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Chacun a été confronté un jour ou l’autre à un problème de service client. Vous avez 

par exemple constaté que vos échanges avec votre banque devenaient moins fluides 

avec un nouveau conseiller et que vous devez repartir de zéro parce que la banque n’a 

pas assuré le suivi de vos échanges au fil des années ou ne connaît plus les produits 

dont vous bénéficiez. 

Vous avez peut-être acheté un produit défectueux et le fabricant n’a pas été réactif ou 

ne vous a pas rappelé rapidement pour résoudre le problème, ce qui a terni son image 

de marque à vos yeux. Un e-mail envoyé à votre compagnie d’électricité est resté sans 

réponse et l’agent du service client n’a non seulement pas eu connaissance de ce 

message, mais n’est en mesure ni d’expliquer pourquoi ni de résoudre votre problème. 

Vous avez peut être été frustré de faire un achat dans un magasin et de découvrir 

qu’un autre magasin de la même chaîne ne pouvait assurer le service après-vente en 

cas de problème.

Chacun peut facilement s’identifier à l’une de ces situations en tant que client, mais 

êtes-vous en mesure de dresser l’image de votre entreprise vis à vis de vos clients et 

de reconnaître que la défaillance des services a des conséquences sur son image de 

marque et son chiffre d’affaires ?

Aucune marque ne souhaite perdre ses clients, mais il est encore plus essentiel de 

veiller à préserver l’image de la marque vis à vis des clients les plus rentables. Vos 

clients privilégiés s’attendent à être reconnus, bien accueillis et conseillés personnel-

lement lors de leurs interactions avec votre entreprise, comme s’ils venaient d’entrer 

dans leur café, boulangerie habituelle ou leur boutique préférée. Quand ils formulent 

une demande, ces mêmes clients ne se satisfont pas d’une réponse impersonnelle qui 

ne tiendrait pas compte de leur statut, des particularités de la situation à traiter ou de 

leur historique en tant que client privilégié.

Pour capter de nouveaux clients, il est essentiel d’adopter une approche personnalisée 

et engageante, notamment lors d’actes d’achat clé tels que la souscription d’une nou-

velle police d’assurance, l’ouverture d’un nouveau compte ou d’une nouvelle réserva-

tion. En l’absence d’historique avec une marque, la mesure de l’expérience par le client 

ne reposera probablement que sur la façon dont se déroule ce premier contact.
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La culture d’entreprise influencée par l’ère de l’information

Quand avons-nous arrêté de valoriser la dimension humaine de nos interactions avec 

les clients ? L’origine de ce changement de culture d’entreprise remonte à la multiplica-

tion du nombre d’interactions clients et des canaux d’interactions, liée à la généralisa-

tion de l’utilisation d’Internet au milieu des années 1990.

Les années 1990 ont été marquées par la croissance exponentielle du volume 

d’informations et du partage des informations par des moyens électroniques.

La masse d’informations à gérer dans les entreprises a augmenté à une vitesse fulgu-

rante. Pour traiter ces flux massifs d’information, les réponses technologiques se sont 

progressivement imposées et les entreprises ont réalisé divers investissements, notam-

ment dans des systèmes de gestion documentaire. Les premiers systèmes étaient très 

rigides et nécessitaient des définitions détaillées des typologies de documents et des 

processus figés. En raison d’un environnement très réglementé, des risques de litige et 

du volume des transactions, les entreprises du secteur bancaire et les assurances ont 

été les premières à investir dans ces nouvelles solutions informatiques. 

Les premiers investissements dans les systèmes de gestion documentaire étaient 

souvent destinés à la mise en conformité réglementaire ou juridique, ou à l’archivage, 

mais pas nécessairement centrés sur les problèmes cœur de métier. Ces outils 

n’offraient pas la possibilité aux entreprises de gérer les relations avec leurs clients en 

s’appuyant sur une approche orientée services, ni de disposer d’une vue complète 

de l’historique du client. De ce fait, nombreuses sont aujourd’hui les entreprises qui 

doivent aujourd’hui combler cette lacune et collecter rapidement des informations sur 

les clients afin de rester compétitives dans une conjoncture économique difficile, où les 

consommateurs dépensent moins et recherchent un apport de valeur ajoutée.

Bien souvent, les systèmes de gestion de la relation client, CRM (Customer Relation-

ship Management), ne permettent pas non plus de répondre aux besoins des clients 

de la génération Internet, qui s’attendent à ce qu’une entreprise connaisse parfaite-

ment l’historique de leurs interactions, que ce soit en personne, sur le Web, les réseaux 

sociaux ou par téléphone. 

Les premiers CRM étaient centrés sur la connaissance des clients en fonction de leur 

appartenance à  un segment plus au moins grossier établi en fonction d’enjeux mar-

keting. En général, ils ne permettaient pas d’automatiser les processus et de stocker 
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des documents. L’approche par segment marketing a eu pour conséquence que les 

entreprises ne sont pas préparées à traiter les clients de façon individualisée. 

Les nouveaux CRM offrent des fonctionnalités pour mieux automatiser les processus 

métier, stocker les documents émis par les clients, tels que les e-mails ou les formulai-

res remplis sur le Web, mais ils ne peuvent généralement pas extraire des informations 

de ces documents originaux. Dans une majorité des cas, les informations sont  

collectées sous la forme de notes de synthèse transcrites manuellement dans  

le système et filtrées par la personne chargée de cette activité. En outre, elles sont 

limitées au nombre de contacts directs avec le client. 

Ces systèmes présentent une autre limite : lorsque des tiers sont consultés pour la 

résolution d’un problème rencontré par un client, il n’est tout simplement pas possible 

d’intégrer cette information dans l’historique du client. En conséquence, ces solu-

tions CRM n’offrent pas une visibilité totale de l’expérience client et les informations 

saisies sont verrouillées dans le système sans qu’il soit possible de les partager dans 

l’ensemble de l’entreprise.

Nouvelle approche centrée sur les résultats plutôt  

que sur les processus métier

 

Compte tenu des limites de ces premiers outils technologiques, l’approche du service 

client visait la satisfaction des besoins du système (se plier aux processus métier 

enregistrés), plutôt que celle des besoins du client (le résultat).

La plupart des implémentations nécessitaient de définir des processus de façon très 

précise et figée. Leur structure rigide et trop complexe a conduit à une culture imper-

sonnelle des interactions avec les clients, limitant les réponses en fonction des cas 

prédéterminés dans le système.

En fait, de nombreuses entreprises se sont concentrées sur les contraintes liées aux 

technologies en termes de processus plutôt que sur leurs propres besoins. 

En 2012, le marché a de nouveau connu une évolution majeure, provoquée cette fois 

par le transfert de pouvoir du vendeur à l’acheteur, que Forrester a désigné comme 
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l’ère du Client¹. Cette nouvelle ère oblige les entreprises à repenser leurs activités avec 

une approche nouvelle qui s’articule autour du client et repose sur l’analyse de la  

perception de l’entreprise par le client.

Dans cette nouvelle approche, les entreprises analysent l’ensemble des interactions 

avec leurs clients et déterminent les mesures à prendre pour faire de l’expérience client 

un atout afin de renforcer leur compétitivité et leur leadership sur leurs marchés. Cette 

nouvelle approche centrée sur le client nécessite de revoir la conception même des 

systèmes pour intégrer une plus grande flexibilité et repositionner le conseiller client 

comme un élément clé de l’apport de valeur ajoutée à l’expérience client. 

En parallèle, les entreprises doivent continuer à maîtriser les coûts du service  

clients pour ne pas pénaliser leur rentabilité. Cette maîtrise passe entre autre par 

l’identification du canal de communication le plus adéquat pour chaque client et 

chaque interaction. Ceci est possible dès lors que les processus sont automatisés,  

et que le conseiller client dispose des connaissances appropriées sur ses clients et ses 

outils. En d’autres termes, la connaissance du client est indispensable pour faire  

le meilleur choix.

Manquer d’informations sur les clients, un impact négatif

Bien que les initiatives lancées dans le passé aient apporté une valeur considérable 

aux entreprises et aient posé de solides fondations pour leurs activités, ce manque 

d’orientation client des processus est indissociable de l’approche mécanique utilisée. 

Il est plus compliqué aujourd’hui de combler cette lacune compte tenu du nombre 

sans cesse croissant de points de contact avec les clients. De ce fait, les entreprises 

rencontrent souvent les problèmes suivants lors de leurs interactions avec les clients :

La faiblesse de la qualité du service client s’explique par l’absence de

	 •		 processus	d’interaction	tenant	compte	de	l’historique	des	relations	entre	 

  le client et l’entreprise, 

	 •		 continuité	du	dialogue	avec	le	client	lors	de	la	rotation	du	personnel,	

	 •		 visibilité	des	intervenants	externes	qui	contribue	au	cycle	de	réponse	au	client,	

¹  Competitive Strategy In The Age Of The Customer, Forrester Research, Inc., June 6 , 2011.  
 http://www.forrester.com/home?intcmp=blog:forrlink#/Competitive+Strategy+In+The+Age+Of+The+ 
 Customer/fulltext/-/E-RES59159  
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	 •		 cohérence	entre	les	communications	du	service	commercial	décentralisé	 

  et les communications du service client centralisé. 

L’inefficacité des processus résulte de l’incapacité à

	 •		 lancer	rapidement	de	nouveaux	produits	et	services	en	raison	du	délai	requis		

  pour actualiser les systèmes et harmoniser les services de support, 

	 •		 intégrer	rapidement	de	nouveaux	clients	en	raison	du	nombre	d’étapes

  et de la multiplicité des sources de données,

	 •		 collaborer	avec	les	collègues	en	temps	réel	pour	résoudre	les	problèmes,	

	 •		 capitaliser	sur	les	activités	ad	hoc	mises	en	place	pour	gérer	les	situations	

  exceptionnelles, 

	 •		 consulter	l’état	des	dossiers	en	cours	de	traitement,	

	 •		 gérer	efficacement	la	distribution	du	travail	entre	les	conseillers	et	les	centres	 

  de traitement, 

	 •		 disposer	des	outils	requis	pour	proposer	immédiatement	des	offres 

  de fidélisation adaptées au client. 

Pour résoudre ces problèmes de qualité et d’inefficacité des processus, les entreprises 

doivent avoir une vue complète des interactions avec les clients, quels que soient le 

canal utilisé et la période au cours de laquelle ces interactions ont eu lieu. En outre, 

pour les résoudre efficacement, elles doivent être en mesure de partager ces  

interactions au sein de l’ensemble de l’entreprise, en temps réel.

Le système et les processus doivent être suffisamment flexibles pour permettre à 

l’entreprise d’offrir des services qui répondent aux besoins du client, plutôt qu’aux 

contraintes du système. 

La compétitivité à l’ère du client

Serez-vous en mesure de proposer des services personnalisés la prochaine fois  

que vos clients vous contacteront ?
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Voici un test rapide qui vous permet de déterminer si votre entreprise, à l’ère du client, 

est compétitive du point de vue de la qualité et de la flexibilité des processus :

 1)  Connaissez-vous le nombre de demandes d’information non traitées  

  ou mal traitées ?

 2)  Êtes-vous en mesure d’aligner tous vos processus de service client pour  

  le lancement d’un nouveau produit en quelques semaines, ou vous faut-il  

  des mois, voire une année ?

 3)  Êtes-vous en mesure de répondre aux exceptions ponctuelles ? Vos conseillers  

  client sont-ils capables d’apporter des réponses personnalisées aux clients  

  et prospects ?

 4)  Avez-vous des processus informatisés et pilotés en place pour communiquer  

  avec un client, conclure une vente, répondre à une réclamation ?

 5)  Êtes-vous en mesure d’identifier un client VIP et de lui répondre rapidement ?

Dans un contexte de crise économique, les entreprises ont tendance à se concentrer 

sur des mesures de réduction des coûts, mais cette approche seule présente les 

inconvénients suivants :

 1)  La réduction des coûts est souvent un obstacle pour attirer de nouveaux clients  

  ou fidéliser des clients existants, car cette mesure dégrade généralement 

  la qualité des services.

 2)  Vos clients les plus rentables sont ceux qui valorisent le service assuré plus que  

  son prix, tandis que ceux qui sont sensibles aux prix attractifs sont ceux qui  

  finiront par éroder vos marges au fil du temps.

 3) Sans savoir pourquoi un client est plus rentable qu’un autre, votre entreprise 

  ne peut pas prendre des décisions stratégiques pertinentes qui se traduisent  

  par de meilleures offres et des produits plus innovants pour assurer 

  la satisfaction client et attirer de nouveaux clients ayant les mêmes attentes.

Avec la solution de gestion collaborative des interactions avec les clients s’appuyant 

sur la plate-forme IBM Case Manager, Capgemini aide les entreprises à positionner la 

qualité de l’expérience client au cœur de leurs activités.

Conçue pour compléter les solutions CRM et améliorer la qualité de service des  

entreprises qui ne disposent pas de tels systèmes, cette solution offre des  

fonctionnalités de gestion collaborative des documents et de gestion flexible des  

processus métier, ainsi que des outils de reporting et d’analyse.
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La flexibilité est intégrée grâce à une modélisation macroscopique (définition générale 

des étapes des processus et des réponses à une situation particulière), qui sert de fil 

conducteur pour les interactions avec les clients mais n’impose pas un carcan rigide  

au processus d’interactions client. 

Dotée d’une interface intuitive, cette solution offre une vue intégrée de tous les types 

de contenus provenant de tous les types de canaux (texte, e-mails, formulaires remplis, 

documents signés, conversations téléphoniques, réunions physiques, audio et vidéo).

Principales caractéristiques de la gestion collaborative des interactions clients :

	 •		 Modèles	prédéfinis	pour	les	principales	étapes	du	cycle	de	vie	 

  de la relation client

	 •		 Fonctions	de	gestion	des	dossiers	courants	et	des	exceptions	couvrant	

  100 % des interactions avec les clients

	 •		 Historique	complet	du	client	sur	l’ensemble	des	canaux,	quel	que	soit	le	type	

  de contenu

	 •		 Collaboration	en	temps	réel	dans	l’ensemble	de	l’entreprise

	 •		 Scripts	d’interaction	dynamiques

	 •		 Assistant	de	composition	de	courriers	de	réponse	à	partir	de	scénarios	 

  et de paragraphes personnalisables

	 •		 Fonctions	de	reporting	et	d’analyse	hautement	configurables

Principaux avantages :

	 •		 Vue	du	dossier	client	consolidée	à	360°

	 •		 Accélération	du	déploiement	d’un	nouveau	processus	client	à	hauteur	de	50	%

	 •		 Accélération	du	délai	de	traitement	de	la	demande	d’un	client	à	hauteur	 

  de 30 %

	 •		 Redéploiement	et	optimisation	des	ressources	du	service	client

	 •		 Analyse	sémantique	et	statistique	des	contenus	non	structurés	comme	 

  les réclamations ou les retours clients

Pour découvrir comment déployer une solution  

au service de vos clients, contactez :

Olivier Loiseau

+33 6 83 80 48 18

olivier.loiseau@capgemini.com 

www.capgemini.com
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