
Un service intelligent, connecté au 
terrain, pour optimiser la gestion des 
interventions

Accélérateur Field Service 
Lightning Capgemini

La qualité de l’expérience 
client est intimement liée 
à la qualité du service 
client. Tout au long de leur 
parcours, les consommateurs 
s’attendent à une expérience 
personnalisée et connectée, 
et ce quel que soit le canal 
utilisé. 

Les entreprises doivent ainsi 
convertir les interactions 
clients en conversations, 
connecter les employés 
mobiles, et prédire les 
besoins avant même que les 
clients ne les signalent. 

 

Offrir sur le terrain un 
service client exceptionnel 
représente de nombreux 
défis. 

Les fournisseurs de services, 
souvent équipés de solutions 
déconnectées :

• Manquent de vision 360 
complète de leurs clients ;

• Ont peu de visibilité 
sur le plan de charge 
des techniciens et leur 
capacité à intervenir ;

• Recueillent des rapports 
et des données 
disparates difficiles à 
consolider ;

• Ont du mal à tracer la 
disponibilité des pièces 
et équipements.

Les techniciens, qui 
représentent votre marque 
auprès de vos clients, 
n’ont pas toujours les 
connaissances adéquates 
et en temps réel pour 
répondre aux attentes 
des clients, comprendre 
leurs contraintes et encore 
moins pour suggérer des 
services supplémentaires.

Une solution 
Field services 

pour maximiser 
l’expérience client

Optimiser 
l’exécution

Améliorer la 
satisfaction 

client
Digitaliser

les services

+20%

+10 
points

>30%
digitalisés

HSE 100%



Connectez l’ensemble 
de votre personnel

Positionnez les agents, les 
répartiteurs et les employés 
mobiles sur une seule plateforme 
pour offrir une assistance à 360°

10 étapes du scénario 
utilisateur  

Points de contact FSL et 
accélérateur Capgemini

Suivez et gérez les 
tâches en temps réel

Positionnez les agents, les 
répartiteurs et les employés 
mobiles sur une seule plateforme 
pour offrir une assistance à 360°

Planifiez et répartissez 
intelligemment le travail

Automatisez l’ordonnancement en fonction 
des compétences, de la disponibilité et de 
la position afin d’optimiser l’intervention 
sur site

L’Accélérateur

Améliore et étend la solution Field Service 
Lightning sur quatre points clés :  
gestion des pièces, droits d’éligibilité, 
contrat et transfert à la facturation
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Notre accélérateur Field Service Lightning améliore 
et étend la fonctionnalité FSL, pour répondre à la 
complexité de l’entretien des équipements 

Le client appelle 
le centre de contact

Le compte client 
est identifié

Tentative de support 
à distance

Une intervention 
est-elle nécessaire ?

Identification du
 problème

Prestations 
de service

Un ordre de mission 
est créé

Pièces

Dépannage

Compte-rendu

Facturation

non

oui
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