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Synthèse 
Pour 85 % des entreprises qui mettent en place ou appliquent déjà des stratégies d'expérience 
client numérique (DCX), l'objectif premier est de créer et de favoriser un parcours client réussi 
sur toute la ligne. De nos jours, les clients ont un impact majeur sur le marketing, que ce soit 
lorsqu'ils donnent une note à votre société ou lorsqu'ils en parlent sur les réseaux sociaux. Ils 
peuvent également devenir de fervents promoteurs de la concurrence lorsque vous avez le 
malheur d'être en proie à de mauvaises notes ou à des critiques négatives sur les réseaux 
sociaux. Pour que votre chiffre d'affaires évolue dans le bon sens, il est préférable de dépasser 
les attentes des clients grâce à des interactions contextuelles personnalisées, basées sur 
l'analyse de données avérées. 
 
Pour fructifier, une entreprise doit posséder le bon leadership, une stratégie bien pensée et 
des collaborateurs épanouis. Et pour atteindre cet objectif, elle doit adopter une approche 
technologique appropriée, validée par des indices de mesure qui confirment qu'elle suit la 
bonne voie. Par exemple, le taux de roulement des agents de centres de contact chute de 31 % 
lorsque l'entreprise met un point d'honneur à traiter le problème à la source, tel que le 
manque de données analytiques sur les membres de l'équipe. 
 
La création d'une stratégie technologique solide doit inclure un plan de migration. Les 
entreprises peuvent passer de différents fournisseurs de centre de contacts et de 
communications unifiées (UC) à un prestataire unique, ou encore d'une architecture sur site à 
une architecture cloud. Les responsables informatiques doivent décider s'ils veulent migrer une 
partie ou la totalité des sites et des applications vers le cloud, et à quel rythme. Il est important 
de choisir un fournisseur qui facilite la migration, avec une structure de tarification et la prise en 
charge de n'importe quelle combinaison d'architectures. 
 
Voici quelques bonnes pratiques qui peuvent vous aider à créer les stratégies directes et sous-
jacentes les plus propices à améliorer le parcours client : 
 

• Tirer parti des partenaires et de l'infrastructure cloud  
• Profiter des économies réalisées pour investir dans les nouvelles technologies, telles 

que l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation  
• Éviter les obstacles susceptibles de ralentir le déploiement 
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L'engagement client est une priorité 
Avec la possibilité de donner des notes ou des avis sur les réseaux sociaux ou plus largement sur 
Internet, les clients ont plus que jamais le pouvoir de promouvoir une marque ou d'en causer la perte.  
 
Qu'il s'agisse du secteur B2B ou B2C, les clients veulent que leurs besoins soient compris, 
que leurs problèmes soient rapidement et facilement résolus, mais aussi que leur fidélité 
soit récompensée. Ils veulent que les interactions soient personnalisées, contextualisées et 
que l'approche de leur interlocuteur soit proactive lorsqu'elle doit l'être. Et il est d'autant 
plus facile de répondre à ces attentes si les collaborateurs sont également très impliqués. 
 
Selon une étude menée par Nemertes auprès de 697 responsables informatiques et 
commerciaux dans le monde, la stratégie technologique joue un rôle central dans le succès de 
l'expérience client numérique (DCX). Toutes les entreprises axées sur l'expérience client 
numérique citées dans cette étude misaient fortement sur l'analytique, la mobilité, les 
services cloud et les fonctionnalités avancées pour centres de contact.  
 
Sélection et financement des nouveaux projets 
La bonne nouvelle, c'est que l'expérience client est au centre des préoccupations de la 
majorité des entreprises. Les projets d'expérience client numérique retiennent toute 
l'attention des dirigeants.  
 
Ils sont d'ailleurs financés par les hauts dirigeants dans plus de la moitié des entreprises (51 %), 
par les vice-présidents ou les directeurs informatiques dans 53 % d'entre elles et par les vice-
présidents ou les responsables d'unités commerciales dans 32 % d'entre elles. Le financement 
provient donc de diverses sources dans les équipes dirigeantes de l'entreprise. Les entreprises 
indiquant que les directeurs financiers accordent le plus souvent les fonds pour ces projets 
représentent le pourcentage le plus élevé. Pourquoi ? Parce que le rôle des directeurs 
financiers est de s'assurer que parmi tous les projets potentiels ne sont sélectionnés que ceux 
qui fournissent un retour sur investissement mesurable (voir la figure 1). 
 

 
Figure 1 : Dirigeants disposant du budget pour les projets de relation client 
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En milieu d'année 2018, 36 % des entreprises avaient une stratégie DCX en place, soit à 
l'échelle de l'entreprise (21 %), soit en silos (15 %). 23 % des sociétés avaient quant à elles 
planifié la mise en place d'une stratégie avant la fin de l'année. Enfin, 26 % des entreprises 
interrogées prévoyaient de sauter le pas en 2019. Si elles réussissent toutes, le nombre total 
d'entreprises ayant une stratégie DCX devrait monter à 85 % d'ici la fin 2019, selon l'étude de 
Nemertes. 
 
Pour mettre en place ce type de stratégies, de nombreux facteurs déclencheurs entrent en jeu. 
Les responsables informatiques et les dirigeants ayant analysé la réussite de leurs stratégies 
attachent une importance majeure aux bonnes pratiques ci-dessous afin d'optimiser les 
investissements technologiques pour les projets DCX : 
 

• Tirer parti des partenaires et de l'infrastructure cloud : les projets d'expérience client 
numérique sont polyvalents et requièrent une expertise qui ne se trouve pas toujours 
au sein de l'entreprise.  

• Faire des économies pour investir dans les nouvelles technologies, telles que 
l'intelligence artificielle (IA) et l'automatisation : lorsque les entreprises optimisent 
leurs déploiements technologiques, les économies découlent naturellement. Prévoyez 
d'utiliser les économies réalisées pour financer les technologies émergentes qui vous 
permettront de devancer la concurrence grâce à la qualité de l'expérience client 
qu'elles créeront.  

• Éviter les obstacles susceptibles de ralentir le déploiement : recourir à plusieurs 
fournisseurs ou essayer de gérer diverses intégrations technologiques ralentit les 
déploiements, ce qui peut présenter un risque pour le succès des projets DCX.  

 
Les dirigeants doivent assurer un parcours client irréprochable 
La qualité du parcours client repose, entre autres choses, sur l'implication des dirigeants, 
l'engagement des collaborateurs, des bases technologiques solides, ainsi que sur des 
applications innovantes et des capacités analytiques permettant d'identifier les voies à suivre 
et les domaines à améliorer. 
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              Figure 2 : Le directeur de la relation client 

Le rôle du directeur de la relation client (CCO) 
Pour mettre en œuvre une stratégie fructueuse, il faut un responsable de la qualité de 
l'expérience client au sein de l'équipe dirigeante. Il peut s'agir notamment de directeurs de la 

relation client (ou CCO) ou de directeurs 
de l'expérience client (CXO). Les CCO et 
les CXO dirigent toutes les activités, 
analyses et stratégies orientées clients 
pour maximiser l'acquisition, la rétention 
et la satisfaction de ces derniers. Ils 
travaillent en étroite collaboration avec 
le directeur du marketing, le chef des 
ventes, le directeur des opérations et 
même le directeur des ressources 
humaines pour créer une mentalité axée 
sur le client dans toute l'entreprise. 
 
Aujourd'hui, 25 % des sociétés 
comptent dans leurs équipes un CCO, 
tandis que 37 % prévoient d'en 
embaucher un d'ici la fin de l'année 
(voir la figure 2). De toute évidence, 

toutes les entreprises ne ressentent pas la nécessité de faire appel à ce type de compétences, 
et même quand elles ont un directeur de la relation client, elles ne lui accordent pas toujours 
toute l'attention qu'il mérite. Cependant, notre étude révèle que les directeurs de la relation 
client contribuent indéniablement au succès : 68 % des entreprises qui mettent actuellement 
en place des stratégies DCX ont ce type de poste, tandis que 84 % de celles qui ont directeur 
de la relation client considèrent l'expérience client numérique comme très bonne, voire 
excellente.  
 
Importance de l'implication des collaborateurs dans les centres de 
contact 
La qualité du parcours client ne dépend pas uniquement de l'implication des dirigeants. Les 
collaborateurs sont tout aussi importants. Soignez les collaborateurs qui s'investissent dans 
leur travail et qui mettent un point d'honneur à répondre aux attentes des clients. 
L'implication élevée des collaborateurs a un impact direct sur les évaluations des clients. 
 
Le centre de contact illustre cela parfaitement. Historiquement, le taux de roulement du 
personnel est généralement plus élevé dans ce service que dans les autres. C'est un travail 
exigeant, et les chefs d'équipe ne disposent pas toujours des outils dont ils ont besoin pour 
stimuler leur équipe. Parmi les centres de contact n'ayant aucune initiative DCX, les taux de 
roulement varient de 16,4 % à 35,3 % en moyenne, en fonction de la taille de l'entreprise. 
(voir la figure 3). 
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Figure 3 : Taux de roulement des agents avant et après la mise en place d'un projet DCX 

Cependant, lorsque les entreprises se concentrent sur des projets DCX visant à réduire la 
rotation du personnel, ces taux chutent de 31 %. Sachant que le recrutement et la formation 
d'un nouvel agent coûtent entre 1 500 $ et 2 000 $, une réduction de 31 % du taux de 
roulement se traduit par une baisse considérable des coûts. 
 
Les projets DCX qui améliorent le plus le taux de roulement des agents reposent notamment 
sur l'analytique axée sur les membres de l'équipe, l'automatisation des workflows de gestion 
de la relation client, l'ajout de nouveaux canaux numériques et l'optimisation de l'analyse 
globale des données client. L'analytique est essentielle en ce qu'elle fournit aux agents des 
informations spécifiques sur leurs performances, ce qui leur permet de se perfectionner et 
d'être récompensés en fonction de données objectives. L'analytique fournit également le 
contexte nécessaire aux agents pour personnaliser les interactions audio, vidéo, par SMS ou 
par messagerie instantanée. Non seulement peuvent-ils voir les interactions précédentes, 
mais ils peuvent également consulter des analyses basées sur ces interactions afin d'en savoir 
plus sur les clients. À combien se montent les précédents achats ? Le client a-t-il eu une 
expérience récente insatisfaisante ? S'est-il plaint sur les réseaux sociaux et, si oui, combien a-
t-il d'abonnés et quelle est son influence ? 
 
Plus les interactions avec les clients sont nombreuses, plus les compétences et la 
rémunération des agents des centres de contact doivent être élevées. Ces derniers sont plus 
valorisés, plus impliqués et plus qualifiés : 25 % des sociétés recrutent des agents plus 
compétents, et les entreprises augmentent deux fois plus la rémunération de leurs agents 
qu'elles ne la baissent. 
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Les responsables doivent optimiser leur technologie 
Vous pouvez être le meilleur dirigeant au monde ou avoir les collaborateurs les plus investis 
dans leur travail qui soient, vous n'irez pas bien loin si la technologie ne suit pas. Voici les 
principales stratégies qui portent leurs fruits. 
 
Transition du parcours client vers le cloud 
La plupart des entreprises adoptent des déploiements cloud ou hybrides pour la collaboration 
et les communications unifiées (UCC) ainsi que pour les interactions client (y compris le centre 
de contact, la gestion de la relation client, le service client réactif, l'engagement client proactif 
et l'analyse des performances).  
 

 
 
Figure 4 : Principales technologies pour la transformation de l'expérience client 

Comme l'illustre la figure 4, les services cloud sont considérés par les entreprises interrogées 
comme faisant partie des cinq principales technologies qui devraient transformer l'expérience 
client dans les trois prochaines années. Cela témoigne de la valeur et de l'avenir des services 
cloud compte tenu du nombre de sociétés qui en font déjà usage. L'analytique et l'intelligence 
artificielle font également partie des technologies clés qui permettent de fournir des 
expériences personnalisées. Les entreprises recueillent des données provenant de sources 
multiples, à savoir des données structurées et non structurées issues de sources internes et 
externes. La réussite du parcours client implique de consolider ces données afin d'offrir une 
vue complète de l'expérience et d'améliorer ainsi les performances et la réponse des agents. 
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D'après les participants sondés par l'étude de Nemertes, les architectures cloud leur 
permettent d'atteindre leurs objectifs DCX de la manière suivante : 
 

• Réduction de la complexité : plusieurs entreprises indiquent qu'elles migrent leur 
centre de contact vers le cloud parce qu'elles ne disposent plus de l'expertise interne 
nécessaire pour gérer une plate-forme de centre de contacts complexe. Ce faisant, elles 
laissent à leurs partenaires cloud la responsabilité de gérer, de mettre à niveau et 
d'intégrer le centre de contact et les applications existants, et elles peuvent ainsi se 
consacrer à d'autres initiatives stratégiques. 

• Disponibilité mondiale : dans un contexte où les entreprises se développent à l'échelle mondiale, 
l'achat et l'installation de serveurs ainsi que l'expertise interne nécessaire représentent un coût 
élevé. Grâce aux services cloud, il n'y a pas à se soucier des réglementations internationales ni de 
l'installation et de la gestion des équipements ou de l'intégration des applications. 

• Amélioration de la sécurité et de la conformité : la plupart des entreprises (60 %) ne 
considèrent pas la sécurité comme un inhibiteur du passage au cloud. Elles sont 
d'ailleurs 20 % à affirmer que la sécurité est au contraire un critère en faveur de 
l'adoption du cloud. Les responsables informatiques sont de plus en plus à l'aise avec le 
cloud, car les fournisseurs proposent des solutions adaptées à leur secteur et qui 
prennent en compte le respect des réglementations. 

• Disponibilité globale d'applications plus performantes : les fournisseurs de solutions de 
communications unifiées dans le cloud, de centres de contact et de solutions CRM mettent des 
API à disposition des développeurs d'applications. De ce fait, la plupart des applications DCX les 
plus innovantes et les plus récentes sont basées sur le cloud. En choisissant une architecture 
cloud, les entreprises accèdent à un écosystème intégré d'applications d'analytique, de service 
à la clientèle, d'intelligence artificielle et autres qui rationalisent la stratégie DCX. 

 
Migration vers le cloud 
Bien que les raisons d'adopter les technologies cloud soient nombreuses, toutes les 
entreprises ne font pas immédiatement migrer toutes leurs applications vers le cloud, voire 
n'en font pas migrer certaines du tout. Par exemple, avec les solutions de collaboration et de 
communications unifiées, 38 % des entreprises opèrent dans un environnement hybride. Il 
s'agit ainsi du type d'environnement le plus prisé si on le compare aux infrastructures sur site 
et au cloud. Comme l'illustre la figure 5, 23,5 % des centres de contact reposent sur des clouds 
hybrides, tandis que 20 % d'entre eux sont entièrement dans le cloud. 28,1 % prévoient 
également de passer au cloud. Seulement 3,5 % refusent de migrer vers le cloud. 
 
Les entreprises qui utilisent actuellement une infrastructure sur site et qui ne sont pas encore 
prêtes à s'adonner complètement au cloud, ou qui ont conçu une architecture hybride, 
doivent chercher un fournisseur qui propose une migration en douceur vers l'architecture 
souhaitée. Plusieurs options sont possibles : conserver certaines applications sur site et 
d'autres dans le cloud ou passer d'une architecture entièrement physique à une architecture 
entièrement cloud au fil du temps. Quel que soit le scénario choisi, le fournisseur doit être en 
mesure de proposer une solution hybride avec une structure de tarification flexible 
permettant de passer facilement d'un environnement sur site à une solution cloud. 



                                                                               
  
   
 

© Nemertes Research 2019  www.nemertes.com DN7691  10 

L'intérêt de ce type de plate-forme ne réside pas seulement dans la flexibilité qu'elle est en 
mesure d'offrir aujourd'hui, mais aussi dans son évolutivité à long terme. Par exemple, ceux 
qui souhaitent conserver le centre de contacts sur site utilisent ou seront à un moment ou à 
un autre amenés à utiliser des applications cloud, telles que des systèmes de gestion de la 
relation client, de collaboration en équipe, de réseaux sociaux, d'IA ou d'analytique. Ces 
applications resteront liées au centre de contact et à ses processus, que la société finissent ou 
non par migrer le centre de contact vers le cloud. Le contraire est également valable pour ceux 
qui utilisent des applications sur site et veulent pouvoir continuer de s'en servir en cas de 
migration de la plate-forme de centre de contact vers le cloud. Au fond, qu'elle soit sur site, 
dans un cloud public, dans un cloud privé ou les deux, ce n'est pas l'architecture choisie qui 
détermine à elle seule la façon dont les entreprises changent et améliorent le parcours du 
client, car tous les composants font partie d'un même écosystème. 
 

 

Figure 5 : Projets de centres de contact cloud 
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L'intégration est indispensable 
Une intégration étroite entre les services cloud et sur site permet de migrer facilement les 
installations ou les applications vers le cloud au fil du temps. Cette approche est beaucoup 
plus facile à implémenter avec un seul fournisseur qu'avec plusieurs, notamment parce que 
les données sont transmises aux outils d'analyse via divers canaux afin de fournir des 
propositions en temps réel ou d'établir des tendances. 
L'intégration entre le centre de contact et la solution de collaboration et de communications 
unifiées est vitale. En effet, les collaborateurs de l'entreprise doivent pouvoir intervenir lors 
des appels clients pour répondre à des questions, résoudre des problèmes ou aider à conclure 
une vente. La possibilité d'intégrer le centre de contact aux communications internes des 
collaborateurs permet d'utiliser facilement les fonctionnalités de détection de la présence et 
de messagerie pour identifier l'expert le plus compétent, puis pour le connecter à un appel 
audio, à une conversation instantanée ou à une vidéoconférence. 
 
Selon l'étude, 22,4 % des entreprises ont déjà intégré leur environnement de collaboration et 
de communications unifiées avec celui de leur centre de contact. 34,7 % prévoient de le faire 
d'ici la fin 2019. Enfin, 15,4 % comptent procéder à cette intégration en 2020 ou 
ultérieurement. Parmi celles qui ont déjà effectué cette intégration, environ 53 % utilisent un 
seul et même fournisseur et indiquent que cette stratégie porte ses fruits.  
 
L'intégration entre le centre de contact et le système de gestion de la relation client présente 
aussi des atouts, car pour être efficace, l'historique des communications entre l'entreprise et 
ses clients ou prospects doit être à jour. Environ un quart des participants à l'étude ont déjà 
intégré leur centre de contact avec leur système de gestion de la relation client. 29,7 % 
prévoient d'adopter cette approche d'ici la fin 2019, et 14,7 % comptent le faire en 2020 ou 
après. 
 
L'intégration de la sécurité est également cruciale, tant pour les communications internes que 
pour les données des clients. Qu'elles utilisent une architecture sur site, cloud ou hybride, les 
entreprises doivent collaborer avec leur fournisseur cloud et leurs partenaires de sécurité 
pour intégrer étroitement les applications et les pratiques de sécurité. 
 
Enfin, l'intégration est nécessaire pour permettre le transfert des données via divers canaux. 
Celle-ci peut provenir de fonctionnalités omnicanales reliant les divers canaux de 
communication client. Parmi les entreprises interrogées lors de l'étude, 21 % avaient déjà 
effectué un déploiement omnicanal, 31 % étaient en cours de déploiement et 18 % avaient 
prévu de le faire.  
 
Les données multicanales incluent également les informations contextuelles permettant 
d'offrir des suggestions basées sur l'analytique prédictive. Pour offrir une expérience client qui 
sort du lot, les entreprises ont besoin d'informations contextuelles en temps réel et 
accessibles tout au long des échanges entre le client et l'agent. 
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Conclusion 
Pour développer un parcours client le plus satisfaisant possible, qui reçoit les éloges de vos clients sur 
le web et dope votre chiffre d'affaires, vous devez envisager les bonnes pratiques suivantes : 
 

• Recrutez un directeur de la relation ou de l'expérience client et donnez-lui les moyens 
de développer une expérience client sur mesure. 

• Concentrez-vous sur le client, mais ne négligez pas les collaborateurs. Les 
collaborateurs épanouis s'investissent dans leur travail et redoublent d'efforts pour 
répondre aux besoins des clients.  

• Donnez au DSI et à son équipe les moyens d'établir une base technologique solide pour 
toutes les applications et stratégies DCX actuelles et à venir. 

• L'analytique est la clé du succès. Recueillez des données historiques et en temps réel, 
structurées ou non, et consolidez ces informations pour bénéficier d'une vue complète 
du parcours du client. Et surtout, une fois que vous aurez analysé ces données, 
n'oubliez pas d'agir en conséquence. 

• Migrez vers le cloud de manière stratégique. Déterminez s'il est plus judicieux de 
procéder à une migration totale ou partielle, en fonction de vos applications et de la 
distribution géographique de vos bureaux. Quelle que soit l'étendue de votre projet, 
assurez-vous que le fournisseur choisi offre la structure de tarification et la prise en 
charge nécessaires à la fois pour les environnements sur site et cloud, ainsi que la 
possibilité de migrer facilement d'une infrastructure à une autre. 

• Optimisez votre stratégie technologique. Qu'elles soient hybrides ou non, les 
architectures cloud offrent une couverture mondiale, des applications intégrées, une 
sécurité renforcée, la protection des données, une meilleure conformité et une 
réduction globale de la complexité. L'intégration des technologies est essentielle, 
notamment entre le centre de contact et les solutions de collaboration, de 
communications unifiées, de gestion de la relation client et d'analytique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de Nemertes : Nemertes est une société de conseil mondiale qui analyse la valeur 
commerciale des technologies émergentes par l'intermédiaire d'études de marché. Depuis 2002, nous 
offrons des recommandations stratégiques basées sur des métriques opérationnelles et commerciales 
s'appuyant sur des données. Notre objectif est d'aider les entreprises à réaliser une transformation 
technologique bénéfique pour tous, y compris pour les collaborateurs et les clients. Pour résumer, 
Nemertes aide les entreprises à prendre de meilleures décisions grâce à la qualité de ses données. 
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