
Comment la téléphonie 
cloud modernise le 
service client
Pourquoi la voix est la prochaine grande 
révolution de l'expérience client digitale
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Si je vous demande de me décrire à quoi ressemblait un plateau d'appels avant que la pandémie ne 
nous confine à nos domiciles, vous imaginerez probablement un open-space bruyant, parcouru de 
long en large par un superviseur. Chaque bureau est occupé par un agent muni d'un casque, d'un 
téléphone fixe, les yeux rivés sur ses écrans. Tous les appels entrants sont redirigés vers le premier 
agent disponible, qui se démène pour rechercher les détails du client à l'aide de plusieurs écrans et 
systèmes. 

Tout ce processus a été largement amélioré par les progrès du couplage téléphonie-informatique 
(CTI — les technologies d'échange de données entre un ordinateur et un téléphone). Celui-ci offre aux 
agents des indications supplémentaires sur les interactions précédentes d'un client avec l'entreprise.  
Il reste toutefois du chemin à parcourir pour offrir une expérience client parfaite. 

La plupart du temps, les systèmes CTI ne sont pas intégrés avec les moteurs de routage des autres 
canaux de service client, tels que les e-mails, les messageries instantanées, les réseaux sociaux, etc. 
Cette absence d'intégration prive les agents de connaissances supplémentaires sur les actions passées 
d'un client et in fine, entrave la bonne coordination du service client.

Par exemple, un agent peut recevoir un appel d'une cliente, mais n'avoir aucune visibilité sur les 
e-mails qu'elle a envoyés et reçus, les articles de la FAQ qu'elle a déjà consultés, les conversations par 
messagerie instantanée que d'autres agents ont eues avec elle ou les produits qu'elle a pu acheter. 

Note de Patrick Beyries
VP, Gestion des produits, Salesforce Service Cloud

*« Focus sur le service client », Salesforce, 4ème édition.

des professionnels du service client affirment qu'il est impossible 
de fournir un service remarquable sans connaître l'intégralité du 
contexte client.* 

79%

https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/state-of-service/
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Attentes

76%

66%

des clients s'attendent 
à des interactions 
systématiques entre les 
équipes.

des clients souhaitent 
que les entreprises 
comprennent leurs 
besoins et attentes 
spécifiques.

Réalité

52%

34%

des clients qualifient la 
plupart des interactions 
avec un service client de 
décousues.

des entreprises 
échangent de manière 
personnalisée avec leurs 
clients.

Le service client : les attentes et la réalité*

Les confinements de 2020 et la généralisation du télétravail ont ajouté une couche de complexité à la 
gestion des centres d'appels.

Sans équipement adéquat, les superviseurs de plateau ne peuvent plus se déplacer au bureau d'un 
agent et le conseiller durant un appel. Et bien que les canaux digitaux sont de plus en plus utilisés 
par les clients pour échanger avec les marques, le téléphone reste le canal privilégié pour résoudre 
les demandes les plus complexes. Les agents ont dû faire preuve d'empathie, de concentration et de 
réactivité pour digérer en quelques minutes un historique complet d'échanges clients avec l'entreprise. 

Il est compréhensible que les clients perdent patience lorsqu'ils doivent répéter des conversations 
antérieures et s'aperçoivent qu'il manque des données sur leur fiche d'information. Ils veulent se sentir 
connus et reconnus par les agents, ne pas répéter les informations déjà énoncées, vivre une expérience 
cohérente avec leurs précédents échanges. En réalité, tous les appels ont tendance à commencer par : 
« Pouvez-vous me rappeler votre nom et votre date de naissance ? ».

Cela ne peut plus durer.

*« Focus sur le client connecté », Salesforce, 4ème édition.

https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/state-of-service/
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C'est le point d'attache de l'agent pour le service client omnicanal. Tout ce dont 
ils ont besoin pour résoudre le problème du client se trouve au même endroit.
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Optimiser l'expérience des clients 
au téléphone
Grâce à la téléphonie dans le cloud, le canal téléphonique est intégré 
aux autres canaux de service client : un pas de géant vers la création 
d'un service client omnicanal.

En s'appuyant sur les données de nos autres canaux, comme la 
messagerie instantanée et les chatbots, Service Cloud Voice apporte 
à nos agents de nouveaux outils et des connaissances précieuses 
durant leurs appels. Ils gagnent en efficacité et en qualité de 
service, ce qui ravit les clients.

Rene Yoakum
Directrice de la clientèle et Responsable 
des ressources humaines, Remitly
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CTI

Intégration des données clients limitée 
au début de l'appel

Les agents ne peuvent pas afficher 
l'historique d'appels en même temps que 
l'historique des conversations digitales

L'agent doit prendre des notes pendant 
ou après l'appel

Un appel doit être transcrit 
manuellement. Parfois, les données 
récoltées sont ajoutées à la fiche client

Certains appels peuvent être enregistrés

Le canal téléphonique est distinct des 
canaux digitaux : l'expérience utilisateur 
est décousue pour les agents

Intégration dynamique des données tout au 
long de l'appel

Les données d'appel peuvent être consultées 
comme n'importe quel autre canal digital

La négligence ou la volonté de certains 
agents de traiter trop rapidement un 
appel déclenche une mauvaise suite 
d'actions pour le client

La puissance de l'intelligence artificielle et 
de l'apprentissage machine, associée à la 
transcription en temps réel, recommandent 
automatiquement les meilleures actions à 
entreprendre

L'appel est enregistré en temps réel

La transcription en temps réel des appels 
les transforme en un enregistrement digital 
immédiatement consultable, alors que l'agent 
est toujours en ligne

Tous les appels sont automatiquement 
enregistrés

Le téléphone est traité de la même manière 
que les autres canaux digitaux : les agents 
gèrent tous les canaux au même endroit

Téléphonie cloud

Comparaison entre l'intégration CTI et la téléphonie cloud

La téléphonie digitale distribue les appels téléphoniques via le 
cloud, afin que les agents puissent y répondre partout : chez 
eux, au bureau, sous une tente à la montagne, si tant est qu'il y 
ait le Wi-Fi ! Un système de routage centralisé et automatisé gère 
les appels entrants et sortants.

Les anciennes technologies de téléphonie ne suivaient qu'un 
nombre limité d'informations sur ce qui se passait avant l'appel, 
comme la personne vers laquelle l'appel était acheminé, le 
chemin du serveur vocal interactif (IVR) par lequel l'appel arrivait 
et la durée de l'appel. La téléphonie digitale basée sur le cloud 
étend le spectre des données pour suivre, mesurer et influencer 
tous les aspects d'un appel, de la prise d'appel à la conclusion.

des professionnels du 
service client affirment que 
le téléphone est le canal 
privilégié pour les questions 
complexes.*

76%

*« Focus sur le service client », Salesforce, 4ème édition.

QU'EST-CE QUE LA TÉLÉPHONIE DIGITALE ?

https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/state-of-service/
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LES AVANTAGES DU TÉLÉPHONE AUGMENTÉ PAR LE NUMÉRIQUE

Lorsque le canal téléphonique s'intègre aux canaux digitaux, l'efficacité de l'agent du service client 
est démultipliée. En fait, la réunion des données provenant du téléphone et des canaux digitaux 
facilite le travail des agents. Ils n'ont pas à reconstituer le parcours du client. La console leur apporte 
instantanément une vue consolidée de toutes les interactions que l'entreprise a pu avoir avec le client 
par le passé.

L'agent peut se concentrer entièrement sur son échange avec le client. Tout d'abord, la transcription en 
temps réel de l'échange libère l'agent de la prise de notes. Cette transcription permet à l'IA de suggérer 
des articles issus de la base de connaissances ou de problèmes similaires pour indiquer à l'agent 
quelle action entreprendre ou quelle ressource consulter pour résoudre le problème. L'agent est ainsi 
déchargé de tout ce qui peut lui accaparer l'esprit pendant que le client expose son problème. Il peut 
mieux sympathiser avec lui, faire preuve d'empathie.

La création d'une connexion émotionnelle avec les appelants vocaux est particulièrement importante, 
car le téléphone n'est généralement pas le premier contact pour résoudre le problème d'un client. 
Les clients appellent plutôt après avoir essayé le libre-service ou des canaux écrits pour résoudre leurs 
problèmes. Par conséquent, ils sont à la recherche d'une personne empathique à l'autre bout de la 
ligne en mesure de faire les choses correctement.

Par le passé, les entreprises craignaient de passer au cloud en raison de 
préoccupations liées à la qualité de l'appel. Autrefois, plus on était proche de 
l'infrastructure physique qui constitue la plateforme téléphonique, meilleure 
était la qualité de l'appel. 

Il n'est d'ailleurs pas rare de voir une même entreprise utiliser différents services 
de CTI, en fonction des pays où elle opère, qu'elle doit naturellement entretenir 
elle-même, avec tous les coûts que cela représente. Désormais, avec le cloud, 
les entreprises peuvent gérer leurs plateaux d'appels à l'échelle mondiale grâce 
à la même plateforme, pour tous les agents de l'entreprise. Nous avons vu des 
organisations comptant des centaines de milliers d'utilisateurs qui travaillent 
sur une même plateforme, tous simultanément, sans que cela n'entraîne de 
dégradation de la qualité. La vitesse est également un facteur, car il est plus facile 
et plus rapide de faire tourner un centre d'appels dans le cloud que d'aligner de 
nombreux centres régionaux distincts.

Bill Patterson
EVP et Directeur général de CRM Applications
Salesforce
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Fournit le contexte complet pour résoudre les problèmes complexes

Échanger par la voix facilite l'expression et la sensation d'empathie

Fournit des insights essentiels grâce à la transcription des appels en temps réel

Augmente la productivité des agents et la satisfaction des clients

Assure un service proactif grâce à un système de serveur vocal interactif (IVR) facile à mettre à jour

Centralise les conversations et les informations des clients

Facilite le coaching des agents grâce à la visibilité sur leurs conversations

Les avantages de la téléphonie digitale en un coup d’oeil

OFFRIR UNE FLEXIBILITÉ SANS SACRIFIER LA SÉCURITÉ DES DONNÉES

Aux premières heures de la téléphonie dans le cloud, les services IT craignaient que la technologie soit 
instable et entraîne des problèmes de performance ou de sécurité. Désormais, le doute n'existe plus.
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Améliorer la fidélité des clients
Bien que les clients utilisent davantage les canaux numériques 
pour entrer en contact avec les marques, l'utilisation du 
téléphone comme canal de service client reste stable. 
Cependant, les canaux numériques (chatbots, FAQ) arrivent 
en premier dans les tentatives de résolution. Les clients ne 
décrochent le téléphone que lorsque le problème nécessite 
une aide humaine.

Cela signifie que de nombreuses conversations téléphoniques 
sont plus longues qu'auparavant. Et bien qu'elles soient plus 
complexes, elles offrent une occasion importante de cimenter 
la relation client existante et de renforcer la fidélité à la marque.

Grâce à la téléphonie dans le cloud, les agents restent concentrés sur le client avec 
des transcriptions d'appel automatisées qui capturent les données en temps réel.



10  COMMENT LA TÉLÉPHONIE CLOUD MODERNISE LE SERVICE CLIENT

TROIS CONSEILS POUR OPTIMISER LES APPELS AFIN D'ACCROÎTRE LA FIDÉLITÉ DES CLIENTS

Prendre le temps de définir et de documenter des scénarios d'appels

En collectant et en analysant vos données d'appels numériques, vous pouvez identifier 
les scénarios types qui incitent vos clients à vous appeler. Prenez le temps d'identifier ces 
demandes récurrentes et documentez-les. Assurez-vous d'inclure :

• les principaux mots-clés liés au scénario, que la transcription en temps réel saura identifier ;

• la série habituelle d'événements qui entraînent l'apparition du scénario ;

• un script que vous avez validé au fil du temps dans des scénarios similaires ;

• un choix de quelques options idéales pour la résolution.

Ainsi, vous diffusez à l'échelle de toute l'entreprise les meilleures pratiques pour résoudre 
rapidement une demande.

1
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Mettre en correspondance les clients avec les mêmes agents lorsque cela est possible

Avez-vous une serveuse préférée dans votre restaurant de quartier fétiche ? Quelqu'un qui sait 
où vous préférez vous asseoir et qui commande vos apéritifs dès qu'il vous voit passer la porte ? 
La téléphonie cloud peut donner à vos clients le même sentiment de confort. 

Si vous acheminez le client vers le même agent en cas de rappel, il se sentira soulagé de ne pas 
avoir à se réexpliquer. Il sait que l'agent connaît déjà son problème et qu'il se souviendra de leur 
conversation. Bien que ce soit le CRM qui rappelle l'historique de conversation à l'agent, votre 
client sera heureux d'établir une relation personnelle avec l'agent qui « le comprend » et l'a aidé 
par le passé.

Laisser le choix au client entre attendre son agent préféré ou discuter avec un nouvel agent

L'agent préféré d'un client n'est pas systématiquement disponible lorsque ce dernier appelle. 
Fidélisez le client en lui permettant de choisir s'il préfère attendre son agent préféré ou être 
redirigé vers un nouvel agent.

Dans le second cas, le nouvel agent est aidé par un récapitulatif de la situation, généré 
automatiquement. C'est donc l'agent qui résume et vérifie l'exactitude du problème avec le 
client, et pas l'inverse. Cela renforce le sentiment que le client est entre de bonnes mains et  
que l'agent comprend le contexte de l'appel, même s'ils ne se sont jamais parlé auparavant.  
Les clients n'entendent plus : « Merci de patienter, je vais effectuer une recherche ».

Le téléphone sera toujours un élément important de l'expérience client. Il apporte aux clients 
une tranquillité d'esprit lorsqu'ils ont une question urgente, émotionnelle ou à fort enjeu.  
En leur offrant une expérience empathique, personnalisée et adaptée à leur situation unique, 
vous pouvez transformer un client heureux en un ambassadeur fidèle.

3

2
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« Lorsque nos clients sont pressés, ils préfèrent le canal téléphonique pour résoudre rapidement 
leurs problèmes », explique Jesser Cruz, Responsable des opérations chez Remitly. « Le téléphone 
est considéré comme l'un des canaux préférés de nos clients pour résoudre les problèmes urgents. 
Avoir l'occasion de parler à quelqu'un est très apprécié par les clients. Humaniser la marque en se 
rapprochant d'eux et en les écoutant réellement au moment où ils se connectent par téléphone est 
tout simplement une opportunité incroyable et immense. »

« Le téléphone ne va pas disparaître de sitôt, car il offre aux entreprises la possibilité d'échanger avec 
les clients à un niveau totalement différent. La voix de votre collaborateur devient la voix de votre 
marque, et si vous êtes en mesure d'exploiter les données de manière stratégique, vous obtiendrez une 
véritable valeur ajoutée et vos clients auront l'esprit tranquille. »

« Le passage à la téléphonie dans le cloud nous rapproche de l'omnicanalité, en nous aidant à 
consolider tous les canaux en une seule plateforme », ajoute Jesser Cruz. « Mais, plus important 
encore, cela nous a permis de fournir des données contextuelles aux collaborateurs, quel que soit le 
canal. Ils ont la garantie d'obtenir tout ce qu'ils doivent savoir pour résoudre efficacement le problème 
du client. Il a également permis à nos responsables d'équipe de former nos collaborateurs en temps 
réel en utilisant par exemple la transcription. »

Remitly accroît la fidélité des clients grâce à la téléphonie cloud

Remitly est une fintech à forte croissance qui fournit des services de transfert d'argent à faible coût, 
principalement pour faciliter l'envoi d'argent vers des tiers à l'étranger. Son service client compte 
1 200 collaborateurs répartis dans des centres d'appels à Seattle, en Inde, aux Philippines et au 
Nicaragua.

TÉMOIGNAGE CLIENT

Jesser Cruz

Responsable des opérations 
Remitly
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Aider les agents à travailler 
efficacement et rapidement

En plus d'améliorer l'expérience et la fidélité des clients, la 
téléphonie dans le cloud simplifie le travail des agents, les aidant 
ainsi à être à la hauteur des attentes des clients. Dans le même 
temps, elle améliore également la visibilité des responsables du 
service client sur les capacités de leur équipe et les domaines à 
améliorer, ce qui leur donne la possibilité de fournir un coaching 
adapté et un feedback en temps réel.

Sur la base des données et des transcriptions d'appel enregistrées, les agents reçoivent des 
recommandations sur les meilleures actions et les meilleurs workflows à suivre pour résoudre 
les cas plus rapidement et accroître la fidélité des clients.
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LES AVANTAGES DE LA TÉLÉPHONIE CLOUD POUR LES AGENTS

La téléphonie dans le cloud aide le service client à offrir un accompagnement personnalisé et proactif, 
notamment grâce à une vision holistique des actions de chaque client avec les départements de 
l'entreprise : ventes, e-commerce, marketing... Ainsi, chaque conversation au téléphone devient 
l'occasion de faire fructifier la relation client, plutôt qu'un simple échange formel et impersonnel.

Le serveur vocal interactif intelligent présélectionne et achemine mieux les appels

Une entreprise peut mettre en place un système IVR dynamique et intelligent pour recueillir le motif 
d'un appel, puis diriger le client vers la meilleure ressource pour répondre à sa question. 

La transcription en temps réel réduit le stress des agents et l'anxiété liée aux performances

La transcription en temps réel réduit le stress des agents en leur permettant de se concentrer sur la 
conversation, ce qui favorise l'écoute active et l'empathie, plutôt que de se soucier de prendre des 
notes exhaustives tout le temps. Qui dit employé plus heureux et productif, dit client mieux accueilli  
et satisfait.

L'IA accélère les workflows basiques

L'intelligence artificielle analyse les transcriptions des appels et suggère aux agents des workflows 
pour résoudre la demande (par exemple, reprogrammer un séjour à l'hôtel). Les outils de productivité 
optimisés par l'IA permettent aux agents de résoudre les problèmes plus rapidement, d'améliorer la 
résolution au premier appel et de fournir un service à davantage de clients en moins de temps.

Par exemple, lorsqu'une cliente appelle sa compagnie d'assurance pour faire réparer son auto, un 
agent qui s'occupe généralement des sinistres habitation peut facilement accéder aux détails du 
contrat et déterminer la meilleure marche à suivre. L'IA retrouve dans la base de connaissances le guide 
pour soumettre une demande d'indemnisation pour un sinistre automobile. Cela permet aux agents 
d'être proactifs tout en améliorant à la fois les performances individuelles et l'expérience client.

des agents affirment que l'automatisation des tâches routinières 
leur permet de se concentrer sur des tâches plus complexes, 
contre 69 % en 2018.*77%

*« Focus sur le service client », Salesforce, 4ème édition.

https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/state-of-service/
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Défis
À la mi-mars 2021, Sonder s'est lancé dans la location longue durée de logement. L'entreprise 
souhaitait créer une expérience digitale sans contact qui : 

•  facilite pour un client la résolution de son problème ou l'obtention des réponses à ses questions, 
que ce soit par le biais de ressources en libre-service ou en contactant un agent ;

•  permet à l'entreprise de rester agile et de changer de cap rapidement, que ce soit pour les 
modifications suite à la COVID-19 ou aux catastrophes naturelles.

Solution
En utilisant Service Cloud Voice, couplé au service CTI Amazon Connect, Sonder a scalé ses canaux de 
service client, amélioré le routage des appels entre les agents et rapidement actualisé son serveur IVR 
pour se préparer au lancement de sa nouvelle offre. L'entreprise peut facilement utiliser les données 
sur les clients pour acheminer leur appel vers le représentant le plus qualifié et compétent, sans qu'il 
soit nécessaire pour le client de naviguer dans un système IVR complexe.

Service Cloud Voice a également simplifié l'expérience des agents en réduisant le nombre de clics qu'ils 
doivent effectuer pour servir les clients rapidement et efficacement. Chaque clic permet d'économiser 
du temps et de l'argent, et résulte en une meilleure expérience client.

Pour le moment, Sonder utilise les transcriptions en temps réel pour fournir des informations et un 
accompagnement après l'appel, mais à l'avenir, l'entreprise a l'intention d'utiliser les transcriptions afin 
de déterminer les meilleures actions à entreprendre par les agents.

Résultats

du temps d'un agent est désormais passé sur un seul outil.90%

Sonder ouvre la voie à l'avenir de l'hôtellerie sans contact et digitale

À mi-chemin entre l'hôtel et la location d'hébergements dans des appartements à la décoration soignée, 
uniques en leur genre, Sonder propose une nouvelle expérience de l'hôtellerie dans plus de 35 villes 
autour du monde. L'application Sonder offre aux clients des services 24h/24, 7 jours sur 7, en quelques 
swipes.

TÉMOIGNAGE CLIENT
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Mesurer les performances 
d'un centre d'appel

Les transcriptions d'appels en temps réel 
fournissent des insights sur les performances 
des agents, ce qui permet aux responsables 
de leur fournir un feedback objectif basé sur 
les scores de satisfaction client (CSAT), le 
temps moyen de traitement (AHT) et d'autres 
indicateurs clés de performance (KPI).

Voici quelques KPI spécifiques que la 
téléphonie digitale améliore généralement :

• Productivité des agents

• Satisfaction client

• Fidélisation des clients

• Fidélisation des collaborateurs

• Résolution dès le premier appel

Les KPI qui diminuent généralement sont les 
suivants :

• Temps de traitement moyen des appels

• Durée de la conclusion des appels

• Temps d'administration du superviseur

LES AVANTAGES DE LA TÉLÉPHONIE CLOUD POUR 
LES SUPERVISEURS DES CENTRES D'APPELS

Bien qu'un responsable de service client ne peut pas 
être partout à la fois, un système IVR et des bots de 
transcription en direct le peuvent. Cela peut aider à 
trier les appels entrants avant qu'ils ne soient attribués 
à un agent, ou donner aux responsables de centres 
d'appels une visibilité sur un problème au moment où 
il se produit.

Par exemple, lors d'un événement problématique 
limité à une zone géographique, tel que des 
perturbations météorologiques, des coupures de 
courant ou d'autres interruptions de service à grande 
échelle, un système IVR facile à reconfigurer peut être 
un atout considérable. Les responsables de services 
peuvent rapidement déployer un message sur l'IVR 
ou une notification aux agents en charge de la zone 
visée. Il n'y aura plus d'avertissements de « tempête 
hivernale sévère » pour les personnes qui appellent 
depuis l'autre bout du pays.

Grâce à la transcription des appels en temps réel, les 
responsables visualisent les conversations des agents 
avec les clients et les accompagnent sur le vif, via un 
tchat privé. Cela leur donne également une visibilité 
sur les pics d'appels ou les problèmes régionaux 
qui méritent une réaffectation des agents pour être 
résolus.
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Accélérer la productivité des services 
clients grâce à l'automatisation 
intelligente des processus
Que peut bien offrir de plus la téléphonie dans le cloud par rapport 
aux vieux logiciels CTI, branchés sur un simple ordinateur ?  
La transcription automatique bien sûr ! Elle permet de déclencher 
seule des automatisations, de formuler des recommandations, de 
lancer des workflows et de réduire le temps passé après l'appel. 

L'intelligence artificielle (IA) analyse les données d'appel et les informations 
client pour permettre l'automatisation intelligente des processus.
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LES TRANSCRIPTIONS DIGITALES LIBÈRENT LE POTENTIEL DU TÉLÉPHONE

Bien qu'un centre d'appels traditionnel enregistre ses appels à des fins de formation, il est impossible 
d'analyser l'intégralité des appels enregistrés. Même lorsqu'un appel est transcrit, les enseignements 
que l'on en tire ne sont pas assez représentatifs ou fiables pour en déduire une tendance générale.  
Et cela prend du temps. 

Les transcriptions digitales automatisées accélèrent le processus, entraînent vos systèmes au fil 
du temps pour repérer les tendances, extraient la signification et les composants clés de chaque 
conversation et utilisent ces données pour améliorer davantage votre service client. Voici comment :

•  L'IA peut évaluer, objectivement et conformément à vos règles le tempérament et la satisfaction  
du client et attribuer un score de satisfaction plus fiable et plus cohérent dans le temps qu'un score 
manuel attribué par un agent pressé après la conclusion d'un appel.

•  Même le dirigeant de service client le plus qualifié ne peut examiner et extraire des insights des 
transcriptions de centaines d'appels par jour. Mais l'IA peut être active en continu et se charger  
de cela.

•  Lorsque vous traitez des données d'appel comme celles de n'importe quel autre canal digital, avec 
les mêmes intégrations, les agents peuvent automatiser le suivi de la résolution des requêtes dans 
d'autres canaux digitaux, et ne doivent pas nécessairement rappeler le client.
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Défi
Les agents qui traitent les appels ont dû faire face à un volume élevé de questions fréquemment posées,  
y compris sur des sujets auxquels l'entreprise n'est pas légalement autorisée à répondre.

Solution

•  Redirige rapidement les clients qui appellent vers le canal digital le mieux adapté à leur problème  
en intégrant la téléphonie digitale au système de service client

•  Exploite une vue à 360 degrés des données clients pour mettre la customer-centricity au cœur des 
opérations

•  Déploie une messagerie instantanée pour permettre aux agents de lancer des discussions 
personnalisées, dont l'accroche évolue selon le point d'entrée du client sur le site

Résultats
Les clients reçoivent des réponses plus rapides aux questions récurrentes, tandis que les agents ont plus de 
temps pour traiter les questions plus stratégiques et à valeur ajoutée et clore les dossiers. Suite à ce succès,  
le service client a déployé la solution dans d'autres branches de la société.

Une société de prêts à la consommation offre une expérience client 
connectée en intégrant les canaux vocaux et digitaux

TÉMOIGNAGE CLIENT
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LA TRANSCRIPTION EN TEMPS RÉEL EST INDISPENSABLE POUR ACCÉLÉRER LA RÉSOLUTION 
DES CAS

La transcription en temps réel des appels n'est pas seulement utile pour analyser à grande échelle 
le contenu des appels. Elle permet aussi d'aider les agents en direct avec le client pour résoudre 
plus rapidement sa requête, quitte à mobiliser les connaissances d'autres experts dans l'entreprise. 
L'ensemble des meilleures pratiques, des insights et des conseils pour gérer les scénarios difficiles sont 
apportés à l'agent dès qu'un mot-clé est détecté. Il est facile de créer des notifications ou des pop-up 
avec des suggestions et des actions recommandées. 

Voici à quoi cela ressemble en pratique :

Next best action

•  Un client vous demande de reprogrammer une commande et la console suggère un 
workflow qui explique comment procéder.

•  Un cafetier a des questions sur l'entretien de son ancienne machine à espresso. La « next 
best action » s'affiche et suggère de lui demander s'il veut passer à un modèle plus récent 
en profitant d'une promotion de reprise.

•  Lorsqu'un client mentionne un produit, vous pouvez lui suggérer automatiquement un 
article ou une action.

Accompagnement

•  Les alertes par mot-clé facilitent le coaching en temps réel dans des domaines critiques. 
Par exemple, un superviseur peut vouloir aider un agent à améliorer son processus de 
remboursement.

•  Si l'agent dit quelque chose de non conforme aux règles de résolution, le superviseur de 
plateau en est averti.

Intelligence conversationnelle

•  Détectez les intentions de vos clients dans les transcriptions d'appels vocaux en temps réel 
et dirigez les agents vers des ressources qui peuvent les aider.
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Défis
Sonos a enregistré une augmentation de 24 % des requêtes clients pendant la COVID-19. Sonos 
s'est adaptée à ces volumes accrus grâce à son service client digital-first, en déployant une base de 
connaissances pour permettre aux clients de trouver par eux-mêmes les réponses à des questions 
simples 24 h/24, 7 j/7, et des chatbots pour offrir une expérience plus interactive. Sonos utilise 
également Salesforce Lightning Flow pour faciliter et accélérer l'onboarding des agents.

L'entreprise avait également besoin de mettre à niveau sa solution d'assistance téléphonique pour offrir 
une meilleure expérience aux clients Premium. Avec sa solution précédente, Sonos ne pouvait distinguer 
les clients Premium lorsqu'ils appelaient. Elle n'enregistrait pas non plus le contenu de l'appel. Jusqu'à 
20 % des appels n'étaient pas consignés. Certains devaient réexpliquer leur situation à l'appel suivant. 
L'entreprise avait besoin d'une solution qui offrirait une meilleure compréhension du canal téléphonique 
et une expérience de service client haut de gamme, plus personnalisée, avec un système IVR dynamique.

Solution
En collaboration avec Neuraflash, Sonos a déployé Service Cloud Voice auprès de 1 000 agents 
internationaux en seulement six semaines. Service Cloud Voice aide à traiter les dossiers des clients 
ayant souscrit un abonnement Premium en donnant à l'agent le contexte complet du client et en lui 
permettant de personnaliser la conversation. 

Chaque appel est désormais consigné automatiquement dans le dossier. Ainsi, Sonos obtient beaucoup 
plus de données et d'analyses sur les appels des clients. L'entreprise a également créé un workflow 
d'automatisation du service client. Les informations de contact et les dossiers ouverts s'affichent 
automatiquement sur l'écran de l'agent lorsqu'un client appelle, ce qui a aidé l'entreprise à atteindre son 
objectif de réduction de 10 % du temps de traitement moyen.

Consider these results:

Un client ne différencie pas le service client Sonos du reste de l'expérience. 
Nous devons être irréprochables.

Ruth Sleeter
CIO 
Sonos

1 000
agents internationaux utilisent 
Service Cloud Voice en six 
semaines

10 %
de réduction prévue 
du temps moyen de 
traitement des cas

Sonos améliore les relations avec les clients grâce à des expériences 
connectées
Sonos est un fabricant américain d'enceintes sonores, basé à Santa Barbara, en Californie. Fondée en 
2002, l'entreprise développe et fabrique des enceintes intelligentes. 

TÉMOIGNAGE CLIENT

+5 de productivité 
gagnées par 
agent et par 
semaineheures
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Aider les agents et les superviseurs 
à réussir à l'époque du travail 
hybride

Avec le télétravail généralisé, il est difficile pour les responsables de 
services d'avoir une vision claire de la capacité des agents, de savoir 
qui a des difficultés et a besoin d'aide, et d'anticiper les tendances des 
appelants. La téléphonie digitale permet de voir ce qui se passe au sein 
de l'équipe de services distribués sans qu'une partie ou que la totalité 
de ses membres ne se trouve au même endroit.

Les performances des agents s'améliorent, car la téléphonie digitale 
fournit un seul endroit pour gérer les services sur tous les canaux. 
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Utiliser les données post-appels

Insights sur les appels en temps réel
Service Cloud Voice permet aux superviseurs de surveiller virtuellement les appels et de capturer des 
insights en temps réel pour permettre une assistance individuelle. Grâce à un tableau de bord, les 
responsables de services peuvent voir d'un coup d'œil :

• Quels agents sont disponibles pour prendre des appels

• La durée de l'appel en cours d'un agent (et qui est son interlocuteur)

• La détection des émotions de l'appelant, avec une notification pour intervenir le cas échéant

•  La transcription de tout appel en cours, ce qui permet de coacher l'agent en temps réel

Analyse manuelle de 
l'enregistrement après l'appel

Écouter l'intégralité d'un appel 
et prendre des notes ou envoyer 
l'enregistrement et attendre une 
transcription. La transcription n'est pas 
attachée au fichier de l'appel

Un même appel peut couvrir plusieurs 
sujets : il est difficile d'identifier 
la partie la plus importante d'une 
conversation et vous devrez peut-être 
écouter plus d'une fois

Difficile de partager des extraits d'appels 
pertinents avec l'agent ou de les utiliser 
comme exemple pour l'équipe

Les jugements personnels peuvent 
influencer la façon dont l'agent évalue le 
sentiment d'appel et les mots-clés qu'il 
remarque

Les mentions d'un concurrent ou d'un 
produit peuvent être interprétées 
subjectivement comme étant plus ou 
moins importantes ou fréquentes et 
sont difficiles à suivre

Effectuer une recherche par mot-clé dans la 
transcription digitale d'un appel pour trouver 
des questions communes spécifiques ou un 
domaine d'intérêt particulier et commencer à 
écouter à cet endroit

L'IA peut signaler des événements importants 
et identifier des schémas répétitifs dans une 
série d'appels avec un même client ou agent

Marquer des sections spécifiques d'un appel 
avec des notes ou un mot-clé pour attirer 
l'attention de l'examinateur suivant sur le 
contenu

Votre IA interprète le contenu en fonction des 
règles et des critères que vous contrôlez et peut 
appliquer des scores de sentiment et suivre les 
mots-clés et leurs synonymes dans le temps et 
à grande échelle avec plus de précision et de 
cohérence

Suivi objectif et précis du nombre de 
fois où le nom d'un concurrent ou d'un 
produit spécifique est mentionné dans une 
conversation

Analyse automatique des appels 
digitaux

https://www.salesforce.com/products/service-cloud/solutions/call-center-management/
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Optimiser les compétences des agents

Les études de Gallup montrent que les collaborateurs d'aujourd'hui veulent se développer, avoir un but 
précis et recevoir des informations en temps réel. En d'autres termes, ils recherchent activement un 
accompagnement objectif pour améliorer leurs compétences et progresser dans leur carrière, ce qui 
leur permet d'atteindre des niveaux d'engagement plus élevés en matière de service client. En outre, 
la téléphonie cloud permet aux responsables de services de collaborer avec l'ensemble des agents 
de l'équipe (et pas seulement avec des cas particuliers) sur des plans de développement de carrière 
personnalisés.

Les superviseurs peuvent surveiller les appels en temps réel en consultant les transcriptions des appels. 
Ainsi, ils peuvent consulter plusieurs appels et conversations digitales simultanément. Si un appel 
est signalé à leur attention, ils peuvent fournir un feedback ou une assistance en temps réel via leur 
système de messagerie interne. Mais ils peuvent également ajouter des notes à la transcription de 
l'appel sur place afin d'utiliser un appel particulier comme exemple concret lors d'une future session 
d'accompagnement individuel ou d'une formation d'équipe sur les compétences.

Les responsables de centres d'appels disposent d'un écran unique pour 
surveiller les interactions entre les agents et les clients en temps réel. 

https://www.gallup.com/workplace/329726/leading-teams-forward-advised-gallup-remote-work-trends.aspx
https://help.salesforce.com/articleView?id=sf.omnichannel_supervisor_monitor_agents.htm&type=5
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Service Cloud Voice est là pour 
changer la façon dont vous intégrez 
la téléphonie cloud au CRM

Tant que vos clients seront confrontés à des problèmes complexes nécessitant 
l'intervention d'un agent, le canal vocal perdurera. Mais pour en tirer le meilleur 
parti et offrir une expérience omnicanale fluide qui réponde aux attentes des 
clients, il est essentiel de faire passer votre téléphonie dans le cloud, où elle peut 
devenir une partie intégrante de votre écosystème digital.

Les agents disposent d'un contexte complet, des interactions passées avec les 
canaux de service au statut de fidélité, afin de proposer les meilleures solutions.
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EN INVESTISSANT DANS L'INTÉGRATION DE SERVICE CLOUD VOICE À VOTRE CRM, VOUS ALLEZ :

Donner aux agents les moyens de connaître le contexte complet du client. Lorsque les 
agents ont une vue complète du client, ils ne doivent plus rechercher le motif d'un appel 
et peuvent se concentrer pleinement sur la conversation. Le contenu de l'appel est aussi 
enregistré et converti en données exploitables sur les autres canaux de l'entreprise.

Résoudre les appels plus rapidement grâce à l'IA et à l'automatisation. Lorsque chaque 
appel téléphonique est transcrit en temps réel, vous pouvez automatiser les tâches et 
workflows nécessaires pour résoudre la demande. Cela permet aux agents de résoudre les 
appels plus rapidement.

Fidéliser les clients grâce à des conversations de meilleure qualité, plus personnalisées. 
Auparavant, les agents devaient basculer entre les écrans pour obtenir des informations 
complètes sur un client ou se concentrer sur la prise de notes de la conversation. Désormais, une 
console unifiée rassemble l'ensemble du contexte et l'agent peut rester concentré sur le client.

Donner aux superviseurs des insights sans précédent sur les agents et des opportunités 
d'accompagnement pour les centres d'appels. En intégrant le canal téléphonique 
au superviseur omnicanal, nous permettons aux responsables de fournir un meilleur 
accompagnement et une meilleure formation, du feedback en direct pendant l'appel et un 
accompagnement après l'appel aux équipes travaillant à domicile ou au bureau.
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Êtes-vous prêt à intégrer la téléphonie avec vos autres canaux numériques ? 

Découvrir Service Cloud Voice

www.salesforce.com/ServiceCloudVoice

http://www.salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.salesforce.com/ServiceCloudVoice
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Contenu supplémentaire

Découvrir de nouvelles étudesObtenir les tendances vocales

Regarder la démo vocale Découvrir nos partenaires

https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/state-of-service/
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://www.salesforce.com/fr/form/pdf/state-of-service/
https://www.salesforce.com/blog/service-cloud-telephony-answer-calls-from-anywhere/
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://www.salesforce.com/blog/service-cloud-telephony-answer-calls-from-anywhere/
https://www.salesforce.com/form/conf/demo-service/?leadcreated=true&redirect=true&DriverCampaignId=70130000000sUVq&FormCampaignId=7013y000002Ju9lAAC
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://www.salesforce.com/form/conf/demo-service/?leadcreated=true&redirect=true&DriverCampaignId=70130000000sUVq&FormCampaignId=7013y000002Ju9lAAC
https://appexchange.salesforce.com/mktcollections/cloud-collections/ServiceCloud#Voice
https://appexchange.salesforce.com/mktcollections/cloud-collections/ServiceCloud#Voice
http://www.Salesforce.com/ServiceCloudVoice
https://appexchange.salesforce.com/mktcollections/cloud-collections/ServiceCloud#Voice
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