennent reproductibles avec un niveau d'effort moindre, 
conservez une approche faisant de chaque échec une 
opportunité d'apprentissage pour continuer à différencier 
votre marque. Inspirez-vous d'autres secteurs, en y puisant de 
nouveaux modèles de services que vous pourriez adopter 
pour répondre aux besoins des clients. Faites en sorte que les 
idées visionnaires se concrétisent sous la forme de petites 
étapes faciles à gérer, afin d'accélérer la croissance et de 
conserver un avantage concurrentiel. À mesure que vous 
obtenez des résultats, continuez à faire preuve d'optimisme, 
partagez les réussites avec votre équipe et jouez 
constamment la carte de l'adaptation pour garder une 
longueur d'avance sur le marché. 
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3. Se renouveler : accélérez vos 
performances grâce au numérique Étude de cas
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Utiliser l'omnicanal
pour stimuler la 
fidélité
Défi : Subway, la plus grande chaîne de 
restaurants au monde, cherchait à 
devenir un leader numérique et un 
innovateur du secteur en offrant des 
expériences clients exceptionnelles 
partout dans le monde.

Solution : en collaboration avec 
Accenture, nous avons travaillé en 
équipe pour garantir une expérience 
cohérente à chaque interaction.

Résultats : MyWay Rewards et la 
nouvelle expérience de commande en 
ligne ont contribué de manière 
significative à la réalisation des objectifs 
de Subway avec plus de 45 millions de 
transactions de fidélité traitées par la 
nouvelle solution omnicanal, et un 
volume de commandes numériques 
doublé par rapport à l'année précédente.

https://www.avanade.com/%7E/media/asset/thinking/conversational-ai-pov.pdf
https://www.avanade.com/en/blogs/avanade-insights/digital-business/subway-serves-ultimate-loyalty-experience
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Pourquoi Avanade ?
Si vous cherchez à adapter votre service client au 
monde post-COVID-19, Avanade peut vous aider.
Fondée en tant que coentreprise entre Accenture
et Microsoft, Avanade se consacre à la création d'un 
véritable impact humain en exploitant la puissance de
l'écosystème Microsoft à travers une conception 
centrée sur l'humain.

Nous offrons une expérience exceptionnelle tout au long 
du parcours du client, en combinant les compétences 
créatives d'une agence spécialisée dans le numérique 
avec la fiabilité et l'expertise d'un fournisseur de 
solutions technologiques éprouvées.

Notre approche et notre connaissance approfondie des 
produits Microsoft comme Dynamics 365, HoloLens, 
Power Platform, Teams et Azure ont incité Microsoft à nous 
nommer partenaire Alliance de l'année à 14 reprises.

La bonne équipe, à chaque fois

Pour vous aider à obtenir les meilleurs résultats, nous 
combinons de manière optimale les personnes et les 
compétences : des stratèges, des concepteurs, des 
analystes des données et des technologues travaillant de 
manière transparente au sein d'une même équipe dédiée.

Agissez maintenant et pensez à long terme

Il n’y a pas de temps à perdre. Nous proposons des talents 
et des solutions pour vous aider à améliorer votre expérience 
de service à la clientèle aujourd'hui, avec des 
recommandations et des fonctionnalités garantes de sa 
prospérité et de ses évolutions futures.

Proche de vous, où que vous soyez

Nous offrons une assistance locale à grande échelle, 
rendue possible par un réseau mondial de consultants 
et Digital Innovation Studios pour vous aider, que vous 
opériez dans un seul endroit, dans plusieurs régions ou 
dans le monde entier.

Une expérience digne de confiance

Des analystes, des alliances et des partenaires ont reconnu Avanade comme un 
leader du secteur, saluant son excellente capacité à fournir des résultats commerciaux 
exceptionnels et des innovations en matière de service à la clientèle grâce à des 
expériences numériques fiables, évolutives et sécurisées.
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https://www.avanade.com/en/about-avanade/approach/digital-innovation-studio
https://www.avanade.com/en/solutions/security-service-solutions/rethink-your-cybersecurity-strategy-guide


Prêt à repenser votre programme 
de service à la clientèle ?
N'hésitez pas à nous contacter
pour obtenir de l'aide.

Amérique du Nord
Seattle
Téléphone : +1 206 239 5600
America@avanade.com

Amérique du Sud
Sao Paulo 
AvanadeBrasil@avanade.com

Asie-Pacifique
Australie
Téléphone : 
+61 (2) 9005 5900
AsiaPac@avanade.com

Europe
Londres
Téléphone : 
+44 (0) 20 7025 1000
Europe@avanade.com
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À propos d'Avanade

Avanade est le chef de file dans l'offre de services numériques et de cloud novateurs, de solutions d'affaires et d'expériences orientées vers la conception dans 
l'écosystème Microsoft. Forts de 38 000 professionnels dans 25 pays, nous sommes la force derrière Accenture Microsoft Business Group, qui aide les entreprises 
à fidéliser leurs clients, à responsabiliser leurs collaborateurs, à optimiser leurs opérations et à transformer leurs produits en tirant parti de la plate-forme 
Microsoft. Détenue majoritairement par Accenture, la société Avanade a été fondée en 2000 par Accenture LLP et Microsoft Corporation. Plus d'informations sur 
www.avanade.com.

© 2020 Avanade Inc. Tous droits réservés. Le nom et le logo Avanade sont des marques déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres noms de 
marque et de produit sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

https://www.avanade.com/en/contact
http://www.avanade.com/



