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Longue vie au  
service client !  

Les clés pour des expériences client 
exceptionnelles 

FR
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Un service client haut de gamme pour  
une expérience client exceptionnelle

CHAPITRE 1

Les consommateurs sont aujourd’hui plus sensibles que jamais  
à l’expérience client que les marques leur proposent. 

88 %  
des personnes interrogées  
considèrent que l’expérience d'achat  
est aussi importante que la qualité 
des produits.

Dans le cadre d’une étude menée en 2022 à l’échelle mondiale par Salesforce 
auprès de quelque 17 000 consommateurs, 88 % des personnes interrogées 
ont déclaré considérer que l’expérience d'achat d'une entreprise est aussi 
importante que ses produits ou services, contre 80% en 2020.1

Par ailleurs, selon une étude de PWC, 43 % des participants se sont dit prêts 
à payer plus en échange d’un gain en simplicité et 42 % pour davantage 
d’amabilité et de courtoisie.2 

Une autre étude, signée cette fois Freshworks, corrobore cette tendance :  
55% des clients français affirment ainsi être disposés à payer plus pour une 
meilleure expérience. Autrement dit, vous devez tout faire pour offrir un 
service client d’excellente facture.3 

Or, briller par son service client d’exception n’est pas toujours chose 
aisée, surtout lorsqu’on est une petite équipe. Bien souvent,  les petites 
et moyennes entreprises ne disposent pas d’une équipe dédiée au service 
client, mais comptent sur des collaborateurs multitâches auxquelles elles 
confient alternativement ces tâches. Mais alors, comment offrir à vos clients 
le niveau de prise en charge qu’ils attendent de vous ?

1.  Étude « Focus sur le client connecté », 
Salesforce

2.  Étude « Experience is everything:  
here’s how to get it right », PwC

3.  Étude « The New Rules of Customer 
Engagement », Freshwork

https://www.salesforce.com/fr/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
https://www.pwc.com/us/en/advisory-services/publications/consumer-intelligence-series/pwc-consumer-intelligence-series-customer-experience.pdf
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Que vous employiez deux ou 100 personnes, nous vous donnons toutes  
les clés pour offrir un service client d’exception et, à terme, une expérience 
client hors pair. Vous découvrirez aussi quelles exigences un système  
de communication doit remplir pour soutenir votre stratégie en matière  
de service client.

C'est parti ! 
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Simplifier vos communications  
internes et externes

CHAPITRE 2

Première étape incontournable pour se distinguer par une excellente 
expérience client : offrir une expérience collaborateur remarquable.  
C’est simple : si vos collaborateurs sont satisfaits, ils seront davantage 
disposés à satisfaire votre clientèle. Vous devez donc leur fournir les 
outils dont ils ont besoin pour être performants.

Il est parfois difficile de se défaire de schémas de collaboration  
et d’expérience client médiocres, surtout quand ceux-ci sont implantés 
profondément dans le fonctionnement de l'entreprise. Posez-vous les 
questions suivantes :

• Utilisez-vous un système de téléphonie dont les fonctionnalités 
limitées minent votre collaboration et votre service client ?

• Vos équipes travaillant en magasin reçoivent-elles des appels destinés 
au service client ou commercial ?

• Les équipes de vos services client et commercial ont-elles du mal 
à traiter rapidement les requêtes de vos clients parce que leurs 
collègues tardent à leur répondre ?

Si vous avez répondu « Oui » à l’une de ces questions, il est temps de 
revoir votre stratégie en matière de service client. Une solution simple 
facilitant la communication interne et externe peut tout changer.

Optez pour une application de communications unifiée afin d’aider vos 
collaborateurs à dialoguer entre eux et avec vos clients : par exemple, une 
plateforme cloud unifiée leur permettant d’échanger par téléphone,  
vidéo et messagerie depuis une seule interface. 

Débarrassez-vous une fois pour toutes de vos systèmes obsolètes et de vos 
multiples outils au profit d’un système de communication tout-en-un : vous 
ne le regretterez pas ! 

Dialoguez avec vos  
collaborateurs  
et vos clients

Maria Evy

Muet

Ajouter

Partager l'écran

Pavé 
numérique

Audio

(02) 7682 543107 75 55 33 31

Passer en appel vidéo
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Dans une petite structure, les frontières entre travail et vie privée sont 
parfois ténues. Il vous faut donc trouver des moyens de bien séparer ces 
deux sphères, pour vous comme pour vos collaborateurs. 

Tout d’abord, équipez-vous d’un système de téléphonie professionnelle 
qui conserve votre numéro actuel ou vous fournit vos propres numéros 
nationaux, mondiaux ou gratuits afin de rester joignable, même quand 
vous travaillez hors du bureau.  Rien ne vous oblige à utiliser votre numéro 
personnel dans le cadre de votre travail.

Distinguez clairement 
les sphères profession-
nelle et privée

Les demandes des clients ne sont pas toujours complexes. Le processus  
de traitement peut donc, lui aussi, gagner en simplicité. Avec des 
serveurs vocaux interactifs (SVI) personnalisables, vous offrez à vos 
client la possibilité de réaliser eux-mêmes certaines actions simples, 
en self-service. À la clé : plus de temps pour vos collaborateurs et des 
requêtes clients traitées plus rapidement. Tout le monde y gagne !

Si vous doutez encore de l’intérêt des SVI en self-service, sachez 
que 92 % des Français jugent important de trouver les informations 
recherchées en toute autonomie, sans devoir contacter un conseiller.4

Déchargez votre  
personnel

Quand vos clients ont besoin de votre aide, il est essentiel qu’ils puissent 
joindre la personne la plus à même de les assister. Pour éviter les attentes 
interminables et les transferts à n’en plus finir, créez des files d’attente 
et paramétrez un routage automatisé des appels de sorte que vos clients 
soient immédiatement mis en relation avec l’expert du service client ou 
commercial dont il a besoin. 

Un point à ne pas négliger, quand on sait que 59 % des clients préfèrent 
contacter une marque par téléphone et que 83 % d’entre eux souhaitent 
interagir immédiatement avec quelqu’un quand ils appellent une 
entreprise.5 

Transférez  
les appels vers les 
bonnes personnes

Appuyez sur
pour l’assistance  
technique

pour connaître les  
horaires d’ouverture

pour le service  
commercial

4.  Étude sur les attentes des Français en matière 
de service client, Yext

5.  Étude « Focus sur le client connecté », 
Salesforce

https://www.yext.fr/blog/2021/12/etude-yext-support-search/
https://www.yext.fr/blog/2021/12/etude-yext-support-search/
https://www.salesforce.com/fr/resources/research-reports/state-of-the-connected-customer/
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Améliorez la formation de vos équipes et l’expérience client en écoutant 
discrètement les appels en temps réel sans que vos clients le sachent.  
Les solutions de communication de pointe proposent aussi des options  
de chuchotement vous permettant d’aider vos collaborateurs en direct 
pour optimiser le traitement des demandes de vos clients.

Accompagnez,  
coachez et soutenez  
vos collaborateurs

La messagerie d’équipe, le partage de documents et la gestion des 
tâches favorisent la collaboration et aident vos équipes à communiquer 
rapidement et en temps réel. Optez pour un système vous offrant  
une collaboration et une communication instantanées à l’échelle de  
votre entreprise.

Simplifiez vos processus

RingCentral, Inc.

Équipe Service Client

Équipe Service Client Membres (5)

AY

AY

Épinglé Fichiers

Plan lancement

Liens utiles

Roadmap

https://ringcentr.al/3Ay

https://ringcentr.al/3g2e

https://ringcentr.al/r9bv

Images

MENTIONS

ÉQUIPES

SIGNETS

FAVORIS

MESSAGES DIRECTS

David Bonfils

Antoine Yann

Jenny Olivier

On s'appelle rapidement à propos de leur dernière demande ?

Voilà la dernière version de la présentation sur laquelle travailler

Projet Express 3e trimestre

Appel vidéo terminé Durée: 12:07

10:08

10:08

10:32

Durée: 05:11

gslides

Marie Mirek 21/02/2022

Marie Mirek 21/02/2022

Antoine Yann 21/02/2022

Appel terminé

Search

Très bien, continuez
comme ça
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Renforcer votre service client  
et l’efficacité de vos collaborateurs

CHAPITRE 3

Bien souvent, les PME ont du mal à mesurer la performance passée  
et en temps réel du personnel de leurs services client, commercial et 
de prospection téléphonique. 

Appuyez vos décisions stratégiques sur des archives et des données en 
temps réel. Les systèmes de communication de pointe vous permettent 
de surveiller les files d’attente, d’accéder à des analyses de votre activité 
et de consulter des tableaux de bord pour contrôler la performance des 
agents de votre service client, ainsi que votre expérience client globale.

Sans pouvoir identifier les tendances en termes de volume d’appels  
ni affecter son personnel en conséquence, il est impossible d'obtenir de 
précieux indices sur l’expérience client.

En adoptant une solution de communications fiable, vous augmenterez 
votre agilité opérationnelle en surveillant les files d’attente en temps réel  
et en recevant les informations nécessaires pour booster la satisfaction 
client et la productivité de vos équipes.

Accédez à des rapports 
en temps réel et à votre 
historique
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Exploiter ces données précieuses vous aidera à axer votre stratégie 
en matière de service client sur des bases concrètes, et à prendre des 
décisions pertinentes. 

Passez maître dans l’art de l’expérience client 

Le saviez-vous ? En moyenne, les PME expertes  
en matière d’expérience client affichent un temps 
de résolution 44 % plus court !6  
Rejoignez le mouvement en adoptant un système 
de communication intégrant des données  
en temps réel, à l’instar de RingCentral.

6.  Étude « Comment les leaders de l'expérience 
client des PME qui placent la barre plus haut 
favorisent la réussite de leur entreprise », 
Zendesk

https://www.ringcentral.com/fr/fr/
https://www.zendesk.com/blog/smb-cx-champion-maturity-report/
https://www.zendesk.com/blog/smb-cx-champion-maturity-report/
https://www.zendesk.com/blog/smb-cx-champion-maturity-report/
https://www.zendesk.com/blog/smb-cx-champion-maturity-report/
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Avec une solution de communication avancée, c'est très simple d'avoir 
une vision précise sur l'engagement client. En sachant quand un client est 
ajouté à une file d’attente, combien de temps il patiente, avec qui il est 
mis en relation et combien de temps dure la conversation (en fonction de 
la complexité de sa demande), vous pouvez en déduire si le résultat était 
satisfaisant et suivre l’expérience client globale.

Contrôlez l’engagement 
client

Niveau de service

Volume d’appels

Nombre d’agents

Détails relatifs aux agents

Pourcentage d’appels traités dans 
le laps de temps défini

Nombre de contacts sortants ou 
entrants, d’appels abandonnés et  
de messages vocaux

Nombre d’agents disponibles,  
en communication et indisponibles

Widget sous forme de tableau 
indiquant les agents ligne par ligne

Offrez une expérience client hors pair en améliorant en continu la qualité 
de votre service client. Équipez-vous d’un système de communication 
vous permettant d’identifier les appels ayant révélé un besoin en 
coaching et de surveiller les appels en attente, la disponibilité des agents, 
les appels manqués et les niveaux de service en général pour améliorer  
la performance de vos collaborateurs.

Améliorez la qualité  
de votre service client
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7.  Étude « Les nouveaux enjeux de la relation 
client », Akio

Les systèmes de communication basés sur les données vous aident  
à analyser les files d’attente et à déceler les tendances émergentes dans 
le trafic d’appels. Résultat : vous pouvez optimiser l’affectation de votre 
personnel pour empêcher l’engorgement. Vous avez même la possibilité 
d'analyser indépendemment chacun de vos sites pour ajuster vos 
ressources localement en cas de gros volumes d’appels.

Or, qui dit affectation optimisée du personnel, dit aussi meilleur taux de 
résolution au premier contact : un argument clé, sachant que 99% des 
particuliers trouvent qu'il est important d'avoir une réponse claire et 
adaptée à leur demande dès le premier échange, et 70% seraient prêts à 
changer de marque ou de fournisseur s'ils ne l'obtiennent pas.7

Optimisez l’affectation 
de votre personnel

Les plateformes les plus performantes vous permettent d’afficher 
tous vos tableaux de bord sur un écran mural de sorte que tous vos 
collaborateurs puissent les consulter. Ainsi, chaque membre de votre 
équipe est au fait de l’activité en continu et peut donc immédiatement 
réagir en cas de besoin pour accroître la productivité.  

Affichez tous vos  
tableaux de bord

Rapports en temps réel

Niveau de service

89.6%

Toutes les files d'attenteKPIs

Tendances d'appels Performance par service

TABLEAU DE BORD

419,813

0.3%

201,786

3,635

218,027 

98.8%

Service Total Entrants Sortants Répondus Manqués

Lyon

Lille

Bordeaux

Strasbourg

Paris

00:04

12.3%

218,786

Entrants Répondus Manqués

762 713 49

Direction des ventes

https://www.akio.com/fr/ressources/etudes-nouveaux-enjeux-relation-client/
https://www.akio.com/fr/ressources/etudes-nouveaux-enjeux-relation-client/
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Développer votre activité sans vous ruiner

CHAPITRE 4

Bon nombre de PME ne peuvent se permettre d’investir dès le début 
dans une solution pour centre d’appels complète. Mieux vaut, dans ce 
cas, opter pour un système abordable à même de satisfaire aux besoins 
actuels et futurs de votre entreprise.

Bonne nouvelle : en utilisant une application sécurisée unique,  
vous pouvez faire évoluer les communications de vos services client  
et commercial pour accroître votre ROI sans vous ruiner.

Toute PME souhaitant se doter de nouveaux outils et améliorer son 
activité doit tenir compte d’un facteur décisif : le coût.  
Privilégiez des solutions capables d’évoluer au même rythme que  
votre entreprise sans grever votre budget.

Optez pour un système de communication intégrant des outils de 
configuration simples à utiliser pour pouvoir créer des lignes et des 
utilisateurs en deux temps trois mouvements. Veillez aussi à ce que votre 
solution permette aux managers d’utiliser des modèles prêts à l’emploi 
ainsi que des tableaux de bord personnalisables pour suivre les KPI,  
les tendances, etc. sans avoir besoin d’une expertise technique.

Créez instantanément 
des lignes et utilisa-
teurs supplémentaires

LOB Analytics

TABLEAU DE BORD

Qualité des appels

KPIs

23

5 0

18
Nombre d'appels

Sortants Perdus

Entrants

Métriques d'appel

Ajouter un widget

KPIs

Rapports

Tendances

NOMBRE D'APPELS

14

58 49 9 9

12 2 2 2 2Thomas Champeau

ABOUTIS PERDUS MANQUÉS REÇUS MESSAGERIENOM

Summary

Ajouter un widget
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72% des agents de services clients en France déclarent avoir du mal 
à gérer efficacement les demandes des clients et 80% avoir des 
difficultés à collaborer avec les bonnes équipes du fait d’applications 
trop nombreuses.8 Une raison de plus de rationaliser vos processus en 
connectant votre système de téléphonie aux applications métier que vous 
utilisez le plus, comme Salesforce, Google, Zendesk et Hubspot. 

Vous pouvez même aider vos collaborateurs à booster leur efficacité en 
affichant à l’écran des informations sur le client qui cherche  
à les joindre, et leur faire gagner du temps en intégrant votre solution  
de communication à votre CRM. À la clé : une interface centralisant  
toutes les données clients et les appels. Finis les allers-retours incessants 
d’une application à une autre !

Simplifiez vos processus

Extensions

Ajouter

Disponibilité (%)

99,99 %

99,999 %

Interruption par an 

52,60 minutes 

5,26 minutes

Traiter avec de nombreux fournisseurs différents peut être un vrai  
casse-tête, ne serait-ce qu’en raison de toutes les charges administratives 
que cela implique. Confiez vos besoins en communications internes et 
externes à un seul partenaire : vous en tirerez de nombreux avantages,  
à commencer par le règlement d’une facture unique. 

Avant de faire votre choix, assurez-vous que votre futur fournisseur vous 
proposera toujours un service d’assistance dédié pour vous accompagner 
dans la gestion de votre système de communication. Vérifiez aussi qu’il 
vous fournira des analyses en temps réel de vos appels téléphoniques  
et visioconférences pour tirer pleinement profit de votre investissement. 

Perte de productivité, baisse des ventes : les entreprises ne connaissent 
que trop bien les conséquences néfastes d’interruptions imprévues de 
l'activité. Pouvoir compter sur un système de communication disponible à 
tout instant est essentiel. 

Choisissez une solution offrant un taux de disponibilité de 99,999 % 
pour avoir la garantie que l’infrastructure de votre fournisseur sera 
disponible jour et nuit et que vous soyez connecté en continu. Attention : 
99,99 % et 99,999 %, ce n’est pas la même chose ! Dans un cas, le temps 
d’interruption de service peut atteindre 52,60 minutes par an, contre 
seulement 5,26 minutes dans l’autre.9

Un taux de fonctionnement de 99,999 % vous permettra de gérer 
facilement vos équipes distantes en tous lieux, y compris depuis votre 
terminal mobile.

Recevez une seule  
facture pour toutes vos 
communications  
d’entreprise 

Restez connecté quoi  
qu’il arrive

8.  Rapport « Tendances de l'expérience client 
2022 », Zendesk

9.  « Le Direct Routing pour Microsoft Teams : la 
nécessité d'une fiabilité à 99,999% »

Ajouter

Ajouter

https://www.salesforce.com/ca/hub/service/customer-service-tips-for-happy-customers/
https://www.salesforce.com/ca/hub/service/customer-service-tips-for-happy-customers/
https://www.ringcentral.com/fr/fr/blog/routage-direct-microsoft-teams-fiabilite/
https://www.ringcentral.com/fr/fr/blog/routage-direct-microsoft-teams-fiabilite/
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Surtout, ne lésinez pas sur la sécurité. Même si votre entreprise ne rivalise 
pas encore avec les grands noms de son secteur, vous avez tout intérêt  
à miser sur une sécurité de tout premier ordre. Les attaques informatiques 
ne sont pas toujours ciblées, les pirates fonctionnent aussi beaucoup 
à l'opportunité : ne leur laissez pas de faille par laquelle s'infiltrer. Cela 
limitera également les risques de fuites de données accidentelles par erreur 
humaine.

Protégez votre activité en choisissant un système de communication 
pleinement sécurisé, capable de chiffrer toutes vos visioconférences  
et conversations. 

Sauvegardez vos  
données clients
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Success stories : des PME expertes 
en matière d’expérience client

CHAPITRE 5

Quels résultats les petites et moyennes entreprises misant sur 
l’expérience client et choisissant soigneusement leur solution  
de communication peuvent-elles escompter ? Voici le portrait  
de trois PME offrant un service client d’exception pour une expérience 
client remarquable.

SECTEUR : Commerce de détail

Portrait de l’entreprise Créé en 2008 à Norwich, en Angleterre, NakedWines.
com est un site de vente de vins au détail au concept 
novateur. Ses clients (appelés des « angels »,  
c’est-à-dire des anges), soutiennent directement 
des vignerons indépendants en échange d’un accès 
exclusif à des vins de fabrication artisanale à des prix 
défiant toute concurrence.
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Le défi En ouvrant de nouveaux bureaux à Napa, en Californie, le site 
NakedWines.com a eu besoin d’un système de téléphonie classique lui 
permettant d’appeler facilement la maison-mère britannique via Internet 
à un tarif abordable. 

Un système de téléphonie facile à gérer au plan international est alors 
devenu nécessaire à l’entreprise en plein essor, tout comme un service 
client de pointe. Or, le système en place ne donnait pas aux managers 
la possibilité de prendre les devants en affectant suffisamment de 
personnel en fonction du volume d’appels attendu. 

La solution NakedWines.com a alors fait de RingCentral MVPTM son système de 
téléphonie, accessible aussi bien à Norwich qu’à Napa, et permettant de 
passer des appels via Internet entre les deux sites à moindre coût.

L’évolutivité a vraiment été déterminante pour nous, 
affirme Mark Hansen, responsable du centre d’appels 
clients. Ajouter un poste de travail est aussi rapide que 
de brancher un téléphone sur une prise Internet,  
et comme tout se fait dans le cloud, transférer les 
activités est simple comme bonjour ».

«

Ce que Derek Hardy, responsable des technologies chez NakedWines.
com, apprécie le plus chez RingCentral, c’est le fait que cette solution lui 
simplifie la tâche. 

Maintenant que je n’ai plus à penser aux téléphones, 
je peux me consacrer pleinement à l’informatique », 
explique-t-il.

«

Dans le même temps, NakedWines.com enchaîne les succès, ce qui 
l’encourage à tirer davantage profit des services de RingCentral.

Avec la fonction d’appel en un clic pour son logiciel de service et support 
client, NakedWines.com a été l’un des premiers clients de RingCentral  
à utiliser la plateforme d’API pour réaliser une intégration personnalisée.

Anne Shimizu
08 00 90 39 18
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Nos collaborateurs peuvent maintenant appeler 
directement leurs clients, ce qui leur simplifie  
la tâche et permet d’éviter de se tromper de numéro. 
Cela valait la peine de faire un peu de programmation 
supplémentaire », poursuit Derek Hardy.

«

Plus récemment, NakedWines.com s’est aussi équipé de la fonction de 
rapports en temps réel pour obtenir des données en temps réel sur  
la performance des files d’attente. Résultat : Mark Hansen peut adapter 
les affectations des collaborateurs selon l’état des quatre files d’attente,  
ou ajouter des collaborateurs supplémentaires si nécessaire.

Les rapports en temps réel aident Mark Hansen à prévenir les problèmes 
susceptibles de survenir dans le volume d’appels avant d’arriver à des files 
d’attente engorgées. 

« Les rapports en temps réel nous révèlent ce qui nous attend :  
nous pouvons donc planifier nos ressources et même nos recrutements 
en fonction de ces tendances et prévisions du volume d’appels. »

Grâce aux rapports en temps réel, je peux surveiller  
le volume d’appels sur ces files d’attente pour voir qui 
patiente, combien d’appels ont été ajoutés à telle file 
d’attente, combien d’agents sont disponibles,  
combien d’appels ont été manqués et quel est notre  
niveau de service. Je peux examiner ces données de 
manière extrêmement précise et veiller à ce que nous  
ayons toujours suffisamment de collaborateurs pour 
prendre en charge nos clients. »

«
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SECTEUR : Industrie

Portrait de l’entreprise Triumph est une marque iconique, dont vous avez 
certainement vu de nombreuses fois les produits.  
Les films hollywoodiens, de La grande évasion  
à Jurassic World, ont mis en scène des stars 
chevauchant des motos Triumph. Ces motos 
emblématiques ont rencontré un tel succès aux  
États-Unis qu’en 1994, la société britannique Triumph 
Motorcycles a fondé Triumph Motorcycles America Ltd.

Le défi La croissance de Triumph Motorcycles America s’est accélérée ces 
dernières années. C’est dans ce contexte que Brandon Keller, directeur 
des opérations, et son équipe ont décidé qu’il était temps de mettre  
à niveau et de moderniser leur système de téléphonie d’entreprise pour 
faire face au rythme effréné des recrutements.

Détails des agents

Nombre d’agents Niveau de service

Files d'attente

Activité des agents

File d'attente

: File d'attente: Agent

Sandra Olivier

Gustave Vidal

Léna Guillaume

Abel Coolen

Faustine Picard

Medhi Ben Ali

Johan Fournier

Julien Brun

Nina Nguyen

Bastien Giraud

Anissa Pena

Ambre Meyer

Charles Caudron

Ninon Grout

Maria Billa

Jacob Jones

Stéphane Bonfils

Fortunat Baali

00:13

00:01

00:24

01:45

00:12

00:10

01:54

02:01

00:11

01:08

00:43

00:37

00:22

00:24

00:31

00:43

00:32

01:43

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:04

00:00

00:02

00:11

00:06

00:00

00:00

00:01

00:00

00:00

00:00

00:07

00:00

00:11

00:02

00:00

00:00

08:17

09:16

04:12

10:12

05:02

01:17

04:17

07:13

01:14

15:12

21:12

11:16

07:17

04:18

08:13

10:13

09:16

08:14

: Temps moy. d'appel : Temps moy. de traitement: SoA moyen

Total : 32 entrées <  Prev

: Temps moy. d'attente

Next  >

IT Help Desk 0 1 6

1

0 0

5 04:06

: En attente : En cours : Entrants : Répondus : Temps moy. de traitement

Avec un agent En attente

Niveau de service

0 62
Activité des agents

Niveau de service

94.9%

94.9%

TABLEAU DE BORD

Objectif 80% en 120 sec.

Objectif 80% en 120 sec.
Appels : 50

Appels : 50

Disponible En attente En conversation Indisponible

Appels en attente

Agents Perdus

Total d'appels entrants

Rafraîchir les données ÉtendreSupport technique



E-BOOK RINGCENTRAL® FR | LONGUE VIE AU SERVICE CLIENT ! LES CLÉS POUR DES EXPÉRIENCES CLIENT EXCEPTIONNELLES 19

Tout d’abord, nous avions besoin d’un meilleur système 
pour les communications vocales que notre vieux 
PBX », explique Brandon Keller. « Nous voulions une 
solution suffisamment flexible pour offrir à nos équipes 
un système de téléphonie facile à utiliser pour ceux à 
qui ce moyen suffit pour communiquer, mais aussi de 
nombreuses autres fonctionnalités de communication 
pour ceux qui en avaient besoin. »

«La solution

« En réalité, poursuit-il, ce n’est que lorsque nous avons commencé 
à discuter avec RingCentral que nous avons réalisé à quel point nous 
pouvions aussi bénéficier de services supplémentaires intégrés 
au système, comme le fax électronique, les réunions en ligne, une 
application mobile et d’autres services de communication.  
L’équipe RingCentral nous a montré des moyens d’être plus efficaces et 
de mieux collaborer dont nous ne soupçonnions même pas l’existence. »

Il a été très facile de former notre personnel  
à l’utilisation du système, cela a été un premier avantage 
notable lors du déploiement de RingCentral, » se 
souvient Brandon Keller. « Nous n’avons eu qu’à envoyer 
à tous les futurs utilisateurs des tutoriels vidéo fournis 
par l’Université RingCentral. »

«

« Et toutes nos questions ou demandes d’assistance ont été superbement 
gérées par RingCentral et son service client. Je les ai récemment 
contactés pour qu'ils m'aident à réaliser quelques modifications, afin 
d'éviter de faire des dégâts. J’ai beaucoup apprécié leur soutien et leur 
réactivité, je sais que je peux compter sur eux, c’est très rassurant. »

RingCentral MVP nous permet d’enregistrer une 
visioconférence et de la montrer ensuite sur demande 
aux autres revendeurs. C’est un grand changement, nous 
n’avons plus à multiplier les sessions de formation, ce 
qui  libère du temps pour notre personnel. »  
Brandon Keller, directeur des opérations, Triumph 
Motorcycles America Ltd.

«
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« Nous n’avons plus à maintenir notre ancien système téléphonique 
PBX ni à régler de factures pour d’autres services de communication. 
Résultat : une économie de 30 % par rapport à notre ancien système. »

« Ce système présente également des avantages que nous n’avions pas 
prévus lorsque nous l’avons mis en place », explique Brandon Keller.

Par exemple, nous avons déployé RingCentral MVP pour 
le personnel de notre centre d’appels, et ce service  
s’est avéré très utile dès le départ pour gérer la rotation 
des équipes. Nous avons ensuite commencé à regarder 
les rapports temps réel (Live Reports) pour en savoir plus 
sur le traitement des appels. Nous avons alors réalisé  
qu’il n’était pas utile de faire fonctionner le centre 
d’appels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous ne 
recevions quasiment aucun appel après minuit ou  
le dimanche : nous avons donc ajusté nos horaires pour 
mieux répondre à la demande. Nous avons ainsi gagné 
en productivité et réalisé des économies sans sacrifier  
la qualité de service ni l’expérience client. »

«

SECTEUR :
Services financiers

Portrait de l’entreprise Car Benefit Solutions (CBS) est l’un des leaders du 
secteur britannique de la fourniture de véhicules  
de fonction détenus par les collaborateurs. Ce  
système permet aux entreprises du Royaume-Uni  
d’offrir un avantage en nature particulièrement 
intéressant fiscalement, pour l’employeur comme pour 
l’employé. Aujourd’hui n° 1 de ce secteur à bien des 
égards, l’entreprise totalise plus de 30 000 véhicules 
neufs par an alloués à des centaines d’entreprises,  
soit des ventes de véhicules chiffrées à plus 
d’un milliard de livres. 
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Le défi Continuellement en croissance, CBS voit le nombre de ses clients 
professionnels et partenaires du secteur automobile progresser : elle 
augmente donc ses effectifs pour faire face à la hausse de la demande, 
notamment pour les immatriculations de véhicule. Mais les équipes clients 
se heurtent sans cesse au même problème informatique : tous les appels 
passent par un PBX obsolète installé au siège de l’entreprise. 

Avec l’ancien système, la qualité des appels variait du 
tout au tout et nous accumulions les problèmes en tous 
genres », se rappelle Steve Hall, responsable informatique.

«

Autre inconvénient du système de téléphonie sur site de CBS : il cesse 
de prendre les employés en charge dès lors qu’ils quittent le bureau. Un 
désavantage qui est vite devenu handicapant au moment du premier 
confinement.

Nous avons commencé par rediriger les appels entrants 
vers des téléphones portables provisoires distribués  
à nos collaborateurs, mais cela engendrait un  
certain nombre de problèmes. Dès qu’un appel quittait 
notre réseau, nous en perdions le contrôle :  
impossible de le rediriger vers un autre numéro, ni de 
savoir ce qu’il en advenait. Au début du confinement, 
nous étions donc obligés de renvoyer des collaborateurs 
au bureau pour traiter les appels d’assistance »,  
explique Martin Greenhalagh, responsable du 
développement de l’activité.

«

Bonjour Claire ! Comment  
puis-je vous aider ?

Dès lors, les responsables informatiques et du développement de l’activité 
(tout comme les chargés de clientèle) ne souhaitent plus qu’une chose : 
que l’entreprise adopte un système de téléphonie plus fiable et plus 
flexible. Mais le processus d’approbation interne est long.  
Chacun continue donc à faire de son mieux avec le système en place.
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La solution RingCentral répondait à toutes nos exigences : tarifs 
abordables, interface intuitive permettant à nos 
équipes de gérer elles-mêmes la solution, interlocuteurs 
compétents qui nous ont tout de suite mis en confiance, 
et toutes les fonctionnalités dont nous avions besoin », 
résume Steve Hall.

«

Comme le souligne Martin Greenhalagh, en plus de proposer toutes 
les fonctions dont CBS avait urgemment besoin (permettre à chaque 
collaborateur de passer et recevoir des appels professionnels sur 
n’importe quel ordinateur ou téléphone portable), RingCentral offrait 
aussi à l’entreprise l’accès à des fonctionnalités qu’elle souhaitait tôt  
ou tard utiliser.

Gérer les appels

Heures ouvrées En dehors des heures ouvrées

Order Active Ring For Name

Renvoyer tous les appels

Karim Mady

06 55 56 49 75

07 45 55 05 50

07 85 55 08 43

06 55 57 91 40

08 00 90 39 18

Portable

Mobile

Secrétariat

Mathilde Adam-Lefort

Number

4 sonneries / 20 sec.

4 sonneries / 20 sec.

4 sonneries / 20 sec.

4 sonneries / 20 sec.

4 sonneries / 20 sec.

Paramètres Règles personnalisées

EnregistrerAnnuler
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J’ai posé toutes les questions qui me venaient à l’esprit. 
Pourrions-nous intégrer RingCentral à notre CRM,  
ou encore à nos propres applications internes ?  
La solution proposait-elle des numérotations 
automatiques ou d’autres outils de centre d’appels ? Et 
chaque fois, la même réponse : oui. »

«

Plus Martin Greenhalagh se renseigne sur les fonctionnalités de 
RingCentral, puis il acquiert la conviction d’avoir trouvé la solution dont 
CBS a besoin. 

Nous ne voulions pas de nouvelle solution à utiliser 
le temps des confinements, mais nous avons fini par 
réaliser que, ayant besoin de plus de fonctionnalités, 
nous allions devoir choisir entre acheter d’autres 
applications à différents fournisseurs et changer tout 
bonnement de système. »

«

RingCentral nous offre des options de communication 
sans précédent, notamment l’intégration CRM,  
des solutions pertinentes pour le routage des appels, 
et l’accès à des données et analyses sur les appels plus 
précises que jamais », ajoute Martin Greenhalagh.

«

Pleinement satisfaite du fonctionnement de RingCentral, CBS entend 
même utiliser d’autres fonctionnalités à mesure que ses projets 
opérationnels se confirment.

Sales

Opportunities
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RingCentral a aussi permis aux collaborateurs d’assurer le service client 
tout en travaillant à distance pendant les confinements. 

Et Steve Hall d’ajouter : « Nous avons hâte de découvrir tous les autres 
usages que nous pouvons faire de cette solution pour booster notre 
activité : RingCentral va nous aider à gagner en efficacité grâce aux 
données supplémentaires fournies par les analyses et les outils de gestion 
des ressources humaines, ce qui nous sera d’une aide précieuse en 
parallèle du passage à un mode de travail hybride ».

En plus de satisfaire à toutes nos exigences en termes 
de fonctionnalités et de mobilité, RingCentral est aussi 
un système de téléphonie cloud abordable :  
autant d’atouts qui ont fini par convaincre la direction 
de l’entreprise. »

«

Jeudi 8 septembre 2022

Nom Heures

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00

9:00
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8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
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Faites en sorte que chaque conversation 
avec votre clientèle compte

CHAPITRE 6

À vous d’offrir une meilleure expérience client sur tous les plans grâce  
à la fonctionnalité avancée associant RingCentral MVP et Live Reports. 

Avec ces communications unifiées et ces analyses en temps réel 
contenues dans l’offre Customer Service Essentials, vous simplifierez vos 
communications internes et externes, renforcerez votre service client  
et boosterez la productivité de votre personnel. Contrairement à d’autres 
solutions disponibles sur le marché, Customer Service Essentials offre  
à toutes les entreprises une solution à la fois simple, abordable, 
hautement fiable et leader mondial sur le marché.

Ne vous contentez plus d’un système de téléphonie sur site ni  
de vos smartphones personnels pour rester en contact avec vos 
clients. Quand bien même vous n’auriez pas encore besoin d’une 
solution de centre d’appels traditionnelle, vous avez tout intérêt à 
passer à un système cloud capable d’évoluer à votre rythme pour 
accéder uniquement aux outils dont vous avez besoin aujourd’hui et 
vous réserver la possibilité d’en utiliser davantage plus tard.
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Offrez la meilleure expérience client 
qui soit, grâce à la solution Customer 
Service Essentials de RingCentral, 
disponible à partir de 41,99 € 
seulement. 

Tirez profit d’un système de téléphonie 
complet apportant une réelle valeur 
ajoutée à votre service client.

Sans compter tous les avantages qu’offre RingCentral ! 
Quelques exemples :

• Plus de 300 pré-intégrations dans la galerie 
d'applications RingCentral et des API ouvertes via le 
portail développeurs RingCentral pour personnaliser 
tous vos processus ;

• Des solutions complémentaires pour répondre  
à tous vos besoins, notamment :  

 – Balto pour un coaching en temps réel,

 – Liquid Voice pour la gestion de la qualité et la 
conformité,

 – Akazio pour l’archivage des appels, l’exploration  
et la conformité,

 – Genesis pour les notifications en cas d’urgence.

https://www.ringcentral.com/fr/fr/customer-service-essentials.html
https://www.ringcentral.com/fr/fr/customer-service-essentials.html
http://apps.ringcentral.com/
http://apps.ringcentral.com/
http://developer.ringcentral.com/
https://www.ringcentral.com/apps/balto-ringcentral
https://www.ringcentral.com/apps/liquid-voice-smartexperience-for-ringcentral
https://www.ringcentral.com/apps/akazio-for-ringcentral
https://www.ringcentral.com/apps/genesis-emergency-notifications-genalert-e911


E-BOOK RINGCENTRAL® FR | LONGUE VIE AU SERVICE CLIENT ! LES CLÉS POUR DES EXPÉRIENCES CLIENT EXCEPTIONNELLES 27956693395   08/2022

RingCentral France SAS, 3 rue Saint-Georges Paris, France. ringcentral.fr 

© 2022 RingCentral, Inc. Tous droits réservés. RingCentral et le logo RingCentral sont des marques déposées  
de RingCentral, Inc. Les éventuels autres marques et logos de tiers figurant dans le présent document  
appartiennent respectivement à leurs propriétaires.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas 
à prendre contact avec notre service 
commercial. Rendez-vous sur  
ringcentral.com/fr/fr/ ou composez le 
0800 90 39 18.

RingCentral, Inc. (NYSE : RNG) est un fournisseur leader de solutions globales de communication,  
de collaboration et de centre de contact dans le cloud pour entreprises, basées sur la puissante plateforme 
Message Video Phone™ (MVP™). Plus flexible et rentable que les systèmes traditionnels,  
RingCentral permet aux équipes de communiquer, de collaborer et de se connecter en tout lieu et sur 
tout terminal. RingCentral propose trois produits phares dans son portefeuille, incluant RingCentral MVP™, 
une plateforme de communications unifiées en tant que service (UCaaS) comprenant des fonctionnalités 
de messagerie, visioconférence et téléphonie dans le cloud ; RingCentral Video™, la solution gratuite de 
visioconférence de l’entreprise, dotée d’une messagerie d’équipe qui permet des réunions de type Smart 
Video Meetings™ ; et RingCentral Contact Centre™, qui fournit aux entreprises les outils dont elles ont besoin 
pour interagir avec leurs clients via les canaux de leurs choix. La plateforme ouverte de RingCentral intègre 
les applications d’entreprise et permet aux clients de personnaliser facilement la gestion des flux. Le siège de 
RingCentral est situé à Belmont en Californie, et l’entreprise possède des bureaux dans le monde entier.

Pour plus d’informations sur Customer Service Essentials, 
rendez-vous sur ringcentral.com/fr/fr/customer-service-
essentials.

Box

Zendesk

Hubspot

Slack

Fichiers et partage de contenu

Solutions CRM de tout premier ordre

Logiciels de marketing, ventes et CRM

Espace de collaboration en équipe

https://www.ringcentral.com/fr/fr/
https://www.ringcentral.com/fr/fr/customer-service-essentials.html
https://www.ringcentral.com/fr/fr/customer-service-essentials.html

