
L'expérience client 
en 2020 
Expérience client : sept tendances 
technologiques pour l'avenir 
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Les technologies numériques ont bouleversé la voie traditionnellement linéaire empruntée 
par les clients pour effectuer leurs achats. L'excellence de l'expérience client reste le 
meilleur moyen pour les entreprises d'influencer leurs clients et de les guider dans le 
labyrinthe complexe des interactions et points de contact.

70 % des décisions d'achat sont 
basées sur l'expérience client.¹ 



Magasins 
intelligents

Les méthodes traditionnelles font leur retour

À l'ère de l'expansion du commerce numérique, les enseignes en 
vue peuvent estomper la distinction entre les magasins en ligne et 
physiques afin de proposer une expérience omnicanal qui influence et 
sert le consommateur, indépendamment du canal utilisé.

Les magasins intelligents physiques seront en mesure de proposer 
des expériences riches qui complètent les atouts de leurs canaux 
en ligne (p. ex., comparaison des prix, avis sur les produits, etc.), 
ainsi que des expériences uniques en magasin, qui ne peuvent 
être offertes par les canaux en ligne (notamment les essais et 
démonstrations et le retrait en magasin).

Entrer sur notre site web 
c'est comme pousser 

les portes d'un magasin.2

— Angela Ahrendts  

(ancien PDG de Burberry)

COMMERCE  
TRADITIONNEL PHYSIQUE 

94 % du commerce de détail3 

Essais et démonstration 

Résultat immédiat

6 % du commerce de détail3 

Transparence des informations/prix 

Parcours personnalisé 

Communauté et avis

Le commerce numérique a besoin du commerce traditionnel physique et inversement

Les enseignes natives numériques adoptent les méthodes traditionnelles, tandis que les enseignes physiques 
traditionnelles adoptent le numérique pour réduire le nombre des magasins traditionnels.

Essais et démonstrations

Résultat immédiat

Transparence des informations/prix

Parcours personnalisé

Communauté et avis

MAGASIN INTELLIGENT 
PHYSIQUE

COMMERCE 
NUMÉRIQUE 

des 3 500 milliards de $ dans le 
commerce de détail6 — Forrester 

AMAZON

A acquis les 
450 magasins de 
Whole Foods pour 
13,7 milliards de $4

WARBY PARKER

+ de 800 magasins
prévus5

BONOBOS

+ de
100 magasins
prévus5

WALMART

Incitations pour 
commander en 
ligne et retirer en 
magasin7

TARGET
Application de 
navigation en 
magasin et de 
recherche de 
produits8

WALGREENS
Partage d'API avec 
les développeurs 
pour l'impression 
photo9

magasins physiques aux États-Unis 
devaient fermer en 201710 — Crédit Suisse

Enseignes numériques Enseignes traditionnelles physiques

+ 8 6003 000 
milliards de $
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De l'expérience à l'exploitation, Cisco optimise les magasins intelligents

• Personnel dédié au trafic

• Système de paiement portable

• Publicités ciblées

• Assistance virtuelle

•  Synchronisation de l'éclairage 
des magasins

AUGMENTATION DE 
L'ENGAGEMENT CLIENT 
ET DE LA RENTABILITÉ

OPÉRATIONS EN 
MAGASIN FIABLES 
ET OPTIMISÉES

•  Wi-Fi pour l'accès aux magasins à 
distance

• Suivi de la performance des applications

•  Optimisation de l'agencement du 
magasin

•  Sécurisation des données 
clients

•  Catalogue numérique mis en 
cache localement

Découvrez les solutions de Cisco pour le commerce >>

Expériences client uniques déjà en cours

TESCO CORÉE
Achats dans les allées numériques 
des stations de métro. Livraison le 
soir même.

AMAZON GO
Aucun comptoir de 
paiement

BURBERRY
Paiement possible depuis 
le canapé du magasin.

Rendez vos magasins plus intelligents

DÉFINIR

Se concentrer sur l'expérience 
client globale et pas seulement 
sur le magasin physique.

Attribuer des objectifs aux 
magasins physiques, par 
exemple, présentations de 
produits, assistance.

METTRE EN ŒUVRE

Affiner le parcours du client en 
incluant des points de contact en 
magasin aux endroits appropriés.

Assurer des transitions fluides 
entre les interactions physiques 
et numériques.

OPTIMISER

Mesurer et analyser les 
interactions avec les clients.

Optimiser sur la base des 
enseignements glanés.
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https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/industries/retail/customer-experience.html


Hyperpersonnalisation

La personnalisation pour le segment d'un client

Les clients ne veulent plus systématiquement les mêmes 
expériences et produits. 

Grâce à l'évolution de la technologie de traitement des données 
et des attentes des clients, la plupart des secteurs constatent une 
demande majeure pour des produits et des services individualisés, 
taillés sur mesure selon les besoins et les préférences de chaque 
personne.

L'hyperpersonnalisation occupe la scène

77 %  
de natifs du numérique 

attendent une 
expérience numérique 

personnalisée.11

— VentureBeat

Des expériences uniques pour des résultats exceptionnels

Services individualisés
Fidélisation des clients

Expériences proactives
Réalisation plus rapide des objectifs 
clients

Un monde toujours 
plus connecté 

Les clients génèrent et 
partagent beaucoup de 
données personnelles.

1,7 Mo
de nouvelles informations créées 

chaque seconde pour chaque 
humain d'ici 202013 

25 milliards
d'« objets » connectés à 

Internet d'ici 202012 

Des avancées 
technologiques

Des capacités considérablement 
améliorées pour collecter et 

analyser les données et cibler 
les clients en temps réel via des 

moyens innovants

Ajustements en temps réel
Amélioration de la satisfaction client

Idées participatives
Moins de pannes de produit
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Plus de personnalisation pour plus de satisfaction

WELLS FARGO
Tableau de bord de 
distributeur automatique de 
billets personnalisé 

MCDONALD'S ASIE
Créez votre propre burger 
au kiosque

BIRCHBOX
Un gel coiffant adapté à 
vos cheveux 

Les produits Cisco facilitent la personnalisation complète

•  La télémétrie incorporée dans le réseau fournit des données complètes (p. ex.
utilisateur, appareil, applications et emplacement).

•  Cisco® Unified Computing System™ prend en charge tous les workloads gourmands
en données sur un système hautement évolutif et géré de manière centralisée.

TÉLÉMÉTRIE ET 
BIG DATA

•  Cisco Connected Mobile Experiences (CMX) et Meraki® Location Analytics utilisent
les données réseau/Wi-Fi pour collecter des données sur les clients comme leur
emplacement, le temps qu'ils y ont passé, leurs déplacements dans un magasin,
etc.

• Cisco SocialMiner® écoute les conversations des clients sur les réseaux sociaux.

ANALYTIQUE ET 
DONNÉES CLIENT

•  La plate-forme de mobilité pour l'entreprise de Cisco (EMSP) génère rapidement
des expériences mobiles contextuelles à l'aide d'outils de conception de type
glisser-déplacer.

•  Cette plate-forme envoie des notifications personnalisées aux visiteurs selon leur
emplacement en temps réel.

PLATES-FORMES 
GÉNÉRATRICES 
D'EXPÉRIENCES

Renforcez votre stratégie de traitement des données pour offrir des 
expériences hyperpersonnalisées

CAPTURER

Identifier les types de données 
(p. ex., client, transactions, 
réseaux sociaux, etc.).

Collecter les données requises 
auprès de sources et de 
canaux pertinents.

COMPRENDRE

Combiner des données 
provenant de sources 
disparates pour obtenir une vue 
à 360° du client.

Acquérir une technologie de 
traitement analytique et de 
ciblage.

FOURNIR ET AMÉLIORER

Utiliser les données et les analyses 
pour assurer des interactions 
personnalisées avec les clients.

Intégrer les réponses des clients dans 
les expériences futures, souvent en 
temps réel.
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La conversation est 
indispensable 

Des assistants intelligents ajoutent la voix pour les 
interactions avec les clients
Des assistants intelligents (tels que Amazon Alexa, Apple Siri et Microsoft 
Cortana) auront la possibilité de guider vocalement les clients tout au long 
des interactions.

Dans un premier temps, les applications d'assistants intelligents pourront 
intervenir principalement dans les expériences de découverte et de 
recherche. Cependant, avec les améliorations apportées à la technologie de 
l'intelligence artificielle, ainsi que la commercialisation de Siri, Alexa, etc., les 
assistants intelligents pourront intervenir dans les interactions avancées telles 
que le traitement des paiements, l'obtention d'assistance en temps réel ou la 
réponse aux requêtes complexes en exploitant de nombreuses données.

Les assistants intelligents sont prêts pour une adoption massive

D'ici 2020,
le consommateur moyen 

aura plus de conversations 
avec des robots qu'avec 

son conjoint.14

 — Gartner

Prêt pour une adoption massive

Découverte
Convient pour les fonctions de recherche de 
base, mais pas pour les requêtes complexes

Transactionnel
Idéal pour les transactions répétitives, mais 
pas pour les transactions sensibles

Commandes
Adapté aux commandes quotidiennes simples, 
mais pas aux commandes complexes à forte 
valeur ajoutée

Assistance
Idéal pour les services de routine à volume élevé, 
mais pas pour obtenir des conseils confidentiels

45 %
des adultes aux États-

Unis utilisent déjà un agent 
intelligent.15

Prêt pour une adoption 
massive

Un écosystème en 
plein essor

10 millions
de foyers disposaient d'appareils 
tels que Amazon Echo et Google 

Home à la fin de 2017.14

Amazon, Microsoft, Google et 
Apple proposent des API prêtes 
à l'emploi pour ajouter la voix à 

vos applications.
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Assistants intelligents



Parlez. C'est fait.

DOMINO'S PIZZA 
« OK Google, commander 
une pizza. »

ROYAL BANK OF 
SCOTLAND 
« Quel est le solde de mon 
compte ? » 

MACY'S ON CALL 
« Où sont les chaussures 
pour femmes ? »

Cisco a acquis MindMeld, une plate-forme à intelligence artificielle permettant des 
conversations complètes
Cisco envisage d'intégrer des assistants intelligents dans les produits, les supports marketing et l'assistance.

• Comprend les informations ouvertes

• Par exemple, « Je veux deux tacos. Très épicés. »
TRAITEMENT DU 
LANGAGE NATUREL 
CONTEXTUEL

• Combine sans difficulté la voix, le texte et la saisie tactile

• Par exemple, entrez « J'ai besoin d'aide » dans la zone de chat
ASSISTANCE AVEC 
INFORMATIONS 
MULTIMODALES

•  Enregistre les préférences et apprend de nouveaux cas d'utilisation
au fil du temps

• Par exemple, « Donnez-moi mon déjeuner habituel du mardi. »
APPRENTISSAGE CONTINU

En savoir plus sur MindMeld >

Donnez une voix à votre expérience client

ÉCOUTER

Attribuer un objectif (p. ex., 
marketing, assistance).

Identifier les cas 
d'utilisation pilotes.

DÉVELOPPER

Décider : établir sa propre solution hors 
partenariat.

Configurer l'infrastructure et les 
données.

FOURNIR ET AMÉLIORER

Déployer des cas d'utilisation 
pilotes.

Optimiser les expériences et 
étendre l'utilisation.
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https://www.mindmeld.com/


Experts à distance

L'interaction humaine reste indispensable

Parce que l'interaction humaine demeure essentielle en matière de services, 
l'assistance numérique des clients jouera un rôle majeur pour la préserver tout en 
assurant des services partout et à tout moment. L'assistance numérique entraînera 
une adoption massive des technologies de téléprésence, ce afin que les experts du 
support puissent interagir virtuellement avec les clients où et quand ils le souhaitent.

L'inclusion d'experts virtuels aux points de contact critiques peut favoriser la 
satisfaction et la fidélité des clients tout au long de leur parcours d'achat et réduire 
le risque de perte de clientèle.

Experts à distance : humanisation de l'assistance numérique

77 %
des consommateurs 

aux États-Unis préfèrent 
parler avec des êtres 

humains pour obtenir des 
conseils.16

— Accenture 

Confidentialité 

Experts à distance
Essentiel pour les services 
stratégiques à forts enjeux

Secteur du commerce 
de luxe
Stylistes personnels

Services financiers
Conseils de banquiers personnels

Conseils d'experts
Recherche d'options juridiques

Santé
Visites médicales 
virtuelles

Pour les interactions 
confidentielles et avec 

de forts enjeux

84 %
des consommateurs préfèrent 

interagir avec des agents en direct 
pour résoudre les problèmes.17

Pour les décisions 
cognitives 
complexes

Pour les ventes 
générées par des 

services

La puissance du cerveau 
humain repose sur 100 milliards 
de neurones et 1 000 milliards 

de connexions.18

1 600 milliards de $
est le coût estimé des clients qui 
changent de prestataire en raison 

d'un service médiocre.16
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Les experts à distance perçoivent déjà des retombées prometteuses

AMERICAN EXPRESS
Utilise le service d'assistance 
premium pour les clients 
détenteurs d'une carte noire ; 
résultat : une augmentation du taux 
de recommandation net de 38 %19

KAISER PERMANENTE
Propose des visites médicales 
virtuelles ; a enregistré plus de 
visites virtuelles que de visites 
en personne20 

METLIFE MEXIQUE
Dispose d'un kiosque 
d'assistance virtuel dans 
certaines agences ; a enregistré 
une augmentation du taux de 
recommandation net de 100 %21

Cisco Remote Expert
Rapprochez-vous de vos clients comme jamais auparavant.

Offre une expérience client exceptionnelle avec vidéo et audio 
de haute qualité pour la collaboration

EXPÉRIENCE 
IMMERSIVE

FOURNITURE 
MULTICANALE

Identifie et localise les clients, et les met en relation avec des 
experts pour un service instantané, à tout moment, partout

Crée un pool virtuel d'experts qui peut être centralisé, dispersé sur 
différents sites ou disponible à la maison

VIRTUALISATION 
DU PERSONNEL

PISTE D'AUDIT Permet l'enregistrement des interactions pour respecter les 
réglementations en matière de conformité

Découvrez Cisco Remote Expert >

Transformer le service client en avantage concurrentiel

ÉVALUER

Identifier les services haut de 
gamme et à haute valeur ajoutée.

Décider : enrichir les services 
existants ou les étendre, ou les 
deux.

DÉPLOYER

Acquérir des technologies 
d'expertise à distance. 

Former les responsables 
des services aux dernières 
technologies pour obtenir de 
meilleurs résultats. 

INTÉGRER

Intégrer des services d'experts à 
distance dans les parcours d'achat 
ultra-prioritaires des clients.

Optimiser les parcours des services 
selon les résultats observés.
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Traitement instantané 

Le traitement instantané : désormais une réalité
Face aux attentes croissantes des clients, la livraison instantanée peut 
devenir un enjeu majeur pour de nombreux secteurs. Les mastodontes 
de la vente au détail tels que Amazon et Walmart ont déjà investi dans les 
livraisons et les retraits le jour même.

Les drones et les voitures sans conducteur risquent sérieusement de 
révolutionner le marché de la livraison instantanée, en particulier pour 
traiter les commandes dans les zones à forte densité. Les sociétés de VTC 
comme Uber et Lyft peuvent également jouer un rôle central pour intégrer 
l'économie partagée dans l'écosystème de traitement des commandes.

Traitement instantané des demandes des clients

87 milliards de $
Le coût de la livraison de 

colis en 201522

— McKinsey & Company

Avantage concurrentiel 

Expédition accélérée 
La livraison le jour même d'Amazon est 
disponible dans 1 000 villes des États-Unis24 

Économie partagée 
5 millions de téléchargements pour 
UberEATS25 

Voitures sans conducteur 
25 % des kilomètres parcourus d'ici 203026 

Livraison par drone 
86 % des colis Amazon pèsent 2,5 kg ou 
moins27 

Attentes des clients

30 %
des clients de la génération Y 

considèrent la livraison le jour même 
comme un critère important.23

Disposition à 
payer

25 %
des clients prêts à payer pour 

une livraison le jour même de la 
commande.22

Avancées 
technologiques

Les véhicules autonomes 
pourraient livrer

80 % 
de tous les colis dans 10 ans.22
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Le traitement instantané est en plein essor tandis que les projets de 
véhicules autonomes en sont encore au stade de pilote

AMAZON
Assure la livraison le jour 
même et teste également la 
livraison par drone

WALMART
Encourage le retrait 
le jour même

WHOLE FOODS
Livre les courses 
en une heure

Accélérer le traitement des commandes

ADAPTER ET ENVISAGER 
L'AVENIR

Étendre les opérations à d'autres 
marchés cibles.

Suivre les tendances du marché, 
les évolutions technologiques, les 
réglementations.

ACCÉDER

Justification commerciale : 
évaluer les coûts par 
rapport aux bénéfices.

Identifier les marchés 
cibles et les ressources, 
les partenariats.

CONCRÉTISER 

Mettre à jour la charte du 
traitement des commandes, 
acquérir des ressources, 
établir des partenariats.

Projet pilote sur les marchés 
tests.
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Réalité virtuelle et 
augmentée

Réalité virtuelle et réalité augmentée : la fusion 
des dimensions numérique et physique

Les technologies de réalité virtuelle (RV) et de réalité augmentée 
(RA) donneront lieu à des expériences attrayantes en réunissant 
les mondes physique et numérique. Ces technologies innovantes 
rapprocheront les clients des produits avec des démonstrations et 
des essais attractifs ainsi qu'avec des procédures de commande 
simplifiée, le tout « comme dans un magasin ».

La technologie de RV/RA prend son essor

100 millions 
de consommateurs 

feront leurs achats par 
le biais de la réalité 

augmentée 
d'ici 2020.14

 — Gartner

Transformer les rêves en réalité 

Utiliser des showrooms 
virtuels
Découvrez les magasins dans 
votre salon.

Créer des produits 
virtuels
Le client est au cœur de 
la conception.

Acheter à l'aide d'un 
appareil photo
Visez. Cliquez. Achetez.

Avancés 
informatiques

Oculus Rift est

1,3 million
de fois plus puissant que les 

systèmes de RV des années 1990.28

Téléphones avec appareil 
photo partout

15 millions
d'unités de RV sur 

téléphone aux États-
Unis d'ici 2020.28

Écosystème 
démocratisé

Google, Microsoft, Facebook 
(Oculus) vont fournir des kits 
de développement logiciel 

pour intégrer la RV/RA dans 
les applications grand public.
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Les précurseurs ayant adopté la RV/RA investissent dans cette 
technologie

Coup de 
projecteur sur 
le secteur

VOLVO
Découvrez les derniers 
modèles depuis votre 
canapé.

LOWES
Concevez votre 
cuisine virtuelle.

APPLI AMAZON FLOW
Cliquez. Commandez. C'est 
tout.

Utilisez la RV/RA pour dynamiser le parcours des clients

ÉVALUER

Évaluer les besoins et le 
retour sur investissement.

Identifier les cas 
d'utilisation appropriés.

DÉVELOPPER

Choisir la technologie appropriée en 
fonction des besoins :

La RA simplifie la découverte et 
l'expérience. 

La RV fournit des visuels 3D 
totalement immersifs. 

INTÉGRER 

Intégrer la RV/RA dans le 
parcours du client.

Adapter en fonction des 
besoins et des avancées 
technologiques.
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Expérience applicative

Chaque transaction et expérience utilisateur compte

Les technologies d'expérience client peuvent produire des résultats 
à condition qu'elles soient complétées par des applications ultra 
performantes. Les technologies de surveillance des applications assurent 
le suivi complet des transactions stratégiques dans des environnements 
technologiques ultra complexes. Elles assurent en permanence une 
expérience applicative haut de gamme, ce qui est crucial pour des 
expériences client optimales.

Expériences applicatives : plus pertinentes que jamais

1 seconde
de retard dans une transaction 

de commerce électronique 
diminue la satisfaction du client 

de 16 %.29 
— Kissmetrics 

L'expérience applicative est cruciale dans l'économie applicative

Effectuer le suivi 
complet des 
transactions à des fins 
de dépannage
Diagnostics et corrections 
plus rapides

Évaluer l'expérience 
utilisateur
Expériences optimales 
sans interruption

Associer les performances 
des applications aux 
performances commerciales
Chiffre d'affaires plus élevé et 
meilleure satisfaction client

Expérience 
irréprochable

Mauvaise expérience = 
paniers abandonnés
40 % des clients quittent un 
site web qui prend plus de 

3 secondes pour se charger30

IT et ventes : 
indissociables

Mauvaise IT = 
clients perdus

Assistance médiocre, avis 
négatifs des clients

Agilité sans faille

Agilité IT insuffisante = 
perte de part de marché

L'agilité est cruciale dans 
l'environnement applicatif 

extrêmement complexe actuel
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Le suivi des performances applicatives est essentiel

Coup de 
projecteur sur 
le secteur

ROYAL BANK OF  
SCOTLAND
Utilise une application mobile 
pour répondre plus facilement 
aux besoins de milliers de 
clients à la fois ; la succursale 
de Paddington Station est celle 
qui connaît la plus forte activité31

EXPEDIA
Utilise le dépannage proactif pour 
minimiser l'impact sur l'activité ; 
a enregistré une amélioration 
de 25 % des performances des 
transactions32

LYFT
Privilégie la qualité de 
l'expérience client et des 
conducteurs ; recueille 
20 millions de données par 
seconde33

Cisco AppDynamics®
Suivi des performances applicatives pour une expérience irréprochable

MAP IQ

BASELINE IQ Automatise les points de référence, la détection des anomalies et la 
génération d'alertes pour chaque indicateur et à grande échelle 

DIAGNOSTIC IQ

BUSINESS IQ

En savoir plus sur AppDynamics >

Le suivi des applications prend en compte les personnes, les processus et la technologie

ÉLABORER DES STRATÉGIES 

Hiérarchiser les applications (p. ex., 
les plus utilisées, leaders du marché, 
plus sujettes aux pannes).

Acquérir une plate-forme 
technologique.

Effectuer la surveillance d'applications 
pilotes.

RÉORGANISER

Définir un nouveau modèle 
d'exploitation (p. ex., workflow de 
processus, responsabilités).

Restructurer l'organisation/l'équipe 
par rapport au nouveau modèle.

EXPLOITER 

Surveiller : réparer et optimiser les 
applications.

Effectuer le suivi de toutes les 
applications. 

Analyse par code pour chaque utilisateur, chaque transaction

Automatise les diagnostics pour assurer une visibilité totale

Une boucle de réponse en temps réel entre les applications et les 
performances de l'activité 
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Recommandé 
Sommaire 

Plus de ressources 

Votre transformation numérique avec Cisco
C'est le moment ou jamais de repenser votre entreprise. 

Obtenir le livre blanc >

Pourquoi choisir Cisco pour la transformation numérique
Cisco facilite la transformation numérique avec une infrastructure prête pour 
l'ère du numérique. 

Lire le livre blanc >

Transformation numérique
Construisez l'avenir numérique de votre entreprise en adoptant des 
technologies qui vous permettent d'innover. 

Voir la vidéo >

En savoir plus

Choisissez Cisco pour transformer votre expérience client. Les solutions d'expérience client de Cisco sont 
des packages de logiciels, matériels et services spécialement conçus pour répondre aux besoins de chaque 
entreprise. Notre vaste gamme de solutions, complétée par nos offres de services et notre écosystème mondial 
de partenaires, constitue une base solide pour votre transformation numérique.

Faites confiance à Cisco pour repenser votre expérience client et vous accompagner sur la voie de la 
transformation numérique.

L'avantage Cisco

Un interlocuteur unique pour toutes les technologies d'expérience client

PARFAITE ADÉQUATION AVEC VOS 
IMPÉRATIFS COMMERCIAUX

CONCUES POUR FONCTIONNER ENSEMBLE

PRISES EN CHARGE PAR CISCO

ÉVOLUTIVES ET SÉCURISÉES

CONCEPTION EXTENSIBLE

UNE OFFRE SANS ÉQUIVALENT SUR LE 
MARCHÉ
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