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Quelles sont les évolutions du service client ?
Pensez aux trois phases du service client : la première phase inclut le service client tel qu’il était par le passé, la deuxième phase comprend le service client tel que 

nous l’avons récemment connu et la troisième phase représente comment nous pouvons transformer le service client dans le futur proche. Nous nous souvenons tous 

de la première phase : le centre de contact était situé à un emplacement physique, le canal de communication principal était la voix et les heures et volumes d’appels 

étaient prévisibles. La deuxième phase est aussi facile 

à reconnaître : le centre de contact est devenu virtuel, 

avec de nombreux canaux d’assistance qui sont 

cependant restés hétérogènes. La troisième phase, 

celle du futur proche, se caractérise non seulement des 

canaux multiples (vidéo, mobile, médias sociaux), mais 

aussi par une continuité à travers tous ces moyens de 

communication. Le défi ? Intégrer tous ces canaux en une 

expérience transparente, homogène et contextuelle qui 

accompagne le client tout au long de son parcours.

Les clients d’aujourd’hui veulent que nous nous occupions 

d’eux à tout moment, où qu’ils soient et quel que soit 

l’appareil qu’ils utilisent. Ils s’attendent également à ce 

qu’une certaine continuité existe entre tous ces canaux 

d’interaction. Ils veulent un service client sans frontières, 

ce qui peut générer des opportunités commerciales et 

vous permettre de communiquer avec eux de manière 

plus sincère et personnelle.
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L’évolution du service client : une 
valeur à découvrir.
• Les représentants peuvent discuter en ligne avec les clients de la même 

manière que ces derniers discutent en ligne avec leurs amis, ce qui rend les 

transactions client plus pratiques, dans un format déjà connu des clients et 

plus convivial. 

• Les interactions vidéo en face à face permettent d’éviter les malentendus tout 

en favorisant la fidélité, ainsi que des rapports et une confiance solides. 

• La continuité entre les différents canaux de communication permet de 

proposer un parcours client qui renforce la satisfaction client, la fidélité et les 

recommandations.

Quand le centre de contact (chat, médias sociaux, vidéo, mobile, e-mail, voix) 

et les emplacements traditionnels (kiosques) sont en mesure de proposer un 

service homogène, l’expérience client proposée est réellement sans frontières.

Les clients veulent avant tout une expérience client différenciée et agréable, et 

vous pouvez répondre à leurs attentes. Une stratégie de service client réussie 

rassemble le téléphone, la vidéo, le mobile, le chat et les médias sociaux tout en 

rationalisant vos processus.

Les terminaux Cisco® DX80, DX70 
et CX650 réduisent la distance 
entre vos clients et votre bureau.
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Un service client d’exception.

Tout est dans l’approche omnicanale.

• Les clients s’attendent à une expérience homogène de haute qualité, peu 

importent la manière, le moment et le lieu qu’ils choisissent pour contacter 

votre organisation, et quel que soit le motif de la prise de contact. Quand les 

interactions des clients impliquent plusieurs canaux ou quand il est nécessaire 

de faire appel à un représentant de second niveau, à d’autre services ou  

à l’aide d’un expert, les clients s’attendent à ce que ces interactions soient 

reliées entre elles afin que l’organisation ait une vue d’ensemble du problème. 

Les expériences omnicanales voient le jour quand les interactions séparées et 

souvent cloisonnées sur plusieurs canaux comme la voix, la vidéo, l’e-mail,  

le chat et les médias sociaux sont reliées entre elles pour offrir un parcours 

client complètement transparent.

• La plate-forme Cisco sert de point central pour la stratégie omnicanale de 

l’organisation. Elle fournit un contexte et des données persistants tout au long 

du parcours de service client et permet d’offrir des expériences client plus 

personnalisées tout en rendant leur expérience plus facile et moins frustrante. 

Notre plate-forme permet aussi l’intégration facile de solutions tierces au 

fur et à mesure que différents canaux ou types d’interaction avec les clients 

deviennent plus prisés. 

La mobilisation des experts mobiles.

• En 2013, moins de 5 % des organisations avaient mis en place une stratégie 

de service client pour le mobile. En 2015, au moins 60 % des utilisateurs 

Internet privilégient le service client mobile. – Gartner

• Agent Request API de Cisco permet à votre organisation d’ajouter des modules 

d’assistance en direct instantanés à vos applications mobiles. Ainsi, les clients 

peuvent vous contacter à tout moment depuis un appareil mobile, en toute facilité. 

La vidéo : un service client personnalisé.

• Avec les interactions vidéo, les clients bénéficient d’un service client en face  

à face. Ce service fait de chaque interaction une expérience personnalisée. La 

résolution des problèmes des clients à travers ces types d’interactions permet 

de renforcer les relations client et de consolider la fidélité à la marque. 

• Cisco propose des solutions de kiosque vidéo, de vidéo mobile et de vidéo 

immersive, ce qui signifie que vos clients peuvent non seulement voir leur 

interlocuteur, mais aussi demander de l’aide qui va au-delà de la conversation 

vidéo : une connexion sur un appareil spécifique, des tutoriels en temps 

réel, des suggestions de succursales à proximité si le client a besoin 

d’aide en personne, la prise de rendez-vous avec un agent ou le suivi des 

progrès effectués. 

Le cloud évolue avec vous pour plus de flexibilité.

Votre activité se doit d’être flexible. Vous devez non seulement être capable 

d’établir des liens entre les données de plusieurs applications hébergées dans 

différents environnements, mais aussi de renforcer votre capacité pendant les 

périodes de pointe ou ajouter de nouveaux services avec fluidité pour maintenir 

un service client de pointe. 

La solution de collaboration hébergée Cisco pour centre de contact propose 

la flexibilité dont votre service client a besoin pour répondre aux besoins et 

aux attentes en pleine évolution de vos clients. Elle peut prendre en charge 

10 à 12 000 agents par instance client. Cisco investit aussi dans l’Intercloud, 

une solution d’infrastructure cloud tournée vers l’avenir qui permet de relier 

non seulement les applications Cisco et les applications développées par 

ses partenaires, mais aussi les clouds des clients et d’autres partenaires. Par 

exemple, les partenaires qui utilisent une solution de collaboration hébergée 

Cisco peuvent se connecter à un CRM basé sur le cloud, ce qui représente un 

avantage considérable.
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Des résultats attendus aux 
performances exceptionnelles  
avec Cisco Collaboration.
Les solutions de collaboration Cisco vous permettent d’offrir un service client 

en face à face personnalisé et de dépasser les attentes de vos clients. Cisco 

Collaboration vous attend pour commencer votre aventure de collaboration tout 

en préservant vos investissements existants. Il ne s’agit pas d’une stratégie de 

remplacement du matériel existant. 

Des expériences de collaboration réinventées dans tous les espaces, sur tous 

les bureaux et dans toutes les poches.

• Découvrez les exceptionnelles gammes de terminaux vidéo DX, SX, MX et IX 

de Cisco. 

L’intégration voix, vidéo, mobile, médias sociaux et présence sur tous les 

appareils, en toute facilité. 

• Découvrez les plates-formes de communications unifiées de pointe créées par 

Cisco pour les PME.

Des conférences WebEx® sécurisées de haute qualité pour tous les 

collaborateurs, où qu’ils soient. 

• En cloud ou sur site, créez la parfaite solution de conférence avec Cisco.

Satisfaction client, fidélité et recommandations renforcées avec des solutions 

de collaboration client innovantes. 

• Plus d’infos sur les solutions de collaboration Cisco qui vous permettront de 

redécouvrir le service client personnalisé. 

Plus de conseils dans ces ressources 
utiles :
Cisco Remote Expert Solution Design Guide (en anglais)

Reshaping Retail with Mobility: How to Benefit from Changing Consumer 

Behaviors (en anglais)

Revitalizing the Store in a Cross-Channel World (en anglais)

Winning Strategies for Omnichannel Banking (en anglais)

Les terminaux DX80 de Cisco 
réunissent des collaborateurs 
du monde entier autour de 
votre bureau.
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http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/conferencing/index.html
http://www.cisco.com/c/en/us/products/customer-collaboration/index.html
http://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/collaboration/Remote_Expert/CVD-Remote-Expert-DesignGuide-FEB282014.pdf
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/retail/Retail-Mobility-PoV_011312FINAL.pdf
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/retail/Retail-Mobility-PoV_011312FINAL.pdf
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/retail/CatchEmKeepEm_PoV_010512FINAL.pdf
http://www.cisco.com/web/about/ac79/docs/Cisco-IBSG-Omnichannel-Study.pdf

