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Deux tiers des clients ne vous donneront pas une deuxième 
chance de faire bonne impression.

Selon une étude de Qualtrics, 62 % des clients 
français se sont déjà détournés d'une marque après 
avoir été déçues par l'expérience client qui leur était 
réservée. C'est même la première raison pour laquelle 
un client peut retirer sa confiance en une marque. 
Dans un monde où les informations n’ont jamais 
circulé aussi vite, le moindre faux pas peut causer des 
dommages durables et vous faire perdre de nombreux 
clients. 

Les expériences négatives sont pourtant monnaie 
courante. 

Prenez le temps de réfléchir quelques secondes 
aux scénarios suivants : vous passez un appel, vous 
attendez plusieurs minutes, et la personne qui vous 
répond finalement vous transfère vers quelqu’un 
d’autre... Ou l’agent qui vous répond vous demande 
de répéter vos réponses aux questions de sécurité. 
Ou bien encore vous appelez le service client, vous 
écoutez patiemment toutes les options proposées, 
mais aucune ne correspond à votre demande.

Tout cela vous parle. Nous avons tous des histoires 
de mauvaise expérience à raconter, et pourtant plus 
de la moitié des clients se sont détournés d’une 
marque qui les a déçus l’an dernier. Pour des motifs 
que les entreprises auraient pu éliminer. 

Une technologie adaptée peut grandement vous aider 
à établir des relations de confiance, dans la durée, 
avec vos clients.

Voyons comment des entreprises s’y sont prises pour 
offrir une meilleure expérience à leurs clients. 

https://jai-un-pote-dans-la.com/62-des-francais-ont-deja-delaisse-une-marque-apres-une-mauvaise-experience-client/
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Costa Express : la recette d’une 
expérience client renouvelée

CHAPITRE 1

RingCentral Centre de Contact met à notre disposition tout 
ce que nous pouvions espérer d’une solution de support 
client. Nous avons tous les outils nécessaires pour rendre 
nos agents plus efficaces et plus productifs, et donc améliorer 
notre expérience client. »

— Deborah Woods, Responsable du centre de contact

« 

La problématique : 
Costa Express devait répondre 
de manière rapide et efficace 
à ses clients

Costa Coffee a récemment déployé l’une des 
innovations les plus populaires de ses 50 ans 
d’histoire : un distributeur de cafés en libre-service, 
Costa Express. Ces machines faciles à utiliser, 
qui servent un café Costa de qualité barista, ont 
rencontré un tel succès auprès des consommateurs 
que la société en a installé plus de 10 000 dans tout 
le Royaume-Uni. 

Elle a mis en place un centre de contact pour fournir 
une assistance technique ou autre à ses clients 
professionnels ayant installé l’une de ces machines. 

Avant le déploiement de RingCentral, le personnel 
du centre de contact de Costa Express travaillait 
intégralement sur site, au siège de l’entreprise. 
Tous les agents avaient des téléphones de bureau, 
et aucun ne travaillait à distance.

Au début de l’année 2020, pour des raisons qui 
n’avaient rien à voir avec la Covid, la direction a décidé 
de tester RingCentral Centre de Contact pour voir 
si l’équipe chargée du support client pouvait travailler 

La solution :
Améliorer l’efficacité 
des centres de contact 

https://www.costa.co.uk/our-coffees/express
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efficacement à distance. Peu de temps après, 
elle a déployé l’application cloud RingCentral MVPTM 
pour permettre à tous les employés de passer et de 
recevoir des appels professionnels de n’importe où. 

Les fermetures pour cause de pandémie ont 
commencé une semaine seulement après les tests 
de travail à distance. RingCentral Centre de Contact 
ayant été installé sur les ordinateurs portables 
de tous les agents et superviseurs de Costa Express, 
toute l’équipe était prête à basculer du jour 
au lendemain en télétravail.

Les fonctionnalités de routage basé sur les 
compétences de Centre de Contact permettent 
de mettre plus rapidement les clients en contact 
avec les bons agents. L’équipe utilise la plateforme 
d’administration pour ajouter des options 
personnalisées au SVI, notamment des options 
d’automatisation qui permettent aux clients de trouver 
eux-mêmes une solution à leur problème plutôt que 
d’attendre d’être mis en relation avec un agent.

L’équipe de Deborah Woods s’appuie sur les rapports 
et les analyses avancés de RingCentral pour gagner 
en efficacité. « Nous devions être disponibles 7 jours 
sur 7, mais grâce aux données très fines sur les 
volumes d’appels, nous avons pu ajuster les horaires 
et réduire les heures pour améliorer la productivité 
des agents et réduire les temps d’attente. »

Leçon 1 :

Les entreprises ont besoin 
de technologies qui 
améliorent l’efficacité des 
agents et permettent une 
meilleure affectation des 
ressources sur la base 
d’analyses intelligentes. 

Bonjour ! Tu peux partager 
ta présentation ?

Paul Leon
01 87 39 38 08
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Côte Brasserie : 
les avantages d’un système 
de communication centralisé

CHAPITRE 2

Maintenant que nous disposons d’une multitude de données 
exploitables sur les volumes d’appels et les tendances, 
nous savons exactement à quel moment nous allons connaître 
des pics ou des creux d’activité. Ces informations nous aident 
à optimiser les plannings et à améliorer l’expérience client. »
— Chris Petryna, Responsable informatique

« 

La problématique :
Côte Brasserie avait besoin 
de centraliser toutes ses 
communications

Côte Brasserie est l’une des plus grandes chaînes 
de restaurants du Royaume-Uni, avec près 
de 100 établissements à travers le pays. Mais avec 
cette réputation d’excellence grandissante à travers 
le Royaume-Uni, Côte s’est vite retrouvée avec une 
équipe de service client débordée. Avec l’ouverture 
progressive de nouveaux restaurants, les appels des 
clients étaient traités de manière de plus en plus 
décentralisée.

« Chaque restaurant gérait ses propres réservations 
et autres demandes par téléphone, ce qui était 
terriblement inefficace », explique Chris Petryna, 
responsable informatique de Côte. « L’expérience 
offerte n’était pas la même d’un client à l’autre, 
et nous n’avions aucune vision globale sur les 
opérations. »

Pour compliquer encore les choses, les solutions 
utilisées par l’équipe chargée de répondre aux 
clients présentaient d’importantes limites. « Notre 
système téléphonique avait des difficultés à prendre 

https://www.cote.co.uk/
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La solution : 
Mettre en place une solution 
de centre de contact omnicanal

en charge des fonctionnalités pourtant simples mais 
indispensables, comme la sonnerie simultanée sur 
plusieurs téléphones ou le transfert d’un appel entre 
différents services », précise-t-il.

Si la plupart des clients de Côte décrochent leur 
téléphone, l’entreprise reçoit également un grand 
nombre d’e-mails. Et l’absence d’intégration entre 
la messagerie et les autres systèmes informatiques 
constituait une source supplémentaire d’inefficacité.

« Nos agents devaient régulièrement aller voir dans 
Microsoft Outlook si des messages en provenance 
de clients n’étaient pas en attente de réponse. 
Nous n’avions pas de processus standard pour savoir 
quel agent devait prendre tel ou tel e-mail ou si des 
messages devaient être traités en priorité. »

Côte a choisi RingCentral Centre de Contact. 
Grâce à cette solution cloud omnicanale, toutes les 
demandes des clients (appels téléphoniques, e-mails 
et chats en ligne) sont centralisées. 

« Nous avons immédiatement constaté les avantages 
majeurs de la solution », déclare-t-il. « Nous pouvions 
enfin offrir à nos clients partout dans le pays une 
expérience cohérente et exceptionnelle. Dans nos 
restaurants, les équipes n’ont plus à prendre les 
appels pour une réservation, et peuvent se concentrer 
sur la mise en place d’un environnement agréable 
pour les clients. »

« Grâce aux fonctionnalités de routage basées sur 
les compétences de RingCentral, nous mettons plus 
rapidement les clients en relation avec les agents 
qualifiés pour leur répondre, et nous avons ainsi 
augmenté notre chiffre d’affaires. »
— Chris Petryna, Responsable informatique

À votre service. À bientôt !

Merci bien !
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Leçon 2 :

Les grandes entreprises aux 
multiples sites ont besoin d’un 
système téléphonique centralisé 
pour fluidifier l’expérience client.

J’ai une question.

Comment puis-je 
vous aider ?

Il précise : « Grâce aux fonctionnalités de routage 
basées sur les compétences de RingCentral, 
nous mettons plus rapidement les clients en relation 
avec les agents qualifiés pour leur répondre,et nous 
avons ainsi augmenté notre chiffre d’affaires. »

« Par ailleurs, les fonctionnalités de reporting 
et d’analyse nous permettent de suivre les pics 
de demandes sur les différents canaux. Sur la base 
de ces informations, nous avons réorganisé les 
plannings des équipes, avec à la clé une réduction 
du nombre d’appels perdus, du temps d’attente 
et des délais de réponse aux e-mails. »

Karim Attas
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The Marlowe : unifier l’UC 
et le centre de contact

CHAPITRE 3

Le théâtre régional du Kent, The Marlowe, attire les 
plus grandes productions du Royaume-Uni. 
Il contribue à l’économie locale à hauteur 
de 41 millions de livres sterling.

Il y a quelques années, l’équipe du Marlowe a réalisé 
qu’elle devait faire évoluer ses opérations vers une 
infrastructure numérique moderne. Le système 
téléphonique du Marlowe en particulier semblait 
particulièrement inadapté.

Le fonctionnement du théâtre, dans ses premiers 
années, était régi par le conseil municipal 
de Canterbury. L’organisation a alors adopté les 
solutions informatiques et téléphoniques préconisées 
par la municipalité, qui étaient loin de répondre à ses 
besoins et à ses objectifs.

L’organisation est devenue une association gérée 
de manière indépendante en décembre 2018. 
À l’époque, elle était engagée pour deux années 
encore auprès de son fournisseur de téléphonie 
et de systèmes pour centres d’appels existant. 

La problématique : 
Un système téléphonique 
obsolète qui ne permettait pas 
répondre à la demande 

La solution s’est imposée en termes de fonctionnalités, 
de simplicité d’utilisation, de flexibilité et de coût. 
RingCentral était l’un des seuls fournisseurs à proposer une 
solution intégrant communications unifiées et fonctionnalités 
de centre de contact. »
– Paul Turner, Directeur informatique et financier

« 

https://marlowetheatre.com/
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La solution : 
La mise en place d’un système 
qui relie tous les canaux

« Nous avions été contraints d’utiliser une 
infrastructure de téléphonie qui nécessitait des 
serveurs sur site, qui n’offrait pas la plupart des 
fonctionnalités que nous souhaitions et qui n’était 
pas intégrée avec notre centre d’appels », se souvient 
Paul Turner, le directeur informatique et financier 
du Marlowe. « Si quelqu’un appelait un de nos 
départements et devait être transféré vers le centre 
d’appels, nous devions lui demander de raccrocher 
et de composer un autre numéro. »

La bascule vers RingCentral s’est très bien déroulée, 
ce qui est rare lors des migrations informatiques. 
« Vous vous attendez toujours à rencontrer quelques 
écueils lors d’un projet comme celui-ci », explique 
le responsable des systèmes du Marlowe, Jason 
Green. « Mais nous n’avons eu aucun problème. 
Le déploiement de RingCentral s’est incroyablement 
bien déroulé. »

Selon lui, cette migration sans heurts doit beaucoup 
à l’assistance fournie par RingCentral.  « L’équipe 
Professional Services nous a vraiment aidés pour 
la mise en place, la formation, la configuration des 
intégrations et les tests des différents services, comme 
les files d’attente des appels », explique-t-il. « Ils ont 
largement contribué à la réussite de ce déploiement. »

L’équipe Professional Services nous a vraiment aidés 
pour la mise en place, la formation, la configuration 
des intégrations et les tests des différents services, 
comme les files d’attente des appels. »
– Jason Green, Responsable des systèmes

« 

Marie Mirek

Eric Brillot
07 85 55 08 43

06 55 56 49 75

Marc Comacho

En attente
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Leçon 3 :

Une entreprise qui souhaite 
offrir un service personnalisé 
de qualité a besoin d’une 
technologie moderne 
et adaptable, basée sur 
le cloud. 

Je dois réinitialiser mon 
mot de passe.

Aucun problème. 
Cliquez sur le lien que 
je viens de vous envoyer 
par e-mail.

L’équipe du Marlowe se félicite certes de la réussite 
de la migration, mais se réjouit encore plus des 
possibilités offertes par la nouvelle solution 
de communications unifiées.

« Avec notre ancienne infrastructure de service client, 
nous gérions de manière séparée les e-mails et les 
appels téléphoniques », explique Paul Turner. 
« Les agents chargés de traiter les e-mails y 
répondaient dans leur application de messagerie, ce 
qui prenait du temps et aboutissait à des réponses 
disparates, voire inexactes. RingCentral Centre 
de Contact nous permet d’intégrer le courrier 
électronique dans les workflows de nos agents et de 
précharger les réponses aux questions courantes. 
Comme le dit l’un de nos responsables, cela change 
la donne. » 

L’équipe du Marlowe tire également parti de menus 
personnalisables, simples à utiliser, pour répondre 
aux appels. « Nous avons pu configurer des messages 
d’attente différents pour nos abonnés et les non-
abonnés, et même créer des numéros prioritaires 
pour nos principaux donateurs et autres VIP. Avec des 
fonctionnalités comme l’option de chuchotement, qui 
donnent à nos agents des informations sur l’appelant 
avant qu’ils ne répondent, nous pouvons désormais 
offrir à nos clients l’expérience personnalisée que 
nous avons toujours recherchée », ajoute-t-il.

Marie Mirek
06 55 56 49 75
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Littlefish : transformer l’expérience 
des employés et des clients

CHAPITRE 4

Littlefish est spécialisée dans les services 
d’infrastructure numérique, de cybersécurité 
et d’infogérance. Elle compte parmi ses clients des 
entreprises parmi les exigeantes au monde.

Les équipes de technologie et de développement 
de Littlefish ont trouvé pendant un certain temps les 
moyens de prolonger la vie du système de téléphonie 
existant. Mais les limites du système ont fini par 
entraver la croissance de l’entreprise. En 2019, 
la situation était devenue intenable.

« Nous ouvrions de nouveaux sites, embauchions 
de nouveaux employés et gagnions de nouveaux 
clients à un rythme soutenu », explique Becky 
Roberts, la responsable de l’amélioration des 
services. « Il devenait évident que nous avions 
besoin de fonctionnalités de centre d’appels plus 
sophistiquées, comme le routage basé sur les 
compétences, un SVI avancé et une interface intuitive 
permettant aux responsables de notre service client 
de gérer leurs propres mises à jour du système. »

La problématique : 
Un système téléphonique 
existant incapable 
de suivre le développement 
de l’entreprise

Nous avions investi dans l’achat d’un PBX. Mais nous nous 
développions si rapidement, avec plus de 200 agents 
d’assistance, qu’il était temps de trouver une solution 
plus sophistiquée. »
– Becky Roberts, Responsable de l’amélioration des services

« 

https://www.littlefish.co.uk/


E-BOOK RINGCENTRAL® UK  | GUIDE D’OPTIMISATION DE L’EXPÉRIENCE CLIENT  13

La solution : 
Mettre à disposition des agents 
et des responsables d’équipe 
des informations sur les clients 

Avec RingCentral Centre de Contact, Littlefish a trouvé 
une solution capable d’accompagner la formidable 
croissance de l’entreprise. 
« Nous avons constaté quasi instantanément des 
effets positifs sur l’expérience des clients, mais aussi 
des agents », précise-t-elle. « Nos agents voient 
le nom de l’appelant, ainsi que les éventuels tickets 
d’assistance ouverts, avant même de décrocher, 
ce qui leur permet de commencer l’appel sur une note 
plus personnalisée. »

Elle ajoute : « Avec l’intégration de notre système 
de gestion des tickets d’assistance avec RingCentral, 
nous sommes en mesure de fournir à nos agents 
des informations précieuses sur les utilisateurs 
qu’ils auront en ligne. Désormais, lorsqu’un agent 
est sur le point de prendre un appel, il visualise une 
multitude d’informations sur l’appelant, ce qui le place 
en situation favorable pour répondre et offrir une 
expérience client de qualité. »

Littlefish s’appuie également sur les fonctionnalités 
de reporting et d’analyse. « Nous avons créé 
un tableau de bord sophistiqué pour les responsables 
d’équipe de notre service d’assistance », indique-
t-elle. « Ils voient ainsi combien d’appels arrivent 
dans leurs équipes à différents moments, ils peuvent 
suivre les volumes d’appels et le nombre d’appels 
nécessitant des compétences spécifiques. 
Ces rapports facilitent grandement la constitution 
des plannings et l’affectation des ressources.

Même si cette possibilité n’a pas été déterminante 
dans la décision de l’entreprise de migrer vers une 
solution de communication basée sur le cloud, 
Littlefish a découvert en 2020 que l’un des plus grands 

Nos agents voient le nom de l’appelant, ainsi que les 
éventuels tickets d’assistance ouverts, avant même 
de décrocher, ce qui leur permet de commencer 
l’appel sur une note plus personnalisée. »
– Becky Roberts, Responsable de l’amélioration des services

« 
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Leçon 4 :

Aujourd’hui, les fonctionnalités 
de reporting et d’analyse 
sont cruciales pour optimiser 
l’expérience des clients et des 
employés. Tous les responsables 
de centres de contact devraient 
mettre à disposition de leurs 
équipes ce type d’informations 
approfondies. 

avantages de RingCentral était de permettre à ses 
employés de travailler de n’importe où. 

Lorsque les autorités britanniques ont mis en place 
des confinements pour lutter contre la pandémie 
de Covid, Littlefish était mieux préparée que la plupart 
des organisations à basculer en télétravail intégral. 
Et  pour cause. L’ensemble des collaborateurs 
concernés (plusieurs centaines) utilisaient déjà les 
fonctions de softphone de RingCentral pour passer 
et recevoir des appels sur leurs ordinateurs et leurs 
smartphones.

« RingCentral offre une telle flexibilité, une telle 
mobilité, que nous avons pu faire basculer l’ensemble 
de notre personnel en télétravail en une semaine. 
Et nous avons réussi à maintenir notre taux 
de satisfaction client de 95 %. »
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Raven Housing Trust : améliorer 
l’expérience client pour des 
milliers de locataires

CHAPITRE 5

La problématique :
Des solutions de communication 
multiples et disparates

Raven Housing Trust est un bailleur social britannique 
qui construit, gère et entretient des logements 
abordables pour des milliers de familles. 

Raven construit des centaines de nouveaux logements 
chaque année et gère des milliers de biens. Raven 
assurant la gestion d’un grand nombre de logements, 
les locataires sont nombreux chaque année à appeler 
son service d’assistance. L’organisation a ainsi 
répondu à 11 979 demandes de réparations en 2020.

La croissance de l’organisation et du nombre 
de locataires a fini par mettre à rude épreuve 
le système téléphonique existant, explique Martin 
Honeywood, le directeur des programmes de Raven. 
Mais les difficultés ne s’arrêtaient pas là, selon lui.

« Au fil du temps, nous avions mis en place une 
infrastructure de systèmes téléphoniques disparates. 
Pour les changements les plus simples touchant notre 

L’un des aspects que je préfère chez RingCentral, 
c’est sa capacité à évoluer avec nous, quelle que soit 
l’ampleur ou la rapidité de notre croissance. Si besoin, nous 
avons toute latitude pour ajouter des utilisateurs, étendre 
les opérations de notre centre de contact et mettre en place 
de nouveaux bureaux, en toute simplicité. »
– Martin Honeywood, Directeur de programmes

« 

https://www.ravenht.org.uk/
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système téléphonique principal, comme la mise à jour 
de notre message d’accueil, nous devions demander 
l’aide du fournisseur. Et avec l’ancien système, nos 
agents du service client ne pouvaient pas travailler 
depuis chez eux - un problème que nous avons 
dû traiter en priorité durant le Covid. »

La solution :
Faciliter le travail des agents 
grâce au routage en fonction des 
compétences et à l’intégration 
avec le système de CRM

Martin Honeywood a fait appel aux consultants 
d’AllThingsCX pour aider Raven à trouver une solution 
de communications unifiées cloud, répondant 
aussi bien aux besoins des employés en matière 
de téléphonie qu’à ceux de l’entreprise pour les 
opérations du centre de contact. La solution identifiée 
comme répondant le mieux aux besoins ? RingCentral. 

Grâce à RingCentral, la plupart des workflows 
récurrents de Raven en matière de téléphonie 
sont nettement plus efficaces, explique-t-il. 
« Nos responsables de département sont ravis de la 
facilité avec laquelle ils peuvent gérer et mettre à jour 
le système téléphonique eux-mêmes », ajoute-t-il.

« Là où ils devaient autrefois faire appel à l’aide 
du fournisseur, ils peuvent désormais ajouter des 
utilisateurs, ou modifier les menus téléphoniques, 
avec un effet immédiat et depuis n’importe 
quel appareil. C’est un avantage opérationnel 
considérable. »

Nos responsables de département sont ravis de la 
facilité avec laquelle ils peuvent gérer et mettre 
à jour le système téléphonique eux-mêmes. »
– Martin Honeywood, Directeur de programmes

« 
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L’entreprise, et son service client très sollicité, 
ont constaté de notables améliorations d’un point 
de vue opérationnel. 

« Notre ancien système téléphonique n’offrait tout 
simplement pas les menus sophistiqués ou le routage 
basé sur les compétences dont nous disposons 
maintenant avec RingCentral Centre de Contact. 
Lorsque le traitement d’un appel nécessitait des 
connaissances spécifiques, nous devions en général 
le transférer, ou demander à l’appelant de rappeler. 
RingCentral Centre de Contact nous permet de router 
immédiatement ces appels vers un agent qualifié - 
ce qui crée une meilleure expérience client et réduit 
notre volume global d’appels ».

Grâce à l’intégration de RingCentral avec Microsoft 
Dynamics 365, le système de CRM de Raven, l’équipe 
d’assistance bénéficie de workflows optimisés, 
explique-t-il.

« L’intégration de RingCentral dans notre 
environnement de CRM Dynamics 365 est optimale. 
Désormais, lorsqu’un client appelle notre équipe 
d’assistance, l’agent qui va répondre voit son profil 
et le motif de son appel avant même de décrocher. 
C’est un atout majeur, tant pour nos agents que pour 
les clients auxquels ils répondent. »

Leçon 5 :

Les technologies 
de communication doivent 
s’intégrer aux applications métier 
existantes pour faciliter le travail 
des agents et maintenir la qualité 
de service.

Que puis-je faire pour vous ?
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En bref... 
L’optimisation de l’expérience client n’impacte pas seulement vos 
clients. La fluidification de vos opérations, les gains d’efficacité et les 
options de service client en libre-service facilitent le travail de vos 
employés, qui servent ainsi mieux vos clients. 

Comme nous l’avons vu au travers de ces quelques exemples, la solution 
Contact Centre de RingCentral aide les organisations à fournir un service 
client efficace et rapide, même à distance. Des fonctionnalités comme 
le routage basé sur les compétences, la gestion des agents et les 
analyses en temps réel notamment, contribuent à améliorer l’expérience 
des agents au quotidien et à assurer la satisfaction des clients. 

Les fonctionnalités et solutions modernes, comme les centres de contact 
cloud compatibles avec le travail à distance, vous aideront à développer 
votre activité et à satisfaire vos clients. 

Pour découvrir comment faire progresser l’orientation client au sein 
de votre entreprise, explorez les solutions de centre de contact cloud 
de RingCentral. 
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