
En 2013, près de 66 % des 
consommateurs à l’échelle 
mondiale ont opté pour la 
concurrence à cause d’un 
problème de service client. 
Parmi eux, 82 % ont indiqué 
que la marque qu’ils ont 
quittée aurait pu les retenir.

— Accenture Global Consumer 
Pulse Survey, Accenture, nov. 2013.

1. Mobilité.
Avec les appareils mobiles, les consommateurs 

sont libres d’appeler depuis leur voiture ou 

d’échanger en ligne avec un agent juste avant 

une réunion. Par conséquent, les entreprises 

doivent adopter des stratégies mobiles qui 

facilitent les interactions de n’importe où,  

à n’importe quel moment et sur tous  

les appareils.

Sur les médias sociaux,  
les clients souhaitent des temps 

de réponse courts.

42 %
d’entre eux attendent une 
réponse en 60 minutes.

— « Are Consumer Expectations for Social Customer Service 
Realistic? » Jay Baer, The Social Habit, 4 octobre 2012.

2. Omnicanal.
Les communications omnicanal intègrent, comme leur nom 

l’indique, tous les canaux : voix, vidéo, communications 

Web, veille sur les médias sociaux et accès à la demande 

aux experts. Les clients s’attendent à ce que le lien soit fait 

quand ils changent de canal de communication. Ils 

souhaitent une expérience homogène de qualité, peu 

importe le mode de communication, le moment où le lieu 

qu’ils ont choisis pour vous contacter. 

Les points 
essentiels de la 
communication 
omnicanal :
• Réduction des efforts du client lors de ses 

interactions avec une entreprise ou une 
organisation

• Contexte et données persistants alors que le client 
passe d’un canal de communication à un autre

• Parcours personnalisés

90 % des clients qui commencent un achat en ligne sur 
leur téléphone mobile terminent la transaction sur un 

ordinateur portable.

3. Cloud.
Cisco continue d’investir massivement dans le 

cloud. Le service de contact équipé d’un service 

cloud est en mesure de provisionner, d’adapter  

et de maximiser ses ressources rapidement et  

en toute facilité, tout en accédant aux dernières 

capacités et mises à niveau livrées avec la solution 

qu’il a choisie. Tous les centres de contact, peu 

importe leur taille, peuvent profiter du cloud.

« L’informatique cloud fait 
évoluer l’hébergement et 
transforme en profondeur  
les modèles de déploiement  
et la valeur commerciale de 
l’informatique. Ceux qui ont 
compris et accepté cette notion 
ont une longueur d’avance sur 
les autres, et en tirent le plus 
grand avantage. »

– James Staten,
analyste principal, Forrester Research

4. Vidéo.
Les collaborations vidéo et autour du contenu 

gagnent du terrain en tant que canal de 

communication et d’expérience client mobile.  

Vos clients interagissent et collaborent virtuellement 

avec les agents depuis votre site Web ou leur 

téléphone, le tout en un simple clic. Ces rapports 

peuvent avoir un effet considérable sur l’expérience 

client et vous aider à traiter les transactions 

complexes plus facilement.

Trois utilisations de la vidéo :
mobile, site Web, sur place.

5. Une expérience 
client complète.
L’entreprise qui se concentre sur l’expérience  

client dans son ensemble connaît son client. Elle est 

proactive. Elle propose un service client exceptionnel 

à chaque point de contact du parcours du client.

Connexion
• Interactions client homogènes

• Assistance efficace et personnalisée

• Plus de fidélité, de valeur et de dépenses répétées

Engagement
• Expérience sans efforts

• Productivité accrue

• Résultats homogènes

Optimisation
• Moins de complexité avec une plate-forme unique

• Intégration plus simple et TCO réduit

• Configuration admin plus facile

Les 5 grandes 
tendances qui 
transforment le 
service client.
De nos jours, le service client va bien au-delà 

d’un simple appel téléphonique. 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. Les solutions 

d’hier ne suffisent plus. Voici cinq tendances 

importantes en matière de service client.
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— « Mobile-First Is Dead, Says Google Display 
Ad Chief Neal Mohan », Forbes, 27 février 2014.
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