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L’expérience client contribue à la pérennité et à la résilience de 
l’activité commerciale

L’économie basée sur l’expérience arrive. Plus de 80% des dirigeants considèrent 
l’expérience client (CX) comme une priorité et ils voient en elle un facteur clé de 
différenciation concurrentielle. Côté demande, plus de 80% des consommateurs 
paieront pour une meilleure expérience et seront davantage satisfaits, fidèles et enclins 
à recommander la marque. 

Plus de 70% des dirigeants considèrent l’expérience client comme l’indicateur 
de performance le plus stratégique. Pour les marques sur le déclin, ce sont des 
préoccupations financières de court terme qui arrivent en premier. La prédominance 
de l’expérience client va se poursuivre, mais les entreprises doivent la prendre 
en compte encore plus rapidement pour répondre aux attentes grandissantes des 
clients et à la pression concurrentielle mondiale qui s’intensifie.

Les entreprises doivent s’engager dans une approche à grande échelle centrée sur 
le client et l’empathie pour gagner en agilité et en innovation. La principale priorité pour 
le service client est d’assurer la fidélisation des acheteurs.

Traditionnellement, les services d’assistance sur le terrain se focalisent sur le suivi des 
coûts internes et leur réduction. Ils doivent dorénavant se concentrer sur le bénéfice 
qu’en retire le client. Ce dernier doit vivre une expérience de tout premier ordre, 
renforcée par des self-services numériques. Les services d’assistance modernes sont 
totalement intégrés à une plate-forme de Customer Experience de bout en bout qui 
permet des échanges pertinents et des suggestions optimisées (next best actions).

Ce document fournit des enseignements et des conseils pratiques sur la manière de 
transformer le service client en bénéfices pour le client. Il montre comment proposer 
de meilleures expériences aux clients, mais également aux agents et leurs superviseurs. 
Un contenu, qui nous l’espérons, vous sera précieux.

Source: IDC EMEA CX Survey, 2018

CX

Satisfaction
client

Croissance 
durable et 
rentabilité

Fidélité & 
recommandations

Différenciation 
concurrentielle
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Le service est le nouvel objectif de la relation et de l’expérience client

Ces dix dernières années, les applications de marketing et de vente ont été les 
segments les plus importants et les plus dynamiques au sein du marché des logiciels 
de gestion de la relation client. En Europe, ils se sont élevés à 5,8 milliards de dollars 
en 2019, soit 43% du marché total du CRM.

Les entreprises ont cherché à augmenter leurs revenus sur un marché en croissance 
soutenue, ce qui a entraîné des investissements et des efforts constants pour les 
opérations d’acquisition de clients.

Mais les conditions économiques difficiles de cette nouvelle décennie ont mis 
fin à cette stratégie. La fidélisation a pris le pas sur l’acquisition de clients. 
L’assistance technique sur le terrain et le centre de contact sont les nouveaux axes 
d’investissements dans le domaine de la gestion de la relation client.

Les initiatives en matière transformation numérique (DX) débutent souvent par la 
fidélisation des clients. Les indicateurs les plus importants de la satisfaction client, le 
Net Promoter Score (NPS) et la somme des dépenses attendues pendant la durée de 
la relation client (Customer life value) se concentrent sur la fidélisation.

En cette période difficile, la fidélisation garantit des flux de trésorerie dans le temps 
qui sont cruciaux. De nombreuses organisations cherchent à imiter les entreprises 
technologiques qui ont remplacé les modèles commerciaux basés sur les produits 
par des modèles de fidélisation s’appuyant sur les abonnements.

Les impératifs stratégiques et tactiques expliquent pourquoi le service devient une 
priorité de premier ordre pour les entreprises.

SERVICE
CLIENT

TECHNICIENS 
DE TERRAIN

CENTRE DE 
CONTACT
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Evolution des expériences liées aux services de terrain

Le passage à un modèle basé 
sur les services nécessite une 
approche disruptive – l’assistance 
technique sur le terrain n’est 
en général pas à la pointe du 
changement.

Un nouveau type de réflexion est 
nécessaire pour promouvoir une 
approche holistique axée sur la 
technologie numérique pour les 
services de terrain.

Pour les entreprises qui sauront 
évoluer, cela aura un impact positif 
significatif sur l’expérience client, 
celle des techniciens de terrain et 
celle des superviseurs.

Transactionnel

Essentiellement manuel

Réalisé par un technicien

Au coup par coup

Consécutif au problème

Facilement perturbable

Multiples visites

Expériences client différentes

Dépendance envers le fournisseur

Opérations compartimentées

Garantie de services

Composante de l’expérience globale

Possible en ligne

Combinaison du numérique et du présentiel

Solutions numériques intégrées

Prédictif et agile

Solide et durable

Résolution dès le départ

Bonne expérience client garantie

Self-services possibles

Collaboration inter-entreprises

Garantie d’expérience

Actuellement Evolution vers
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Offrir de meilleures expériences émotionnelles aux clients

L’assistance technique nécessite une visite chez les clients pour résoudre le problème. Ces derniers redoutent un retard, le manque d’informations des techniciens sur le 
problème, le dérangement voire de nouvelles visites faute d’une intervention optimisée dans le temps. Les clients peuvent donc être affectés par ces interventions. Des 
actions précises et pertinentes réalisées par des techniciens impliqués, compétents et empathiques créent un lien émotionnel fournisseur-client précieux.

Résoudre 
mon 

problème

Me proposer 
des offres 

pertinentes

Connaître 
l’historique 

de mes 
échanges

Résoudre le 
problème en 

une fois

M’aider tout 
de suite

Savoir qui 
je suis et 

protéger mon 
intimité

Facilité  

Praticité

Maîtrise du problème

Soutien

Relation fructueuse

Soulagement

Confiance dans la marque

Sentiment d’avoir fait un bon achat

Fidélité

Eloges

Avoir une vue complète du client signifie que nos agents et techniciens peuvent 
offrir un service plus attentionné et personnalisé. Par exemple, lors d’une 
intervention, le technicien peut en profiter pour effectuer une opération de 
contrôle normalement prévue lors d’une révision à venir prochainement, ce qui 
évite une nouvelle visite au client. Le technicien peut aussi consulter tous les 
rappels de véhicules et réaliser l’opération en question par la même occasion.

Thalia Schindler
CIO, Carasso Motors

Attentes des clients

Attentes des 
clients

Résultats Ressentis
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Offrir de meilleures expériences aux techniciens de terrain

Les techniciens de terrain doivent se sentir informés et aptes à maîtriser le planning de leurs interventions. Rien n’est plus déplaisant que de devoir s’excuser auprès des 
clients pour un retard ou un rendez-vous non honoré en raison d’imprévus. Les échecs rencontrés dans la résolution des problèmes affectent le moral des techniciens, 
leurs relations avec les managers et leur sentiment d’appartenance à une équipe - mais surtout l’énergie et l’enthousiasme avec lesquels ils échangent avec les clients. Un 
engagement défaillant des techniciens de terrain et un service client de mauvaise qualité conduisent inéluctablement à la perte de clients du fait de leur insatisfaction.

Attentes des techniciens de terrain

Attentes des 
techniciens de 
terrain

Guidage 
dans les 

opérations 

Travail de 
qualité 

réalisé dans 
les temps

Informations 
clients et 

historique

Outils de 
communication 

en mobilité

Accès à des 
bases de 

connaissances

Bons outils 
pour faire 
leur travail

Résolution en une fois

Défi relevé

Satisfaction

Bonne performance

Ambassadeur de la marque

Estime de soi

Contribution au travail d’équipe

Conseiller de confiance

Fierté

Fidélité

Résultats Ressentis

Le succès de notre entreprise repose sur des agences centrales, 
des techniciens autonomes très soucieux du « service client » qui 
interviennent près de chez eux et une façon de travailler numérisée 
au maximum. Avec Salesforce comme épine dorsale, bien sûr.

Christophe Dupont
CEO, Tech-Way
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Offrir de meilleures expériences aux responsables de service de 
terrain
Les superviseurs des opérations de terrain équilibrent ressources disponibles et besoins des clients. Optimiser cette adéquation est essentielle. Les techniciens sont des 
ambassadeurs qui créent de la confiance dans la marque. Leur disponibilité, leur rapidité, leurs compétences, leur apparence, leur comportement et leur sociabilité garantissent 
une bonne expérience client. Le développement des compétences, le travail d’équipe et la collaboration permettent un niveau de service constant. La variété du travail, les 
innovations et la gamification entretiennent le moral de l’équipe, sa satisfaction et un engagement des employés propice à une expérience client de qualité et durable.

Attentes des responsables de service de terrain

Attentes des 
responsables 
de service de 
terrain

Gestion des 
opérations et 

des  coûts

Développement 
de l’équipe et des 

compétences

Allocation des 
ressources et   
management

Agilité 
permanente

Planification

Analyse des 
performances & 

reporting

Le sort de certains patients dépend du bon fonctionnement de nos 
appareils, donc assurer des réparations rapides est une mission critique. 
Avec Salesforce Field Service, nous avons soulagé nos répartiteurs de 
nombreuses tâches administratives à faible valeur ajoutée afin qu’ils 
puissent se concentrer sur les opérations les plus importantes.

Rainer Schröter
Senior Director, Head of CRM Centre of Excellence, Qiagen

Maintien d’une haute performance

Faible attrition des techniciens

Remontée d’informations clients 

Satisfaction client et NPS élevés

Gestion des ressources

Bon moral

Excellent travail d’équipe

Culture de la qualité

Bonne performance

Evolution de carrière

Résultats Ressentis
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La proactivité de l’engagement client par les techniciens de terrain 
dépend de l’intégration informatique et d’un guidage en temps réel

Les processus manuels résultant d’un manque d’intégration entre le traitement des 
ordres de service et l’historique des informations sur les clients et les équipements, la 
diversité des canaux de communication utilisés, ainsi que l’inadéquation du technicien 
affecté à la résolution du problème rendent souvent l’assistance longue et décevante. 
Le suivi post-intervention est souvent incohérent.

Une fois les problèmes identifiés, les tickets sont automatiquement générés. Les systèmes 
intégrés de service de terrain et de CRM permettent l’agrégation et la structuration 
automatisées des informations utiles, le choix du technicien approprié et des suggestions 
de vente incitative issues d’analyses, grâce à des outils d’acquisition de prospects et des 
contrats numériques. Les clients sont toujours suivis à chaque étape clé.

Processus classique de résolution de problèmes Processus rationalisé de résolution de problèmes

Appels répétés pour 
clarifier les problèmes

Processus de triage

Multiples appels et 
échanges

Délai convenu

Informations 
échangées en interne

Appels en interne 
pour confirmer 
les compétences 
nécessaires et la 
disponibilité des pièces

Problème 
signalé au  
support client

Ticket émis

Problème résolu, 
ticket fermé

Ordre de 
service émis

Client alerté

Client contacté par  
email, messagerie 
instantanée, SMS ou 
téléphone

Intervention planifiée :  
assignée à un technicien 
disposant de l’historique 
complet, de la nature du 
problème et de conseils 
pour l’intervention

Problème résolu: 
le technicien 
questionne le client 
sur ses besoins ; il le 
conseille et propose 
des services

Le technicien ou le 
chargé de compte / 
du client assure un 
suivi (satisfaction, 
conseils, vente 
d’équipements ou 
services additionnels

Suivi du 
client

Problème détecté, 
ticket émis

Triage  
automatisé

L’expérience vécue par le client commence bien avant l’arrivée des techniciens et se poursuit longtemps après leur départ. Rien ne nuit plus au renouvellement 
ou une montée en gamme qu’une expérience décevante. Un niveau de professionnalisme élevé impose une proactivité du fournisseur via des communications 
claires avec le client, avant et après une intervention. Idéalement, le fournisseur doit appeler les clients avant qu’une panne ne survienne. Que l’appel émane du 
fournisseur ou du client, les échanges doivent être clairs et ordonnancés. Pour ce faire, les applications utilisées par le service de terrain doivent être intégrées 
aux systèmes de gestion de la relation client et leurs données.

Défi
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Le numérique aide à améliorer la productivité des techniciens de terrain 
grâce à une planification et une allocation des ressources intelligentes

Source: IDC EMEA, Future of Work 2020, mars 2020 ; IDC TechBrief: Field Service Management for the Manufacturer, 2019 (IDC #US44335719)

OUTILS DE PRODUCTIVITÉ BASÉS SUR LES DONNÉES

Prise de rendez-vous automatisée en fonction du personnel 
de service disponible 

Tableau de bord en temps réel avec cartographie et liste 
dynamique du planning et des tâches 

Apps pour smartphone conviviales avec des informations 
sur les interventions, leur localisation et des checklists

Intégration complète des outils de planification avec ceux de 
gestion des techniciens de terrain et d’information client

• Ponctualité et résolution rapide

• Connaissance complète du client, degré d’achèvement 
et opérations effectuées

• Techniciens autonomes — parfaite compréhension du 
lieu d’intervention et du travail à réaliser

• Agilité — capacité à rapidement ajuster les interventions 
et les horaires pour répondre aux besoins des clients

Pour améliorer la productivité des techniciens de terrain, il faut amener les bonnes personnes aux bons endroits, tout en minimisant les temps de trajet. Mais environ un tiers des 
entreprises européennes pâtissent de processus manuels inefficaces, d’outils obsolètes, voire les deux. Les services de terrain ont besoin d’outils de planification capables de croiser 
l’expertise des techniciens avec l’historique des informations sur les clients et leurs équipements. Les techniciens doivent disposer d’une cartographie en temps réel et d’informations 
sur le travail à réaliser lors de leurs déplacements. Et ils ont besoin d’avoir des détails : nature du problème, alertes qui méritent d’être portées à leur connaissance et circonstances 
particulières à prendre en compte.

44% des entreprises européennes 
cherchent à améliorer la productivité 

du travail avec la transformation numérique.
56% des fabricants utilisent déjà des 

outils de mobilité pour la gestion 
des services de terrain.

RETOMBÉES BUSINESS

Par exemple,
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La gestion intelligente des équipements est un facteur de 
différenciation qui peut fortement améliorer l’expérience client

Source: Smart Assets: The Challenges and Promises for Asset Management (IDC #US44645319, June 2020); IDC’s Worldwide Semiannual Software Tracker

RETOMBÉES BUSINESS
OUTILS POUR MAXIMISER L’UTILISATION DES 

ÉQUIPEMENTS ET BOOSTER L’EXPÉRIENCE CLIENT

• Service proactif que les clients associent à un temps d’arrêt 
nul ou quasi nul et à un retour sur investissement élevé

• Satisfaction du client du fait du respect, voire du 
dépassement des exigences du SLA

• Plus grande efficacité grâce à une gestion des stocks et 
des coûts de détention réduits

• Clients davantage satisfaits grâce à des actions correctives 
plus courtes et une récupération plus rapide des frais de 
garantie

Suivi à distance des équipements de l’approvisionnement à 
l’arrêt pour maintenance préventive

Gestion simplifiée ou automatisée des contrats de service

Suivi et gestion automatisés des stocks, tant pour l’interne  
que pour les clients

Gestion intelligente des garanties et des droits

Le suivi de l’utilisation des véhicules, le bon fonctionnement des ordinateurs et les réparations à effectuer sont généralement du ressort de l’informatique ou des opérations. Mais ils 
sont également importants pour l’expérience client. Lorsqu’un serveur, un guichet automatique ou un tapis roulant tombe en panne, la vitesse à laquelle il est réparé ou remplacé 
dépend de l’efficacité de la gestion des équipements. Cela explique pourquoi les entreprises dépenseront plus de 11 milliards de dollars en logiciels de gestion d’équipements, dont 
40% dans le cloud public, de 2020 à 2024 dans le monde. La gestion intelligente des équipements permet un suivi et une maintenance préventive qui augmentent l’utilisation du 
matériel et garantissent la satisfaction des clients, grâce à un service de terrain proactif et à une relation client qui encouragent la fidélité à long terme.

70% des déploiements IoT incluront 
des solutions de prise de décision 

autonome pour les équipements d’entreprise.

44% des fabricants dans le monde utiliseront 
les données des équipements sur le 

terrain pour automatiquement diagnostiquer les 
problèmes et éviter les temps d’arrêt.

D’ici 2023, Par exemple, d’ici 2023,
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Les plates-formes sont des tremplins pour une assistance sur le 
terrain exceptionnelle et une excellente satisfaction client

Source : IDC EMEA IT Services 2019  (n = 545, hors Russie)

Lorsqu’elles cherchent à améliorer l’expérience client, de nombreuses entreprises ont tendance à se concentrer sur l’image de marque, les ventes, le marketing ainsi que la formation 
des équipes des services d’assistance et du personnel technique pour gagner en convivialité. Mais une excellente expérience client va plus loin que cela. Les organisations tournées 
vers l’avenir reconnaissent que les plates-formes utilisées pour gérer leurs services de terrain - ainsi que d’autres systèmes de back-office, de contact client et de développement - sont 
les fondations pour proposer une qualité de services élevée, être agile et efficace, et améliorer la confiance ainsi que la sécurité.

Atouts des plates-formes Cloud

INTÉGRATION 
DE DONNÉES

SATISFACTION CLIENT

RÉDUCTION 
DES COÛTS

La réarchitecture rapide, le développement de fonctionnalités supplémentaires et des mises à jour régulières sont essentiels 
pour doter les techniciens de terrain des outils appropriés. Les solutions basées sur le Cloud facilitent également les analyses 
et l’automatisation basées sur l’IA, ce qui libère du temps chez les superviseurs et les techniciens de terrain pour améliorer 
l’efficacité.

LA FLEXIBILITÉ TECHNIQUE SE 
TRANSFORME EN ÉCONOMIES

L’intégration des données améliore le 
niveau d’informations que les techniciens 
de terrain ont d’un client. Elle permet de 
s’appuyer sur des analyses basées sur 
l’IA pour améliorer les évaluations et les 
prévisions, mais aussi pour identifier des 
gains d’efficacité possibles et des tâches 
qui peuvent être automatisées. Toutefois, 
seule une entreprise européenne sur huit 
utilise ou prévoit d’utiliser l’IA pour l’aider 
à améliorer ses services, ce qui offre une 
opportunité majeure aux organisations 
tournées vers l’avenir de bénéficier d’un 
avantage concurrentiel.

Les mises à niveau permanentes, la 
prise en compte de la sécurité dès 
la conception des applications, les 
systèmes toujours conformes à la 

règlementation, tous ces éléments 
contribuent à la sécurité qui est 

essentielle pour susciter la confiance 
dans les équipes de techniciens de 

terrain.

L’INTÉGRATION DES 
DONNÉES OUVRE LA PORTE 
AUX ANALYSES, À L’IA ET À 
L’AUTOMATISATION

LA SÉCURITÉ EST AU CŒUR 
DE LA CONFIANCE ET DE 

RELATIONS DURABLES

SÉCURITÉ

69%

69%

66% 70%
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L’assistance technique sur le terrain doit intégrer les nouvelles 
technologies

• L’expérience client est désormais 
le principal différenciateur entre 
entreprises et l’assistance technique 
de terrain joue un rôle déterminant.

• La transformation numérique, la 
crise sanitaire et la contraction 
économique incitent à se concentrer 
sur la fidélisation plutôt que sur 
l’acquisition de nouveaux clients.

• La servitisation - processus visant à 
fusionner produits et services autour 
d’une offre globale à l’abonnement - 
augmente la criticité des opérations 
de dépannage et d’assistance 
technique sur le terrain.

• L’intégration complète des solutions de gestion des interventions avec 
les systèmes de back-office et de gestion des clients peut radicalement 
rationaliser les opérations sur le terrain, améliorer la satisfaction des clients 
et encourager la fidélité à long terme.

• La planification et la gestion intelligentes des équipements offrent un 
avantage concurrentiel en garantissant que le bon technicien arrive avant 
que la panne ne survienne, avec les bonnes informations et les bons outils.

• Les plates-formes basées sur le cloud fourniront de plus en plus les bases 
techniques pour gérer les interventions sur le terrain et l’expérience client. 
Elle améliorent l’intégration entre systèmes, l’agilité et aident à maîtriser les 
coûts.

• L’assistance technique sur le terrain doit 
induire une excellente expérience pour 
les clients, qui peut encore être améliorée 
par des applications numériques en libre-
service.

• Les clients préfèrent l’autonomisation en 
libre-service – pour les opérations à faible 
valeur ajoutée, les entreprises doivent 
privilégier les outils en ligne, faciles à utiliser.

• Les déplacements de techniciens seront 
de plus en plus limités à des problèmes 
complexes qui nécessitent une intervention 
humaine. Le travail de résolution devra être 
irréprochable et réalisé en une fois

Se préparer à un nouveau 
standard axé sur les services

Tirer parti des technologies de pointe pour optimiser 
les opérations sur le terrain

Se caler sur les besoins des 
clients
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En France, les entreprises privilégient la communication avec les 
clients et une intégration plus étroite entre le centre de contact et 
les techniciens de terrain
Les entreprises françaises interrogées cherchent à améliorer la relation client au sein de leur service d’assistance sur le terrain. La multiplicité des canaux de communication avec 
les clients et l’intégration entre les équipes de terrain et les centres de contact devraient aider les managers à mieux coordonner et suivre une main-d’œuvre mobile et éparse. Une 
meilleure gestion des connaissances devrait contribuer à améliorer la communication interne et la définition d’objectifs communs entre les fonctions. Les innovations découlant du 
COVID devraient perdurer et ainsi stimuler la compétitivité globale.

Innovations résultant du COVID-19 Principaux défis Principales priorités

60% des entreprises ont 
renforcé les normes 

de sécurité

Gérer / suivre une main-
d’œuvre éparse

Définir des objectifs commerciaux 
entre  les fonctions

Solutions informatiques agiles 

36% des entreprises souhaitent 
davantage de canaux de 

communication avec les clients

50% ont ajusté leurs 
modèles commerciaux 

et / ou opérationnels
34% cherchent à plus intégrer 

les équipes de terrain 
avec les centres de contact

20% des travailleurs mobiles 
n’ont plus besoin de 

venir au bureau 32% améliorent la gestion des 
connaissances

40%

34%

30%

Engagement client
Techniciens pas prêts 28%
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Les entreprises françaises gagnent rapidement en maturité dans la 
gestion des services d’assistance sur le terrain
Les modèles de maturité sont des outils précieux pour aider les entreprises à mieux se situer par rapport à la concurrence. Pour la gestion des services d’assistance sur le terrain, IDC 
a réparti la maturité en cinq étapes, chacune s’appuyant sur les caractéristiques de la précédente. 
En France, 54% des entreprises interrogées ont déjà atteint un des deux niveaux de maturité les plus élevés. 

Pour évaluer les niveaux de maturité, IDC a interrogé et noté les entreprises dans cinq domaines : 
stratégie, orientation client, expérience des employés, management et développement numérique. 
Le score global est présenté ici.

Les équipes de terrain ne sont pas 
associées à la stratégie de transformation 
numérique (CX). Ils ne connaissent pas 
les disponibilités des clients et n’ont pas 
les moyens de s’informer. Les feuilles de 
calcul et les processus manuels dominent. 
Les clients ne disposent pas d’horaires 
précis sur l’arrivée des techniciens. Les 
systèmes de CRM et de communication 
sont sous-utilisés. Au-delà de l’émission 
d’un ordre d’intervention, il y a peu de 
coordination entre les équipes sur le 
terrain et les centres de contact.

SUR-MESURE ET OPPORTUNISTE : 
PROCESSUS MANUELS ET CLIENTS 
FRUSTRÉS 

Les équipes de terrain ne sont 
toujours pas associées à la stratégie de 
CX. Elles peuvent recevoir des ordres 
d’interventions numériques, mais n’ont 
pas d’accès à l’historique des clients. 
L’absence d’horaires précis sur l’arrivée 
des techniciens continuent de frustrer 
les clients. Les applications de gestion 
de l’assistance sont souvent obsolètes. 
Les applications de back-office et les 
solutions de gestion des tâches (par 
exemple, la répartition des équipes 
et messagerie client) existent mais les 
systèmes en silo restent un handicap 
et les processus manuels prennent 
trop de temps.

RÉPLICABLE : TIRER LE MEILLEUR 
DES SOLUTIONS EN SILO Les équipes de terrain sont associées 

à la stratégie de CX. Des applications 
en libre-service pour les clients se 
mettent en place et ces derniers sont 
informés par SMS et par e-mail de l’heure 
d’arrivée des techniciens. Les canaux de 
communication avec les clients sont de 
plus en plus intégrés, ce qui offre aux 
agents du centre d’appels une vue à 360° 
et aux techniciens un accès à l’historique 
des clients depuis un terminal mobile. 
Les équipes mobiles peuvent également 
bénéficier d’une assistance technique 
à distance par des centres d’expertise. 
L’IA est de plus en plus envisagée pour 
des tâches telles que l’optimisation du 
dispatching et de la planification ou 
encore des conseils en vue d’augmenter 
le taux de résolution des problèmes.

GÉRÉ : LES CLIENTS ET LES 
TECHNICIENS DE TERRAIN AU 
CŒUR DE LA GESTION Les techniciens de terrain sont des 

éléments clés de la stratégie CX et sont 
de plus en plus considérés comme 
des vecteurs de vente potentiels. 
Grâce à des systèmes de front et de 
back-office entièrement intégrés, 
les équipes mobiles ont un accès 
complet à l’historique des clients, les 
agents du centre de contact savent 
où se trouvent les techniciens et 
les clients peuvent demander une 
intervention via plusieurs canaux, en 
choisissant la date et l’heure qui leur 
conviennent. L’utilisation de l’IoT pour 
le suivi des équipements et de l’IA 
pour l’automatisation de la gestion des 
services sur le terrain s’accélère.

OPTIMISÉ : DES SERVICES À 
VALEUR AJOUTÉE

3%
11%

33%

14%

SUR-MESURE

OPPORTUNISTE
RÉPLICABLE

OPTIMISÉ

42% GÉRÉ
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Identifier le niveau de maturité de votre service d’assistance sur 
le terrain pour définir votre feuille de route et améliorer votre 
compétitivité
Il est capital de connaître le niveau de compétitivité de votre entreprise en matière de gestion de son service d’assistance sur le terrain. En plus de repérer d’éventuelles lacunes sur 
lesquelles rapidement porter son attention, cela permet de cerner les prochaines étapes à viser pour prendre une longueur d’avance

Pour évaluer les niveaux de maturité, IDC a interrogé et noté les entreprises dans cinq domaines : 
stratégie, orientation client, expérience des employés, management et développement numérique. 
Le score global est présenté ici.

• Accélérez l’intégration : chez 68% 
des entreprises françaises interrogées, 
les agents des centres de contact ne 
disposent pas de tableau de bord 
incluant l’activité en temps réel des 
techniciens de terrain. Ces derniers 
n’ont généralement pas accès à 
l’historique des clients, ni au support 
technique. Mettez-les en place 
pour améliorer l’expérience de vos 
employés.

• Déploiement du portail client - 
commencez avec l’historique du 
recours au service d’assistance : 
formez les agents du centre d’appels et 
les techniciens de terrain à promouvoir 
le portail auprès des clients. 

• Développez le libre-service pour les 
clients : les clients doivent pouvoir 
demander de l’assistance via un 
smartphone, un ordinateur, une 
messagerie ou un chat bot. Ils devraient 
être en mesure de suivre en temps réel 
où en est la prise en compte de leur 
demande. Ils devraient aussi pouvoir 
évaluer le personnel et le travail réalisé. 
Et les agents du centre de contact 
doivent avoir une visibilité totale sur 
l’activité.  

• Automatisez les processus : en 
particulier la planification et le 
dispatching. Près de 40% des entreprises 
françaises interrogées disposent déjà 
d’outils de planification et de répartition 
des tâches automatisés. Commencez à 
chercher des outils basés sur l’IA pouvant 
faciliter l’automatisation dans d’autres 
domaines.

• Transformez les techniciens de terrain 
en vendeurs : environ 40% des entreprises 
françaises interrogées utilisent les 
techniciens comme vecteurs de vente. 
Cependant, moins d’une organisation 
sur dix considère cette approche comme 
optimale.  

• Prendre les devants sur l’IoT et l’IA : 
environ une entreprise française sur quatre 
a commencé à intégrer la gestion des 
services sur le terrain avec l’IoT déployé 
sur les équipements. Cette part est d’un 
peu moins d’un tiers pour l’IA. Pour l’heure, 
très peu d’entreprises ont optimisé leurs 
initiatives dans ces domaines, ce qui offre 
des avantages concurrentiels à celles qui 
seront les plus innovantes. 

• Accroître le support interactif : près 
de la moitié des entreprises françaises 
ont déployé la vidéo en temps réel, le 
téléphone ou la réalité augmentée pour 
aider les techniciens. Là encore, moins 
de 10% considèrent leur initiative comme 
optimale - une autre opportunité pour 
disposer d’un avantage concurrentiel.

• Passez rapidement au numérique:  
envisagez d’installer au plus vite 
une solution de gestion des services 
d’assistance de terrain basée sur le 
cloud. 

• Réévaluez : le passage au numérique 
seul ne fonctionnera qu’avec des 
changements de grande envergure. 
Effectuez un audit des canaux de 
communication client, des processus, 
des techniciens de terrain et des clients 
ainsi qu’une étude de satisfaction. 
Elaborez un plan d’action.

SUR-MESURE ET OPPORTUNISTE : 
ARRÊTEZ L’HÉMORRAGIE

RÉPLICABLE : RECHERCHEZ DES 
AMÉLIORATIONS RAPIDES EN 
TERMES D’EXPÉRIENCE

GÉRÉ : AMÉLIORER ET AUTOMATISER

OPTIMISÉ : ÉTENDRE ET INNOVER

3%
11%

33%
42%

14%

SUR-MESURE

OPPORTUNISTE
RÉPLICABLE

GÉRÉ

OPTIMISÉ
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Proposez de meilleures expériences d’assistance sur le terrain

Service Cloud

Répondez rapidement aux besoins de 
vos clients, quel que soit le canal

Gérez les interventions plus vite et 
plus intelligemment

Offrez un meilleur service —  du terrain 
au centre de contact

VOIR LA DÉMO !
https://www.salesforce.com/fr/form/demo/demo-

service/?d=cta-left-nav-1&chapter=1706146

VOIR LA DÉMO !
https://youtu.be/iOODeNfCmxs

APPRENDRE COMMENT !
https://www.salesforce.com/fr/products/?d=cta-body-

promo-8

Avec Customer 360 Service, les entreprises peuvent offrir 
un service personnalisé à grande échelle avec une vue 
complète du client. Elles sont capables de faire monter en 
puissance les agents grâce à des recommandations basées 
sur l’IA, de l’automatisation et de la formation afin qu’ils 
puissent se concentrer sur l’établissement et le maintien de 
relations avec les clients. En réunissant la console Service 
Cloud, la téléphonie intelligente, Einstein for Service et les 
canaux numériques, Service Cloud contribue à transformer 
le centre de contact.

Salesforce Field Service
La plate-forme de gestion des services de terrain de 
nouvelle génération, Salesforce Field Service, offre 
la solution de Field Service Management la plus 
complète avec une planification et une optimisation 
dynamique des ressources, des informations sur la 
performance des équipements et des expériences 
d’assistance en ligne.

Salesforce Customer 360
Chez Salesforce, nous pensons que tout doit être centré 
sur le client. Ainsi, vos ventes, vos services, votre marketing, 
votre commerce, vos applications personnalisées, vos 
analyses, tout ce que vous faites est basé sur les besoins 
du client. Et avec une source unique d’information pour 
tous vos points de contact client, vous pouvez offrir des 
expériences intelligentes et personnalisées tout au long du 
parcours client et ainsi établir des relations durables et de 
confiance.

Pour plus information, merci de vous rendre sur  
https://www.salesforce.com/fr/products/field-service/overview/

Message du sponsor
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IDC est un acteur majeur de la Recherche, du Conseil et de l’Évènementiel sur les marchés des Technologies de l’Information, des Télécommunications et des Technologies Grand Public. 
IDC aide les professionnels évoluant sur les marchés IT et les investisseurs à prendre des décisions stratégiques basées sur des données factuelles. Plus de 1100 analystes proposent 
leur expertise globale, régionale et locale sur les opportunités et les tendances technologies dans plus de 110 pays à travers le monde. Depuis plus de 50 ans, IDC propose des analyses 
stratégiques pour aider ses clients à atteindre leurs objectifs clés. IDC est une filiale de la société IDG, leader mondial du marché de l’information dédiée aux technologies de l’information.
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