Les cinq étapes
d’une expérience
client parfaite

Tout le monde parle d’expériences innovantes, mais comment s’y prendre ?

1

Analysez
les comportements.
Il est indispensable de comprendre les déplacements de
vos consommateurs. Des services géodépendants bien choisis,
tels que les solutions Cisco de mobilité connectée Cisco® (CMX),
vous aideront à comprendre les données comportementales de
vos consommateurs afin d’améliorer la qualité des interactions
que vous leur proposez.

« Lors de chaque événement organisé au centre commercial, nous pouvons
compter les participants, analyser les répercussions sur leurs habitudes d’achat
et savoir combien de personnes fréquentent les boutiques avant et après
l’événement. Nous pourrons évaluer la réaction des différents segments
de clientèle, celle des clients de passage par exemple, face à nos événements
et à nos publicités.
— Andrzej Jarosz, directeur marketing et communication, Mayland Real Estate

2

Exploitez les informations
tirées de votre réseau pour
proposer des expériences
sur mesure.
Les données pertinentes et contextuelles sont appréciées par 90 %
des consommateurs qui les reçoivent. Et dans 50 % des cas,
ces informations pertinentes se traduisent par un achat. En utilisant
les données relatives à leurs achats précédents et à leurs préférences,
nous pouvons choisir le bon moment pour proposer un contenu
pertinent qui sera bien accueilli.

« Avec l’application de navigation, nous veillons
à ce que l’équipe médicale soit au bon endroit
lorsqu’elle administre les soins. »
– Ed Martinez, vice-président directeur et directeur informatique, Miami Children’s Hospital
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Utilisez ce que vous
avez appris pour
augmenter votre
chiffre d’affaires.
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Les informations produites vous aideront à prendre de
meilleures décisions et à suivre le rythme d’évolution
des préférences et des tendances.

À savoir

« Depuis le lancement de notre Wi-Fi nouvelle génération,
nous avons connu des augmentations de chiffre d’affaires
allant jusqu’à 20 % par mois.
— Dania Duke, directrice générale, Hyatt Regency Santa Clara
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Optimiser l’expérience
applicative.
Avec un WAN intelligent de Cisco (IWAN) et Akamai Connect,
une technologie de positionnement préalable et de mise en cache,
vos contenus se déplacent à des vitesses record et vos utilisateurs
bénéficient d’expériences applicatives supérieures. En même
temps, vous savez quelles applications sont en cours d’exécution
et vous pouvez automatiquement acheminer votre trafic en
conséquence. Et avec Cisco ONE pour WAN, vous disposez
des capacités logicielles nécessaires pour un déploiement réussi.
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Évoluer aujourd’hui,
demain et après-demain.
Les expériences clients innovantes ne s’arrêtent jamais.
Avec un réseau suffisamment intelligent, sûr et étendu, vous pourrez
analyser les données et informations nécessaires à l’optimisation
de l’expérience du consommateur. Vous pourrez même localiser
chacun d’entre eux au mètre près.

Êtes-vous prêt à choisir les réseaux intelligents Cisco pour un futur mobile ?

Connecter le futur, c’est proposer des expériences client innovantes.
Avec Cisco, vous pouvez transformer vos données en expériences client
génératrices de fidélité et de bénéfices.
En savoir plus

Ressources complémentaires
Les cinq étapes
d’un environnement de travail
disponible partout et
à tout moment.

Top cinq des solutions pour
extraire des données
de votre réseau
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