
Cinq outils pour vous 
aider à créer une expérience 
client de classe mondiale

Le service à la clientèle a toujours été important pour la santé et la 
croissance à long terme de l’entreprise, et les récentes innovations et 
tendances ont accru la nécessité de trouver de nouvelles façons de 
répondre aux clients. 

Alors que le service à la clientèle était auparavant assuré en personne ou par téléphone, 
l’environnement actuel exige que les entreprises communiquent avec les consommateurs 
sur de multiples canaux et au moyen d’une grande variété de médias. En raison des attentes 
croissantes des consommateurs et des ressources accrues pour examiner et évaluer les 
interactions des entreprises, créer une expérience client de classe mondiale du début à la fin 
est un nouvel impératif commercial. 

Sujet de l’heure
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Outils pour les agents à distance : Les agents 
des centres de contact travaillent de plus en 
plus souvent dans des emplacements éloignés 
où ils ont besoin des mêmes outils que ceux 
utilisés au bureau. Ces outils comprennent ceux 
qui répondent à des besoins physiques évidents 
(comme le téléphone, le casque, l’ordinateur, 
etc.) et ceux qui permettent à l’agent de rester 
en contact avec l’entreprise et de résoudre les 
problèmes des clients. Les agents à distance 
doivent avoir le même accès aux logiciels et aux 
applications qu’au bureau.

Gestion de l’effectif : Les gestionnaires de 
centres de contact ont besoin d’outils novateurs 
pour gérer l’effectif et s’assurer que les clients 
bénéficient toujours de l’expérience qu’ils 
attendent. Une solution de haute qualité offre 
des outils de gestion de l’effectif qui aident 
les gestionnaires à maintenir une couverture 
suffisante en personnel, c’est-à-dire suffisamment 
d’agents durant les heures de pointe, mais pas 
trop d’agents durant les heures creuses.

Des outils de gestion de l’effectif de pointe 
permettent également aux employés d’exercer 
un certain contrôle. Lorsque les agents sont 
en mesure d’établir leurs propres horaires et 
d’échanger de quarts de travail avec d’autres 
agents, leur mobilisation augmente.

Communication sur les divers canaux : 
Même si les professionnels du marketing 
supposent que les consommateurs préfèrent les 
réponses automatisées à l’interaction humaine, 
c’est l’inverse qui est vrai. Au total, 63 % des 
consommateurs tous groupes d’âge confondus 
préfèrent l’interaction directe avec un employé 
à l’automatisation ou aux options de libre-
service. Cependant, 20 % des consommateurs 
en moyenne préfèrent l’automatisation ou les 
options de libre-service, tandis que 13 % n’ont 
aucune préférence.

La réalité est que les consommateurs peuvent 
interagir avec différentes entreprises de 
différentes manières et à différents moments. 
Une solution de centre de contact robuste 
donne aux clients la possibilité de communiquer 
avec l’entreprise de la manière qu’ils préfèrent, 
que ce soit par clavardage, texto, courriel, 
téléphone, vidéo ou tout autre mode de 
communication. Les entreprises qui fournissent 
plusieurs canaux ont un avantage concurrentiel 
sur celles qui offrent encore seulement un ou 
deux canaux.

En fait, 73 % des consommateurs considèrent que l’expérience client est un facteur important 

dans les décisions d’achat, et 65 % des consommateurs américains affirment qu’une expérience 

positive avec une marque est plus importante qu’une bonne publicité.

Bien entendu, il est de la plus haute importance d’embaucher et de former les bonnes 

personnes; rien ne peut remplacer des interactions directes avec un représentant bien formé. 

Mais les représentants talentueux ne peuvent offrir une telle expérience s’ils ne disposent pas 

des bons outils. Les entreprises qui veulent demeurer concurrentielles doivent mettre en place 

le type d’outils permettant à leurs représentants de créer une expérience digne d’un « WOW » à 

chaque interaction avec un client. 

Vous trouverez ci-dessous cinq outils intégrés à une solution de centre 
de contact robuste, lesquels aideront les entreprises à créer une 
expérience client de classe mondiale. 

1

2

3



Cinq outils pour vous aider à créer une expérience client de classe mondiale

La solution de centre de contact d’AllstreamMD est la solution complète dont vous 
avez besoin pour assurer une expérience client de classe mondiale du début à la fin. 
Pour en savoir plus, contactez-nous.

Outils de production de rapports robustes : 
Sans outils de production de rapports, toute 
évaluation de l’expérience client sera au mieux 
anecdotique. Une bonne solution de centre 
de contact comprend une foule de rapports et 
d’outils de production de rapports qui peuvent 
donner aux décideurs et aux dirigeants de 
l’entreprise une vue plus précise des mesures 
telles que la performance de la file d’attente par 
agent ou par période, la performance du groupe 
d’agents et la résolution au premier appel. En 
outre, avec la bonne solution, les gestionnaires 
et les décideurs peuvent accéder aux données 
brutes étayant les rapports et ainsi intégrer ces 
données dans leurs propres outils de production 
de rapports.

Intégration des médias sociaux : De plus en plus 
souvent, les clients publient leurs évaluations et 
leurs commentaires en ligne ou interagissent 
avec les entreprises sur les plateformes de médias 
sociaux; les entreprises doivent donc pouvoir 
traiter ces interactions, qu’elles soient positives ou 
négatives. De nombreuses marques importantes 
ont fait la manchette en interagissant à la fois avec 
les clients et la concurrence sur les plateformes de 
médias sociaux. Wendy’s en est un bon exemple : 
l’entreprise s’est classée en tête de la liste 2019 des 
entreprises les plus innovantes dans les médias 
sociaux de Fast Company.

Une bonne solution de centre de contact permet 
l’intégration des médias sociaux, ce qui donne la 
possibilité aux agents d’interagir en temps réel. 
Quatre-vingts pour cent des clients s’attendent à 
ce que les entreprises répondent sur leurs médias 
sociaux dans un délai de 24 heures. « Le délai moyen 
de réponse des entreprises sur Twitter est d’un jour, 
sept heures et 12 minutes. Pourtant, 64 % des clients 
sur Twitter s’attendent à recevoir une réponse des 
entreprises dans l’heure qui suit. » La meilleure façon 
de garantir ce délai de réponse est de mettre en 
place les outils permettant aux agents de rencontrer 
les clients là où ils se trouvent. De plus en plus 
souvent, ces clients sont sur les médias sociaux.
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À propos d’Allstream

Allstream est un chef de file des télécommunications d’affaires en Amérique du Nord. Fondée il y a plus de 170 ans 
parallèlement au premier chemin de fer transcontinental du Canada, Allstream s’est constamment réinventée pour 
demeurer un fournisseur de premier plan de services de communications d’affaires. Allstream propose des technologies de 
communications sous la forme d’un éventail de services gérés innovants et hautement évolutifs, notamment des services de 
voix, de collaboration, de connectivité et de TI gérées destinés aux entreprises. Nous combinons des solutions évolutives avec 
un service client exceptionnel pour fournir les technologies les plus récentes et nous sommes en mesure d’aider nos clients à 
accélérer leur développement en se tournant vers l’avenir.

Visitez allstream.com  
pour en savoir plus.

Communiquez 
avec le service 
des ventes

ventes@allstream.com 
Canada : 1 800 625-0025
É.-U. : 1 888 781-1443

Votre partenaire de confiance pour 
les communications d’affaires
Voix et collaboration  |  Connectivité  |  Services de TI gérés

https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2019/sectors/social-media
https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2019/sectors/social-media
https://www.fastcompany.com/most-innovative-companies/2019/sectors/social-media
https://blog.hubspot.com/service/social-media-response-time
https://www.allstream.com

