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Simplifiez votre travail : 
5 étapes pour mettre à 
l’échelle vos opérations 
d’assistance clients



Quel que soit le niveau de complexité de leur question, tous 
les clients doivent pouvoir obtenir la réponse dont ils ont 
besoin et sentir que nous faisons attention à eux. Cependant, 
plus les entreprises se développent et plus il est difficile pour 
elles de trouver le moyen de rassembler efficacement toutes 
les demandes liées au service client. 

Des outils de workflow appropriés peuvent aider 

vos équipes à mener à bien un certain nombre 

de processus opérationnels, comme le fait de 

rassembler les questions courantes sur une 

page de FAQ, de router les demandes vers les 

agents les mieux placés pour y répondre, de 

s’assurer que les clients obtiennent des 

réponses rapides et précises et de gérer 

correctement et simplement des demandes 

complexes.

Plus votre clientèle va se développer et plus 

vous allez devoir trouver des solutions pour 

mettre à l’échelle les efforts de votre équipe et 

prendre en charge davantage de clients, sans 

pour autant sacrifier la rapidité et la qualité 

essentielles à l’offre d’une expérience client 

exceptionnelle.

Pour ce faire, l’une des étapes les plus 

importantes consiste à développer un processus 

de service client efficace.
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Qu’est-ce qu’un workflow ?
Chaque entreprise possède un ensemble défini de processus lui permettant d’accomplir des 

tâches ; celui-ci est basé sur son expérience et ce qui fonctionne le mieux pour elle. Elle suit les 

étapes qui lui semblent les plus logiques pour réaliser une tâche sur le moment. Prenons 

l’exemple d’une demande de remboursement.

Dans ce cas, une seule personne a suivi un processus en plusieurs étapes. Dans d’autres cas, 

des situations différentes peuvent nécessiter l’intervention de plusieurs personnes ou services 

qui doivent prendre des mesures ou se mettre d’accord sur un objectif, ce qui induit la 

nécessité de suivre plusieurs douzaines d’étapes.

Un client appelle 
l’entreprise pour se 
plaindre du matelas 
gonflable qu’il a acheté 
et qui est troué.

Il crée une étiquette de 
retour et la fait parvenir 
au client pour que 
celui-ci renvoie l’article 
défectueux. 

Une fois l’article 
réceptionné, il procède 
au remboursement 
demandé. 

Un agent du service 
client prend l’appel et 
demande au client de 
lui décrire le problème.

Il demande au 
client s’il préfère un 
remboursement ou un 
échange.

Il rassemble et vérifie 
les informations 
relatives à la 
commande du client.

Il s’excuse pour 
les désagréments 
occasionnés.
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Une augmentation des canaux ne 
devrait pas être synonyme d’une 
augmentation des problèmes
Lorsqu’une entreprise se développe, il arrive fréquemment qu’une tâche qui 

pouvait auparavant être réalisée à l’aide d’un workflow simple nécessite soudain 

la création d’un workflow plus complexe. Les entreprises qui étaient jusque là en 

mesure de traiter chaque ticket adressé au service client (en l’attribuant à un 

agent qui y répondait personnellement) et identifiaient l’approche la plus logique 

au fur et à mesure finissent par réaliser que ce modèle ne peut pas être mis à 

l’échelle. 

Lorsque votre entreprise en arrive là, elle peut profiter d’un certain nombre 

d’avantages considérables en prenant le temps de mieux définir ses intentions 

en matière d’optimisation des processus existants pour la mise à l’échelle.

Permet à vos agents de se concentrer 
sur le client plutôt que sur des formalités 
administratives
Pour les petites entreprises avec une offre de produits 

simple, le fait de tenir chaque agent au courant des 

problèmes fréquemment rencontrés par les clients constitue 

un objectif raisonnable. Mais plus votre entreprise gagne en 

complexité et plus vos différents agents sont susceptibles 

d’être plus à l’aise dans certains domaines et de crouler 

sous le poids de formalités administratives complexes et 

multidimensionnelles. Les compétences et connaissances 

propres à chacun de vos représentants n’ont pas beaucoup 

de valeur si vous n’avez aucun moyen simple et rapide de 

vous assurer que chaque ticket est bien attribué à la 

personne la plus à même de le résoudre. 

Avec les bons outils, vous pouvez identifier et appliquer des 

tâches telles que le routage des tickets vers des experts en 

la matière, le transfert automatique de problèmes complexes 

à des agents possédant des compétences plus techniques 

et la mise en évidence des meilleures réponses à partager 

avec les clients. Si vous parvenez à soulager vos agents de 

l’exécution de ces tâches, ils seront plus à même de rester 

concentrés sur le problème du client avec lequel ils 

communiquent. Vous pouvez également utiliser 

l’automatisation et l’IA pour l’application de formalités 

administratives, de manière à ce que vos agents puissent se 

concentrer sur le client.

Améliore la vitesse de réponse et de 
résolution
La vitesse de réponse est l’une des clés de la satisfaction 

client. D’après les recherches réalisées par Zendesk, 65 % 

des clients s’attendent à obtenir des réponses plus rapides 

de la part du service client qu’il y a cinq ans. Quel que soit le 

format utilisé, ces clients souhaitent obtenir une réponse en 

moins d’une demi-journée. 

Si votre clientèle se développe et que le nombre de 

demandes par ticket augmente, mais que vous demandez 

toujours à un représentant du service client de répondre 

personnellement à chacune d’elles, il se peut que certains 

tickets ne soient pas traités et que les temps de réponse 

s’allongent. L’application de certaines tâches et la définition 

de normes telles que les SLA (accords sur les niveaux de 

service)et les OLA (accords sur les niveaux opérationnels) 

peuvent vous aider à répondre aux attentes de vos clients, 

ce qui vous permet de leur offrir une expérience client 

positive à tous les coups.

https://www.zendesk.fr/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.fr/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.fr/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
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Permet de faire des économies
Si votre entreprise commence à enregistrer une 

augmentation du nombre de tickets adressés au service 

client, deux possibilités s’offrent à vous pour continuer à 

proposer un service de qualité : recruter davantage de 

personnes ou trouver comment automatiser le processus 

pour permettre à votre équipe d’en faire toujours plus 

avec moins de moyens. Le recrutement de personnel 

supplémentaire constitue une solution onéreuse, tout 

particulièrement si la croissance de votre entreprise est 

vigoureuse. 

La mise en place de workflows plus efficaces pour votre 

équipe de service client rend possible la seconde option 

et évite à votre entreprise d’avoir à élargir ses effectifs et 

à dépasser son budget. 

Réduit la confusion en interne
Un workflow clair élimine toute ambigüité dans la 

manière de répondre à chaque demande. Vous n’avez 

pas à craindre que les membres de votre équipe 

s’emmêlent les pinceaux en essayant de trouver une 

solution pendant qu’un client patiente sur l’autre ligne ; 

tout le monde connaît le processus à suivre. Et en 

automatisant les étapes du workflow ne nécessitant 

aucune prise de décision humaine, vos agents ne 

gaspillent plus leur temps et leur énergie à réfléchir à 

celles-ci. Ils peuvent se concentrer sur les aspects plus 

complexes du workflow pour lesquels leur expertise est 

requise.

62 %
79 %

Rapport Zendesk 2017 sur le service client

E-mail : sous une demi-journée

Téléphone : réponse immédiate

Média social : sous 2 heures

E-mail : sous une demi-journée

Téléphone : réponse immédiate

Média social : sous 2 heures

2013

RÉPONSE

RÉSOLUTION

2016

50 %
41 %

52 %
72 %

75 %
79 %

59 %
66 %

52 %
81 %
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5 étapes pour mettre à l’échelle 
vos opérations d’assistance clients

1. Analysez vos processus de service 
client actuels.
Avant de mettre en place un processus amélioré, vous 

devez comprendre le fonctionnement actuel de votre 

équipe. Utilisez les données du service client pour 

identifier les types de problèmes auxquels vos agents 

sont le plus fréquemment confrontés et créer une 

stratégie permettant de résoudre au mieux chacun d’eux. 

Identifiez les mesures prises par vos agents face à ces 

problèmes fréquents pour repérer celles pouvant être 

automatisées, voire éliminées. Puisez dans vos mesures 

pour identifier tout goulot d’étranglement susceptible de 

ralentir votre équipe. Par exemple, si votre CSAT est en 

baisse, intéressez-vous aux autres mesures pouvant 

avoir un impact sur ce score. Les premiers temps de 

réponse ont-ils augmenté ? Les agents mettent-ils plus 

longtemps à résoudre les tickets ? À quoi ressemblent 

les workflows pour ces tickets ? Cette étape vous 

permettra de mieux comprendre comment travaille votre 

équipe, de codifier les processus qui fonctionnent et 

d’identifier des possibilités d’amélioration spécifiques. 

2. Utilisez l’automatisation pour fournir 
une réponse immédiate à toutes les 
demandes.
Certains jours, vos agents pourront aisément se rendre 

disponibles pour traiter les tickets entrants, mais il pourra 

leur arriver d’être débordés et de ne pas pouvoir répondre 

immédiatement. Mais même lorsque vos agents ne sont 

pas en mesure de traiter ces tickets tout de suite, vos 

clients s’attendent à recevoir une réponse rapide. Les 

recherches réalisées par Zendesk montrent que 89 % 

d’entre eux apprécient de recevoir une réponse rapide à 

leur demande initiale, mais que la rapidité de cette réponse 

est également l’un des facteurs pris en compte lorsqu’ils 

choisissent auprès de qui effectuer leurs achats.

En tirant parti de l’automatisation, vous pouvez vous assurer 

que vos clients reçoivent une réponse immédiate à leur 

ticket, mais aussi faire en sorte de résoudre leur problème 

avant même qu’ils n’aient à interagir avec un agent. Avec 

une solution d’automatisation telle que l’Answer Bot 

développé par Zendesk, vous pouvez définir un ensemble 

de règles de gestion pour fournir automatiquement à vos 

clients une liste de ressources basées sur leur demande 

initiale, mais aussi une réponse déjà rédigée.

Si les ressources proposées à un client répondent à sa 

question, celui-ci peut clôturer seul son ticket.

Dans quelle mesure les facteurs suivants influencent-ils le choix des entreprises 
auprès desquelles vous effectuez vos achats ?

Réponse rapide à la demande initiale

Expérience fluide (pas besoin de répéter les informations ni d’envoyer des rappels, etc.)

41 %

41 % 44 % 14 % 2 %

48 % 9 % 2 %

Extrêmement important Très important Appréciable Aucun impact

https://www.zendesk.fr/resources/zendesk-research-customer-satisfaction/
https://www.zendesk.fr/answer-bot/
https://www.zendesk.fr/answer-bot/
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Un grand nombre de demandes auprès du service client 

sont en réalité des questions simples et répétitives, et il 

n’est pas nécessaire de posséder des compétences 

particulières pour y répondre. Pour les agents qui ont 

beaucoup de travail, le fait de copier/coller la même 

réponse encore et encore (ou pire, de la réécrire à chaque 

fois) représente une perte de temps. Vous pouvez 

également créer une liste des questions courantes que 

vous recevez et qui ne nécessitent aucune expertise 

humaine ou information spécifique sur un compte, puis 

travailler avec votre équipe pour élaborer les meilleures 

réponses qui soient en utilisant des exemples de réponses 

envoyées précédemment comme points de départ. Si vous 

parvenez à rédiger une réponse complète pour chacune 

de ces questions, vos agents peuvent alors configurer des 

macros, un ensemble d’actions pouvant être appliquées à 

un ticket à l’aide de déclencheurs et d’automatismes.

Cela permet à vos agents de gagner du temps, car ils 

peuvent s’atteler au problème en sachant que l’ensemble des 

solutions initialement proposées n’a pas permis de répondre 

à la question du client. Cela améliore également l’expérience 

de celui-ci, car il sait que son problème a été pris en compte 

et que vous lui proposez de manière proactive des solutions 

qu’il peut lui-même tester. Vous pouvez également lui fournir 

une estimation raisonnable du délai dans lequel il peut 

s’attendre à recevoir une réponse de la part d’un agent 

(comme la communication d’un SLA sous 48 heures).

3. Développez un processus pour 
attribuer chaque ticket au meilleur 
contact possible.
Dans votre équipe, chaque agent a ses propres points 

forts. Il se peut que Jonathan sache très bien calmer les 

clients en colère, mais n’aime pas traiter de problèmes plus 

techniques et que Suzanne trouve stressant de gérer les 

clients mécontents, alors qu’elle est experte en casse-têtes 

techniques. Si vous pouvez faire en sorte d’attribuer 

systématiquement à vos agents les types de tickets qu’ils 

sont les plus à même de traiter, vous atteignez du même 

coup trois objectifs essentiels :

• Vos agents ont l’occasion de s’illustrer dans leur 

domaine de prédilection.

• Vous réduisez le niveau de stress de vos agents et le 

temps de traitement des tickets.

• Vos clients profitent d’une meilleure expérience, car ils 

interagissent du premier coup avec une personne 

possédant les compétences et connaissances requises 

et obtiennent une meilleure résolution, plus rapidement.

Il s’agit d’une autre étape pour laquelle vos analyses 

peuvent vous aider. En combinant les saisies des employés 

et les données pour identifier les points forts propres à 

chacun de vos agents, vous leur évitez, tout comme à vos 

clients, une mauvaise expérience. 

Une fois que vous avez identifié les principaux domaines 

de compétences et de connaissances de chaque agent du 

service client, vous pouvez utiliser le routage basé sur les 

compétences (skills-based routing, ou SBR) pour classer 

chaque agent dans votre système et automatiser le 

processus d’attribution des bons tickets aux bons agents. Il 

n’est donc plus nécessaire que toute l’équipe examine les 

demandes entrantes pour sélectionner celles devant être 

traitées manuellement : l’outil technologique de votre 

service client peut immédiatement identifier l’agent le plus 

à même de répondre aux besoins de chaque client et 

attribuer efficacement un ticket à la bonne personne. 

Si un agent doit contacter une tierce personne pour 

obtenir des renseignements ou une approbation sur une 

question non standard, disposer d’outils de collaboration 

afin de joindre des spécialistes sans quitter l’espace de 

travail permet un gain de temps considérable. De plus, tout 

comme il est important de communiquer des normes SLA à 

vos clients, il est important d’établir des SLA en interne afin 

que les collaborateurs internes soient tenus responsables 

de répondre à vos agents avec les informations dont ils ont 

besoin en temps opportun.

https://support.zendesk.fr/hc/en-us/community/posts/360004392007-Full-circle-Save-time-on-every-support-ticket-with-macros
https://support.zendesk.fr/hc/en-us/community/posts/360004392007-Full-circle-Save-time-on-every-support-ticket-with-macros
https://www.zendesk.fr/blog/skills-based-routing-route-way-success/
https://www.zendesk.fr/blog/skills-based-routing-route-way-success/
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4. Informez vos clients de l’évolution de 
vos processus.
Les déclencheurs peuvent vous aider à gérer vos 

processus et opérations et à améliorer la satisfaction de 

vos clients en réalisant automatiquement certaines actions 

chaque fois qu’un ticket est créé ou mis à jour selon des 

conditions spécifiques. 

Vous pouvez par exemple configurer des déclencheurs pour 

qu’ils mettent à jour le statut d’un ticket sur la base d’un 

ensemble de critères. Vous pouvez aussi utiliser des 

déclencheurs pour notifier les clients si/quand vous n’êtes 

pas au bureau, envoyer des suivis relatifs au score de 

satisfaction client, aiguiller les clients prioritaires vers un 

groupe d’assistance spécialisé ou prévenir les agents qu’un 

ticket de problème a atteint un certain nombre d’incidents. 

5. Faites en sorte que votre workflow 
transcende tous les canaux.
Tout agent du service client qui se respecte sait qu’il ne 

peut pas uniquement envisager l’expérience proposée de 

son seul point de vue. Lors du développement d’une 

stratégie pour le service client, l’expérience du client doit 

constituer une priorité absolue.

C’est pour cette raison que vous devez également réfléchir 

au parcours client. Chaque fois qu’un client contacte votre 

entreprise, imaginez ce à quoi peut ressembler son 

expérience, étape par étape. Une grande partie de la 

réflexion relative au parcours client implique de recenser les 

différents canaux utilisés par les clients pour interagir avec 

vous et d’identifier la manière dont ils sont liés (ou non).

Lorsqu’un client contacte votre entreprise par 

l’intermédiaire des réseaux sociaux, lui donnez-vous le 

numéro de téléphone le plus adéquat pour qu’il entre en 

communication avec le bon agent ? Si oui, êtes-vous en 

mesure de vous assurer que cet agent a bien accès aux 

informations de base concernant le client et à la 

conversation engagée sur les réseaux sociaux ?

Expliquer plusieurs fois le problème à différents agents du 

service client ; nous sommes nombreux à avoir déjà vécu 

cette expérience. C’est une perte de temps qui transforme 

les interactions avec le service client en une expérience 

encore plus frustrante. 

Si le parcours client que vous créez ne permet pas aux 

agents d’établir les liens nécessaires (notamment entre les 

données), il se peut que vos clients doivent fournir des 

efforts superflus qui ont pour effet de détériorer encore leur 

expérience. Pour obtenir une visibilité complète au niveau 

du parcours de vos clients, mettez directement en évidence 

toutes les informations pertinentes issues d’autres systèmes 

(comme leur historique d’achat) au sein de l’espace de 

travail de vos agents, afin que ceux-ci aient suffisamment de 

contexte pour leurs réponses. Zendesk Sunshine est une 

plateforme CRM ouverte et flexible fondée sur AWS qui vous 

permet de vous connecter à toutes vos données client, où 

qu’elles se trouvent, et de mieux les comprendre. En 

rassemblant toutes vos données client au même endroit, 

vous obtenez une visibilité en trois dimensions de vos 

clients, ce qui vous permet de créer ce que vous voulez, 

comme vous le voulez.

Tous les processus du service client que vous créez 

doivent prendre en compte les différents canaux que vos 

clients sont susceptibles d’utiliser pour vous contacter. 

Pour vous assurer de créer une expérience homogène au 

niveau de tous les canaux :

• Investissez dans la technologie omnicanal pour le 

service client, qui vous permet de suivre les interactions 

de vos clients avec votre marque au niveau de tous les 

canaux et en temps réel.

• Vérifiez que tous vos agents peuvent bien accéder 

facilement aux informations concernant chaque 

interaction avec le client, afin de se tenir au courant du 

statut du problème de celui-ci.

• Intégrez la consultation des informations du client au 

workflow de votre service client, afin que tous les 

agents s’engagent dans chaque interaction en sachant 

exactement quel problème rencontre le client.

Pour offrir une bonne expérience du service client, l’un des 

aspects les plus importants consiste souvent à s’assurer 

que le client a bien le sentiment d’être compris. En 

permettant à vos agents de montrer aux clients qu’ils 

savent ce qui a déjà été dit, vous leur montrez que votre 

entreprise sait être à l’écoute.

des consommateurs déclarent 
vouloir être en mesure de passer 
d’un canal de service client à un 
autre sans avoir à se répéter. 

63 %

https://www.zendesk.fr/blog/skills-based-routing-route-way-success/
https://www.zendesk.fr/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.fr/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.fr/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.fr/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.fr/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.fr/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
https://www.zendesk.fr/resources/better-customer-experiences-omnichannel/
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Un bon workflow donne du 
pouvoir à votre équipe

Les avantages d’un workflow amélioré sont 
considérables.
Vos agents profitent d’un processus plus clair qui ne laisse guère de place à 

la confusion et sont moins confrontés à des clients frustrés, ce qui engendre 

une réduction de leurs stress et crée de meilleures expériences de travail 

au quotidien. 

Il permet à votre entreprise de proposer une expérience client plus 

cohérente à grande échelle et à vos agents de travailler plus efficacement, 

tout cela sans que vous ayez à recruter du personnel supplémentaire. En 

outre, vous pouvez économiser de l’argent sans pour autant mettre en péril 

la réputation de votre marque. 

Peut-être plus important encore, vos clients peuvent obtenir plus 

rapidement les réponses dont ils ont besoin, par l’intermédiaire de n’importe 

quel canal de leur choix. Cela entraîne une hausse de la satisfaction client 

en réponse à chaque ticket, mais améliore également la fidélité de la 

clientèle dans le temps.
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Premiers pas
La mise en place d’un meilleur workflow 
commence par l’analyse de vos 
processus actuels, l’identification des 
goulots d’étranglement et l’élaboration 
d’une stratégie d’amélioration. Il s’agit 
là de l’aspect « humain » de cette 
transformation. L’étape suivante 
consiste à utiliser les bons outils pour 
faire fonctionner le tout.

Les services client des entreprises en plein essor 

ont besoin d’une solution logicielle leur 

permettant :

• de mettre à l’échelle les efforts fournis par le 

service client pour répondre à des besoins de 

plus en plus complexes ;

• d’automatiser les éléments du workflow ne 

nécessitant aucune compétence ou 

connaissance humaine ;

• d’attribuer systématiquement les bons tickets 

aux bons agents ;

• de mettre facilement à disposition de tous les 

agents les réponses aux questions 

fréquemment posées par les clients ;

• de relier entre eux tous les canaux du service 

client sur le système interne pour proposer 

une expérience homogène aux clients.
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L’édition Enterprise de Zendesk Support vous offre tous ces 

avantages, et bien d’autres encore. Elle a déjà aidé des 

entreprises à réduire la complexité de leurs processus de 

service client dans une proportion pouvant atteindre 75 %. 

Si votre entreprise en plein essor en est arrivée au point où 

elle a besoin d’un processus plus sophistiqué pour son 

service client, mais aussi des outils nécessaires à sa création, 

l’édition Enterprise de Zendesk Support peut vous aider à 

atteindre ces objectifs.

En savoir plus
zendesk.fr/support-enterprise

http://zendesk.fr/support-enterprise
http://zendesk.fr/support-enterprise

