
Comment tripler son 
retour sur investissement 
avec Slack



2

Comment tripler son retour sur investissement avec Slack

Table des matières
Introduction 3 

Gagner du temps et de l’argent en limitant les réunions 5
Collaborer en temps réel avec Slack 7 

Réduire les coûts et les risques associés aux e-mails 9
Communiquer en toute sécurité avec Slack 10 

Impliquer les collaborateurs pour optimiser la productivité 14
Autonomiser les collaborateurs avec Slack 15 

Améliorer l’expérience client en favorisant la collaboration 18
Garantir un service client premium avec Slack 19 

Découvrez ce que Slack peut faire pour vous 21 



3

Comment tripler son retour sur investissement avec Slack

Introduction
Qu’il soit apprécié ou détesté, le télétravail 
s’est largement imposé dans le monde 
professionnel l’année dernière et il n’est 
pas près de disparaître. Plus de 80 % des 
dirigeants d’entreprise  interrogés par 
Gartner envisagent d’ailleurs de mettre en 
place le télétravail partiel à l’avenir.

Ce constat génère une énorme pression 
pour les directeurs informatiques, qui doivent 
répondre non seulement aux questions 
techniques (sécurité, conformité, efficacité) 
mais également aux difficultés humaines 
associées au télétravail. Le télétravail rend 
les outils collaboratifs plus importants 
que jamais. Ces outils sont désormais au 
centre l’expérience collaborateur et ont une 
incidence sur tout : la culture de l’entreprise, 
l’engagement des salariés, les coûts 
d’exploitation, la fidélisation des clients, etc.

C’est pourquoi 58 % des directeurs 
informatiques mentionnent la mise en place 
d’outils professionnels numériques comme 
l’une de leurs 5 priorités majeures pour 
2020. 

C’est là que la transformation numérique 
entre en jeu : pour de nombreux responsables 
informatiques, les outils traditionnels sont 
devenus obsolètes.

Le terme « transformation » n’est d’ailleurs 
pas choisi au hasard. Nous ne pouvons 
pas nous contenter de transposer en 
ligne les fonctionnements professionnels 
« traditionnels » et espérer une amélioration 
des résultats. Les réunions en visioconférence 
sont toujours inefficaces. Les échanges 

individuels via messagerie directe perturbent 
toujours le flux d’information.

Au lieu de reproduire en ligne les 
comportements de la vie de bureau, Slack 
propose un nouveau modèle de collaboration 
propre au travail numérique. Et les avantages 
qui en découlent sont indéniables.

Dans le cadre d’une étude commissionnée 
par Slack, l’entreprise Forrester Consulting 
s’est intéressée à ces avantages dont 
bénéficient les équipes qui ont abandonné 
les e-mails et les discussions par chat au 
profit de Slack. Mettre fin à ces méthodes de 
communication cloisonnées a conduit à une 
augmentation significative de la productivité.

Le rapport « The Total Economic Impact of 
Slack » de Forrester révèle que les équipes 
techniques qui utilisent Slack ont triplé leur 
retour sur investissement et en ont tiré des 
avantages plus spécifiques sur le terrain.

Par exemple, 87 % des entreprises ont 
constaté une productivité accrue de 
leurs développeurs et 88 % d’entre elles 
ont développé une meilleure capacité 
d’adaptation au changement.

La prise de décision plus rapide, l’amélioration 
de l’expérience collaborateur et les processus 
commerciaux plus efficaces ne sont pas les 
seuls avantages de cette nouvelle approche 
collaborative.

Penchons-nous davantage sur les raisons 
qui justifient plus que jamais ce changement 
radical et sur la façon dont Slack réinvente le 
travail dans différents secteurs.

Introduction

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2020-07-14-gartner-survey-reveals-82-percent-of-company-leaders-plan-to-allow-employees-to-work-remotely-some-of-the-time
https://www.strategyand.pwc.com/de/de/implications-of-covid-19/how-technology-leaders-are-responding-to-the-covid-19-crisis.html
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
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338 % 
de retour sur 
investissement

Source : « The Total Economic Impact of Slack », Forrester

23 %
de temps gagné 
dans la 
commercialisation

31 %
de diminution 
du temps 
moyen de 
résolution 
d’un ticket

Source : « The Business Value of Slack », IDC

https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Gagner du temps et de l’argent 
en limitant les réunions
Les réunions sont un incontournable de 
la vie professionnelle, mais sont-elles 
réellement le mode de collaboration le plus 
efficace ? À cette question, la plupart des 
professionnels répondent par la négative. 
D’ailleurs, 62 % d’entre eux considèrent que 
les réunions inutiles sont le principal obstacle 
à l’efficacité au travail. 

Cela fait trop longtemps que les réunions 
sont devenues une pratique courante 
par défaut. Cependant, avec la pression 
croissante pour réduire les coûts et 
augmenter la productivité en cette période 
difficile, ce mode de fonctionnement n’est 
plus viable.

Gagner du temps et de l’argent en limitant les réunions

30 minutes (0,5 heure)

Salaire horaire à occupation totale du participant

50 $/heure1 50 $/heure2 70 $/heure3

(50 $ + 50 $ + 70 $) x 0,5 = 85 $ Coût par réunion

Pour estimer le coût direct d’une réunion, 
multipliez simplement la durée de la réunion par 
le salaire horaire des participants.

Exemple
30 minutes (0,5 heure)

Salaire horaire à occupation totale du participant

50 $/heure1 50 $/heure2 70 $/heure3

(50 $ + 50 $ + 70 $) x 0,5 = 85 $ Coût par réunion

Pour estimer le coût direct d’une réunion, 
multipliez simplement la durée de la réunion par 
le salaire horaire des participants.

Exemple

https://www.workfront.com/sites/default/files/files/2019-01/2019%20US%20State%20of%20Work.pdf
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Le temps consacré aux réunions coûterait 
plus de 399 milliards de dollars par an 
rien qu’aux États-Unis. Si ce chiffre peut 
sembler invraisemblable de prime abord, il 
convient de noter que les actifs consacrent 
en moyenne 2 heures par semaine à des 
réunions qu’ils jugent inutiles. 

La suppression d’une simple réunion peut 
donc avoir un impact non négligeable. Dans 
son rapport « The Total Economic Impact 
of Slack », Forrester évoque notamment le 
cas d’une entreprise. La suppression d’une 
simple réunion générale sur l’avancement des 
projets a eu un véritable effet de cascade, 
qui a conduit à supprimer toutes les réunions 
corollaires à cette réunion générale dans 
chaque service et à chaque niveau de 
l’entreprise.

Cette observation corrobore les résultats 
d’une étude menée par la revue Harvard 
Business Review. D’après celle-ci, une 
entreprise consacrait 300 000 heures par 
an à l’organisation d’une réunion générale 
hebdomadaire. Cette réunion générale 
nécessitait 162 réunions corollaires et 
sollicitait des centaines de salariés.

Si vous souhaitez commencer à réduire vos 
coûts, ne cherchez pas plus loin. Que ce soit 
en présentiel ou par téléphone, il existe une 
façon bien plus rentable de collaborer.

Gagner du temps et de l’argent en limitant les réunions

Plus d’un tiers des 
professionnels 

considèrent les réunions 
inutiles comme le principal 
coût pour leurs entreprises.

Près des deux tiers des 
professionnels 

estiment perdre du temps chaque 
semaine en raison de réunions 

inutiles ou annulées.

71 %37 %

Plus d’un tiers des 
professionnels 

considèrent les réunions 
inutiles comme le principal 
coût pour leurs entreprises.

Près des deux tiers des 
professionnels 

estiment perdre du temps chaque 
semaine en raison de réunions 

inutiles ou annulées.

71 %37 %

Plus d’un tiers des 
professionnels 

considèrent les réunions 
inutiles comme le principal 
coût pour leurs entreprises.

Près des deux tiers des 
professionnels 

estiment perdre du temps chaque 
semaine en raison de réunions 

inutiles ou annulées.

71 %37 %

Plus d’un tiers des 
professionnels 

considèrent les réunions 
inutiles comme le principal 
coût pour leurs entreprises.

Près des deux tiers des 
professionnels 

estiment perdre du temps chaque 
semaine en raison de réunions 

inutiles ou annulées.

71 %37 %

https://en.blog.doodle.com/state-of-meetings-2019-2/
https://en.blog.doodle.com/state-of-meetings-2019-2/
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://hbr.org/2014/04/how-a-weekly-meeting-took-up-300000-hours-a-year
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Collaborer en temps réel  
avec Slack
Les réunions utiles vous donnent toutes 
les informations nécessaires pour travailler 
efficacement. Elles définissent les étapes 
suivantes d’un projet et favorisent une 
collaboration productive entre différentes 
fonctions et équipes.

Slack offre ces mêmes avantages en temps réel.

Dans Slack, la communication repose sur des 
canaux, lesquels s’organisent autour d’équipes 
(#ventes), de projets (#déploiement-v2.3) 
ou de thèmes (#gestion-incidents). 
Cette messagerie par canaux permet 
d’accéder facilement et à tout moment aux 
informations, mises à jour et personnes utiles.

Plutôt que de passer des heures à rassembler 
les mises à jour et les informations auprès de 
divers membres de l’équipe, chaque personne 
impliquée dans un projet peut collaborer 
directement au sein du canal correspondant. 

« Slack est une sorte de réunion 
permanente », déclare Matthew Taylor, chef 
de projet éditorial pour le journal The Times 
(Royaume-Uni). « Vous intervenez quand 
les sujets qui concernent directement votre 
travail apparaissent dans la discussion, et vous 
quittez la salle de réunion virtuelle quand vous 
avez terminé. Vous êtes libre d’aller et venir. Si 
quelqu’un a besoin de vous, il lui suffit de vous 
inviter à rejoindre la salle de réunion. » 

Le partage d’informations, la collaboration et 
la prise de décision ont lieu dans ces salles 
virtuelles, où les conversations sont archivées 
et consultables. Fini le temps passé à 
rechercher des informations ou à envoyer des 
e-mails de suivi. Les suivis et points d’équipe 
quotidiens font désormais partie du passé. 
Grâce à Slack, les responsables peuvent 
suivre de près un projet avec des mises à jour 
asynchrones qui permettent de gagner du 
temps et de mieux harmoniser l’équipe autour 

des objectifs et des échéances. 



Dans un tel contexte, il n’est pas étonnant 
qu’IDC observe, dans une étude 
commanditée par Slack, que les entreprises 
qui utilisent Slack organisent 23 % de 
réunions en moins par rapport aux autres. 
Pour l’entreprise précédemment citée, cela 
signifierait un gain de 69 000 heures.

Prenons l’exemple de The Times. Lorsque 
l’équipe de développement numérique du 
plus ancien journal quotidien britannique a 
adopté Slack pour toutes ses communications 
(ainsi que pour sa collaboration avec des 
membres d’autres équipes), elle a réduit de 
près de deux tiers le nombre de réunions de 
suivi et d’avancement des projets.
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« Une entreprise a constaté 
que la suppression d’une 
simple réunion générale sur 
l’avancement des projets a eu 
un véritable effet de cascade, 
qui a conduit à supprimer 
toutes les réunions corollaires 
à cette réunion générale dans 
chaque service et à chaque 
niveau de l’entreprise. »
Source : « The Total Economic Impact of Slack »,  
Forrester

« Les entreprises qui utilisent 
Slack organisent 23 % de 
réunions en moins par rapport 
aux autres. »
Source : « The Business Value of Slack », IDC

https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Réduire les coûts et les 
risques associés aux e-mails
Les professionnels passent en moyenne 
plus de 3 heures par jour devant leur boîte 
de réception, soit plus de temps encore 
qu’en salle de réunion. Cela représente plus 
de 37 % de la semaine de travail passée à 
répondre et à supprimer des e-mails.

Cette estimation ne tient même pas compte 
du temps nécessaire pour se remettre au 
travail après avoir consulté ses e-mails. Selon 
une étude reconnue menée par le professeur 
Gloria Mark de l’université de Californie 
(Irvine), 23 minutes et 15 secondes sont 
nécessaires pour retrouver sa concentration 
après une interruption (comme la consultation 
de sa boîte de réception). 

Les e-mails sont inefficaces, et c’est bien 
là le problème. La plupart des entreprises 
utilisent ce mode de communication, mais les 
difficultés, les retards et les inconvénients qui 
en découlent sont nombreux.

Pire encore, les e-mails posent de sérieux 
problèmes en matière de sécurité. 

Réduire les coûts et les risques associés aux e-mails

Causes fréquentes de 
l’inefficacité des e-mails

Informations et 
mises à jour sur 

les projets 
dispersés dans 
plusieurs boîtes 

de réception

Temps passé à 
identi�er les 

points d’action

Parties 
prenantes clés 

pas toujours 
mises en copie

Discussions en 
temps réel 

impossibles

Informations 
importantes 

perdues dans des 
boîtes de 

réception saturées

Temps passé à 
rédiger et à consul-
ter les mises à jour 

de statut

Le coût hebdomadaire des e-mails pour un salarié 
payé 50 $ par heure s’élève à 750 $.

https://www.slideshare.net/adobe/2019-adobe-email-usage-study
https://news.gallup.com/businessjournal/23146/too-many-interruptions-work.aspx


10

Comment tripler son retour sur investissement avec Slack Réduire les coûts et les risques associés aux e-mails

Malgré une solution logicielle de sécurité 
coûteuse, aucun programme ne peut 
éradiquer complètement l’erreur humaine. 
Les attaques de hameçonnage complexes 
piègent même les utilisateurs les plus avertis 
et de nombreux salariés ne sont pas formés 
pour identifier les e-mails potentiellement 
dangereux. La vérification des expéditeurs 
s’avère difficile, même pour les pare-feux.

90 % des fuites de données sont dues au 
hameçonnage et le coût moyen de celles-ci 
s’élève à 3,86 millions de dollars. Ces risques 
font des e-mails une problématique qui va bien 
au-delà de la simple perte de productivité.

Ils se sont par ailleurs intensifiés avec 
le télétravail en masse. De nombreux 
professionnels travaillent à partir de leurs 
ordinateurs et réseaux personnels, lesquels ne 
sont pas suffisamment sécurisés et contrôlés.

Un mode de communication sécurisé et 
économique est donc indispensable.

Communiquer en toute 
sécurité avec Slack
Avant d’opter pour Slack dans le cadre de 
son espace de travail numérique, le leader 
américain de vente au détail TD Ameritrade 
s’appuyait principalement sur les e-mails 
pour communiquer des informations à ses 
équipes des différentes filiales aux États-Unis. 
Avec les e-mails, les informations ne sont pas 
systématiquement accessibles aux salariés. 
Cela dépend de leurs relations et de leur 
connaissance de l’entreprise.

Cela posait un véritable problème. 
TD Ameritrade souhaitait un espace de travail 
numérique où chaque membre de l’entreprise 
peut trouver les informations nécessaires 
pour faire son travail, au bon moment.

Les canaux Slack ont permis de faire tomber 
ces silos d’informations en mettant les 
ressources de l’entreprise à disposition de 
tous ses membres.

« En adoptant les canaux publics, nous avons 
mis un terme au partage d’informations 
parcellaire afin que les connaissances 
internes puissent évoluer selon les besoins », 
affirme Neal Obermeyer, responsable senior 
en charge des communications internes, de 
l’efficacité des canaux et de l’environnement 
de travail numérique chez TD Ameritrade.

Résultat ? Six mois après le déploiement 
de Slack, TD Ameritrade avait déjà réduit 
son utilisation des e-mails de 30 %. Cette 
utilisation a continué de diminuer.

Les coûts derrière les e-mails 
90 %
des fuites de données causées par le 
hameçonnage

3,86 millions de dollars
Coût moyen des fuites de données

12 milliards de dollars
Perte annuelle due aux fraudes par e-mail
Source : « Security awareness training explosion, 2017 
FBI report: global BEC losses exceeded US$12 Billion in 
2016 », 2018

https://cybersecurityventures.com/security-awareness-training-report/
https://www.ibm.com/security/data-breach
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Mettons cela en perspective. Prenons la 
durée hebdomadaire moyenne consacrée 
par un salarié aux e-mails (3 heures) et 
multiplions-la par 10 000, soit le nombre de 
collaborateurs. Nous obtenons une moyenne 
de 30 000 heures passées sur les e-mails 
chaque jour. L’utilisation de Slack permettrait 
de gagner 9 000 heures par jour !

En effet, Forrester a calculé que la 
productivité gagnée par les entreprises suite 
à la réduction des e-mails et des réunions 
représentait en moyenne 2,1 millions de 
dollars sur 3 ans. 

S’y ajoute la sécurité renforcée qu’offre 
Slack par rapport aux e-mails. Slack répond 
aux normes de sécurité et de conformité 
réglementaires de haut niveau, qui protègent 
vos communications internes tout en offrant 
un environnement sécurisé et contrôlé pour 
les communications de votre équipe.

De plus, avec Slack Connect, vous profitez 
des mêmes niveaux de sécurité, de rapidité 
et de transparence pour vos communications 
externes.

« Slack est devenu la pierre 
angulaire qui permet à 
l’entreprise de collaborer en 
toute sécurité et de maintenir 
les liens. L’utilisation des 
e-mails a fortement baissé et 
les équipes communiquent 
désormais plus efficacement. »
Vijay Sankara
Directeur informatique, TD Ameritrade

3 heures passées par jour sur les e-mails  
x 10 000 employés = 30 000 heures passées sur les 
e-mails pour l’entreprise chaque jour

Slack diminue le volume des e-mails de 32 % en 
moyenne.

Source :  « The Business Value of Slack »,  IDC

https://info.slackhq.com/Total-Economic-Impact-Technical
https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Slack Connect vous permet de créer un 
canal Slack sécurisé pour vos partenaires, 
vos prestataires et vos clients de confiance. 
Ainsi, vous profitez d’un contrôle total de 
tous vos canaux Slack externes. L’identité 
d’un utilisateur doit être vérifiée avant qu’il 
puisse accéder à votre canal Slack externe 
et les administrateurs des deux parties 
doivent approuver toutes les demandes. Par 
ailleurs, les administrateurs disposent de 
toutes les autorisations et d’un contrôle total 
concernant l’ensemble des communications. 

Grâce à un canal sécurisé avec vos 
expéditeurs vérifiés pour toutes 
vos communications, vous réduisez 
considérablement l’exposition de votre 
entreprise au hameçonnage et aux courriers 
indésirables, tout en dynamisant la 
collaboration.

Réduire les coûts et les risques associés aux e-mails

« En tant que chargé de la 
sécurité depuis 15 ans, je ne vais 
pas dire que je n’aime pas les 
e-mails. Mais nous les utilisons 
parce que nous y sommes 
habitués. Dans Slack Connect, 
tout est sous contrôle. Nous 
pouvons consulter et contrôler 
les interactions avec les 
informations. Par ailleurs, tous les 
fichiers sont sécurisés. »
Ty Sbano
Directeur de la sécurité et de la fiabilité, Sisense
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Calculer la durée hebdomadaire consacrée aux e-mails

Prochaine étape : évaluer l’impact des 
e-mails sur votre organisation

(Nombre d’employés) x 3 × 5 =
Durée hebdomadaire 
moyenne consacrée 
aux e-mails

Calculer le gain de temps potentiel grâce à Slack

(Durée hebdomadaire moyenne 
consacrée aux e-mails) x 0,23 =

Gain de temps grâce 
à Slack

Calculer le coût hebdomadaire moyen de l’utilisation des e-mails

(Salaire horaire moyen à occupation 
totale) x (Durée hebdomadaire 
moyenne consacrée aux e-mails) =

Coût hebdomadaire 
moyen des e-mails

Calculer les économies potentielles grâce à Slack

(Gain de temps grâce à Slack) x (Salaire 
horaire moyen à occupation totale) =

Économies estimées

Calculer la durée hebdomadaire consacrée aux e-mails

Prochaine étape : évaluer l’impact des 
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(Nombre d’employés) x 3 × 5 =
Durée hebdomadaire 
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Économies estimées
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Motiver les collaborateurs 
pour optimiser la productivité
85 % des salariés ne sont pas investis 
dans leur travail. Ils rêvassent et traînent 
des pieds, dans l’attente de nouvelles 
opportunités.

Ce problème ne concerne pas uniquement 
les directeurs. C’est une question plus 
générale qui coûte des milliards de dollars 
aux entreprises chaque année. Selon Gallup, 
la démotivation des salariés  entraîne 
une perte de productivité qui coûte aux 
entreprises américaines entre 483 et 
605 milliards de dollars chaque année.

À cela s’ajoute encore le coût de la rotation 
des collaborateurs. En moyenne, le 
remplacement d’un salarié coûte 50 % de son 
salaire. Ces frais peuvent donc rapidement se 
multiplier pour les entreprises comptant des 
milliers de collaborateurs.

À l’inverse, des salariés investis dans leur 
mission réduisent ces coûts et dynamisent les 
résultats de l’entreprise.

Les entreprises figurant dans le quartile 
supérieur de Gallup en matière d’engagement 
des salariés ont observé une augmentation de 
23 % de leur rentabilité par rapport à celles du 
quartile inférieur. Ces entreprises ont également 
constaté une baisse significative de leurs taux 
de rotation, que ce soit dans des secteurs 
propices ou non à la rotation des salariés.

Ces données mettent en lumière une 
situation pouvant être résumée par l’image 
de la carotte et du bâton. En effet, des 
collaborateurs mobilisés travaillent davantage 
et sont moins susceptibles de quitter 
l’entreprise. En revanche, des collaborateurs 
désinvestis épuisent toutes les ressources de 
l’entreprise et génèrent des coûts de rotation.

L’investissement des salariés n’affecte pas 
seulement l’image des entreprises. C’est 
également un facteur majeur de rentabilité. 
Le passage au télétravail peut sembler 
avant tout un sujet pour les RH, mais il 
pose également de nombreuses questions 
sur le plan informatique. Choisir le logiciel 
adéquat est indispensable pour créer 
un environnement de travail numérique 
attrayant.

Motiver les collaborateurs pour optimiser la productivité

Imaginons par exemple le cas d’une entreprise 
informatique de 5 000 salariés. Le taux de rotation 
annuel moyen dans ce domaine* est de 13,2 % et le 
salaire moyen tourne autour de 100 000 $.

Dans ce contexte, cela représente un roulement 
de 660 salariés chaque année, avec un coût moyen 
total associé de 33 millions de dollars.

*Source :  « These 3 Industries Have the Highest 
Talent Turnover Rates » , LinkedIn

{Nombre de salariés} x  
{Taux de rotation annuel moyen} x  
[{Salaire moyen} x 0,5] =  
Coût de rotation annuel moyen dans votre entreprise

https://www.gallup.com/workplace/267512/development-culture-engagement-paper-2019.aspx
https://www.gallup.com/workplace/267512/development-culture-engagement-paper-2019.aspx
https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
https://www.gallup.com/workplace/238085/state-american-workplace-report-2017.aspx
https://www.gnapartners.com/resources/articles/how-much-does-employee-turnover-really-cost-your-business
https://www.gnapartners.com/resources/articles/how-much-does-employee-turnover-really-cost-your-business
https://www.gallup.com/workplace/321032/q12-meta-analysis-executive-brief-2020.aspx
https://www.gallup.com/workplace/321032/q12-meta-analysis-executive-brief-2020.aspx
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2018/the-3-industries-with-the-highest-turnover-rates
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Autonomiser les 
collaborateurs avec Slack
Il existe trois leviers, éprouvés à maintes 
reprises, pour augmenter la satisfaction et 
l’investissement des salariés : la responsabili-
sation, la reconnaissance et la cohésion.

Grâce à Slack, les entreprises peuvent bâtir 
des cultures professionnelles qui favorisent 
ces facteurs d’engagement. En effet, les 
utilisateurs de Slack sont 10 % plus satisfaits 
de leur environnement de travail que leurs 
homologues qui n’utilisent pas cet outil.

Afin de prendre de bonnes décisions et de 
maîtriser leur mission, les salariés doivent 
avoir accès aux informations utiles et aux 
personnes adéquates. Une personne ne 
peut pas se sentir responsabilisée si elle doit 
constamment solliciter ses responsables, ses 
homologues ou le service informatique pour 
obtenir des informations et des autorisations. 
Slack autonomise les salariés, en 
décentralisant les informations et les rendant 
accessibles aux parties prenantes des projets.

Kakuichi, une entreprise de fabrication 
japonaise, a eu recours à Slack pour 
transformer son système de communication 
interne et, par conséquent, son organisation 
globale. Kakuichi se basait auparavant sur 
un mode de communication strictement 
individuel. L’entreprise utilisait les e-mails, 
les appels téléphoniques, les fax et les 
conversations en face-à-face. L’entreprise 
élargie n’était pas incluse dans ces échanges.

Le passage à une communication collective 
dans les canaux de Slack a profondément 
changé les choses. Les informations et les 

conversations sont devenues accessibles à 
toute l’entreprise.

« Grâce à Slack, nos salariés ne se 
contentent plus d’enregistrer passivement 
les informations. Ils prennent désormais 
l’initiative de partager les données utiles », 
affirme Riu Tanaka, PDG de Kakuichi Co., Ltd.

En rendant les informations plus facilement 
accessibles, Kakuichi a constaté une prise de 
décision quatre fois plus rapide qu’auparavant.

Par ailleurs, ce type de communication 
ouverte favorise les interactions 
professionnelles. Slack crée un bureau 
virtuel où les salariés peuvent interagir avec 
l’entreprise de manière formelle et informelle, 
sans avoir besoin d’un espace physique. 

Motiver les collaborateurs pour optimiser la productivité

Propriété

Connexion

Reconnaissance

Les employés souhaitent 
mieux maîtriser leur travail.

Les employés souhaitent être 
reconnus et récompensés 
pour leur travail.

Les employés souhaitent 
faire partie intégrante 
d’une équipe et d’une 
mission.

https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
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Pour le grand fournisseur CRM HubSpot, Slack 
a joué un rôle majeur dans le développement 
d’une culture professionnelle de premier 
ordre. HubSpot utilise des canaux de salariés 
pour développer le sentiment d’appartenance 
et faire tomber les barrières entre les services, 
les zones géographiques et les fonctions.

« La technologie Slack nous permet de 
combler le besoin de partager un bureau – 
virtuel et international – afin de garantir une 
transparence totale et une véritable culture 
d’entreprise », indique Katie Burke, directrice 
des ressources humaines chez HubSpot.

HubSpot n’est pas un cas isolé. D’après 
notre étude « Future of Work », 88 % des 
utilisateurs estiment que Slack leur permet 
de garder le contact avec leurs collègues, 
et 87 % affirment que cette plateforme 
a un impact positif sur leurs relations 
professionnelles.

La transparence de Slack simplifie le suivi 
du travail des collaborateurs et permet 
une reconnaissance publique de leurs 
efforts. Les personnes dont les idées, les 
propositions et les contributions sont prises 
en compte sont davantage susceptibles de 
s’investir dans leur travail.

Kakuichi s’appuie sur l’intégration Unipos, une 
application de reconnaissance entre pairs, qui 
permet aux salariés de s’envoyer des points 
et de féliciter publiquement le travail de leurs 
collègues.

Ce type de reconnaissance publique stimule la 
motivation des salariés, peu importe l’entreprise, 
le poste ou le secteur, afin qu’ils donnent 
le meilleur d’eux-mêmes et reconnaissent 
davantage les contributions des autres.

Cvent, principal fournisseur de logiciels 
de réunions et d’événements, utilise Slack 
pour favoriser la culture de la réussite dans 
l’entreprise. Dans le canal Slack intitulé 
#sales-successes, les membres de l’équipe 
partagent leurs petites victoires du quotidien, 
qui sont consultées et reconnues par leurs 
collègues et supérieurs.

« La technologie Slack nous 
permet de partager un bureau 

– virtuel et international – afin 
de garantir une transparence 
totale et une véritable culture 
d’entreprise. »
Katie Burke
Directrice des ressources humaines, HubSpot



17

Comment tripler son retour sur investissement avec Slack Motiver les collaborateurs pour optimiser la productivité

Les avantages de Slack sur l’engagement 
des salariés ne se limitent pas à ceux qui 
sont déjà en poste. Slack est désormais 
perçu comme un critère essentiel pour 
70 % des professionnels lors de l’étude 
d’une offre d’emploi. Autrement dit, 
l’utilisation de Slack est considérée 
comme un avantage plus important que 
le remboursement de l’inscription à une 
salle de sport (62 %), la prise en charge des 
repas (59 %) ou encore les happy hours 
hebdomadaires (57 %). 

Un espace de travail connecté est un espace 
de travail plus humain et plus plaisant. Slack 
vous offre les outils dont vous avez besoin 
pour bâtir une culture d’entreprise qui 
mobilise vos collaborateurs et débouche sur 
des avantages concrets.

Les utilisateurs de Slack ont 
un taux de satisfaction de leur 
environnement de travail de 
10 % supérieur.
Source : « The Future of Work », Slack

https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
https://slack.com/blog/transformation/trust-tools-and-teamwork-what-workers-want
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Améliorer l’expérience client 
en favorisant la collaboration
Les attentes en matière de service client n’ont 
jamais été aussi grandes. En effet, 80 % des 
clients estiment que leur expérience avec 
une entreprise est tout aussi importante que 
ses produits et services.

Ce constat développe de nouveaux enjeux 
pour les entreprises. Selon une étude menée 
par IDC, 62 % des dirigeants reconnaissent 
que leur entreprise n’est pas suffisamment 
adaptable pour répondre aux attentes des 
clients.

Pourtant, l’un des principaux obstacles à 
cette adaptabilité est facile à corriger : il s’agit 
de la communication interne.

Une communication interne médiocre va de 
pair avec une mauvaise expérience client. Si 
vos équipes ne collaborent pas efficacement 
entre elles, vos réponses seront plus lentes, 
vos délais de résolution plus longs et vos 
échanges avec le client plus nombreux.

C’est pourquoi  71 % des clients attendent 
une meilleure collaboration entre les diverses 
équipes du service client afin de ne pas avoir 
à se répéter ou de ne pas être redirigés d’un 
interlocuteur à l’autre. 

Cette problématique ne touche pas 
uniquement le client. 73 % des directeurs 
commerciaux perçoivent la collaboration 
entre les équipes commerciales, marketing 
et service client comme un facteur de 
croissance majeur. 

Toutefois, si vos équipes travaillent avec 
des logiciels et des outils de communication 
cloisonnés, il est presque impossible de 
répondre à ces demandes très pointues. 
Ces silos sont pourtant courants au sein des 
entreprises.

D’après une enquête, les équipes utilisent 
en moyenne 5 ou 6 outils de collaboration 
différents, ce qui débouche le plus souvent 
sur une organisation inefficace des flux de 
travail et des données entre ces outils. Pire 
encore, un quart des personnes interrogées 
affirme que personne au sein de leur 
entreprise n’utilise les mêmes outils.

Grâce à une harmonisation des objectifs, 
des données et des outils, les équipes en 
contact avec la clientèle sont en mesure 
d’offrir une expérience optimale à chaque 
étape du parcours client. Pour y parvenir, il 
est essentiel de réunir toutes les équipes sur 
une seule et même plateforme, où les flux de 
travail externes et internes sont uniformisés.

Améliorer l’expérience client en favorisant la collaboration

80 % des clients estiment 
que leur expérience avec 
une entreprise est tout aussi 
importante que ses produits et 
services.
Source : « State of the Connected Customer »,  Salesforce

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/state-of-the-connected-customer-report-second-edition2018.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/state-of-the-connected-customer-report-second-edition2018.pdf
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US45398419
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/e-books/state-of-the-connected-customer-report-second-edition2018.pdf
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Offrir un service client 
premium avec Slack
Slack fait tomber les silos entre les équipes 
afin de coordonner tous les salariés autour 
d’une expérience client unique. La visibilité et 
l’accès qu’offrent les canaux permettent aux 
équipes de traiter des questions rapidement 
et efficacement.

L’impact sur le service client est énorme. Les 
équipes d’assistance clientèle qui utilisent 
Slack ont observé une diminution de 31 % 
du temps moyen de résolution d’un ticket, 
grâce notamment à des intégrations de 
logiciels de premier ordre, à une expertise 
facilement accessible ainsi qu’à une remontée 
d’informations rapide.

La plateforme de covoiturage et de transport 
Lyft utilise l’intégration Zendesk dans Slack 
afin de transmettre immédiatement toute 
urgence ou tout problème impérieux, grâce 
aux membres de l’équipe transverse qui font 
partie du groupe Slack Lyft Business. 

En cas de situation urgente pour 
Lyft Business, une gestion rapide est 
indispensable. Avec Slack, l’équipe peut 
transmettre immédiatement les informations 
et tous les intervenants sont au courant des 
mesures prises pour résoudre le problème.

D’autres entreprises proposent des services 
premium aux clients à l’aide de canaux 
spécifiques via Slack Connect. Fastly, une 
plateforme de pointe dans le Cloud, propose 
un canal Slack spécifique pour ses clients.

Ces derniers peuvent @mentionner un 
membre de l’équipe Fastly ou utiliser la 
mention @assistance dans leur canal Slack 
pour attirer l’attention sur un problème 
rencontré. L’équipe travaille ensuite dans le 
canal afin de traiter le problème rapidement 
et en toute transparence.

71 % des clients attendent une 
meilleure collaboration entre 
les diverses équipes de service 
client afin de ne pas avoir à 
se répéter ou de ne pas être 
redirigés d’une équipe vers une 
autre.
Source : « Zendesk Customer Experience Trends Report 
2020 »

« L’un des canaux que je trouve 
extrêmement utile est celui relatif 
à la gestion des comptes et à 
l’ingénierie. « C’est le moyen le plus 
rapide de signaler des problèmes 
car deux ingénieurs y sont de 
permanence. Vous pouvez publier 
un message sur ce canal, quelles 
que soient les réclamations des 
clients. Sans cette assistance 
instantanée, nous pourrions 
attendre entre 12 et 24 heures. »
Samantha Lutz
Chargée de compte senior, Lyft Business

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/cxtrends/cx-trends-2020-full-report.pdf
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« Qu’il s’agisse d’une opération de débogage 
avec notre équipe d’ingénierie ou de 
l’identification d’un problème lié au réseau 
ou à la plateforme, le client peut voir par 
lui-même nos agents intervenir quasiment 
en temps réel pour résoudre le problème. 
L’idée de collaboration prend ici tout son 
sens », déclare Kim Ogletree, vice-présidente 
du service Succès client chez Fastly.

Slack Connect ne permet pas seulement 
une résolution en temps réel des problèmes. 
Smartcare, une plateforme de services de 
santé en ligne, communique exclusivement 
via Slack Connect avec ses clients. Pour cette 
entreprise, il était essentiel de se positionner 
comme un service premium.

« L’offre d’un service premium supposait 
pour nous d’abandonner les e-mails au profit 
de quelque chose de fondamentalement 
différent », explique Skylar Topham, 
cofondateur et PDG de Smartcare. 

Smartcare utilise Slack pour intégrer et 
accueillir les nouveaux clients, fournir une 
assistance technique, harmoniser son 
système de facturation aux assurances et 
tisser d’étroites relations avec ses clients. 

« Lorsque nos clients communiquent avec 
nous via Slack, ils nous voient comme 
des personnes réelles. C’est impossible à 
obtenir par e-mail », analyse Travis Topham, 
cofondateur et chef de produit chez 
Smartcare. « Nous voulons que nos clients 
soient convaincus que nous faisons partie 
d’une même équipe. »

En faisant de la collaboration transverse une 
priorité absolue, des entreprises comme Lyft, 
Fastly ou encore Smartcare sont en mesure 

de proposer à leurs clients des services haut 
de gamme. La puissante suite d’outils de 
l’interface interne et externe de Slack favorise 
cette collaboration et permet de fournir une 
expérience client qui dépasse les attentes.

Les équipes d’assistance 
clientèle qui utilisent Slack ont 
observé une diminution de 31 % 
du temps moyen de résolution 
d’un ticket.
Source : « The Business Value of Slack »,  IDC

« Lorsque nos clients 
communiquent avec nous via 
Slack, ils nous voient comme 
des personnes réelles. C’est 
impossible à obtenir par e-mail. 
Nous voulons que nos clients 
soient convaincus que nous 
faisons partie d’une même 
équipe. »
Travis Topham
Cofondateur et chef de produit, Smartcare

https://a.slack-edge.com/eaf4e/marketing/downloads/resources/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
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Découvrez ce que Slack 
peut vous apporter
Les attentes des clients et des salariés sur le 
plan informatique sont fortes ; or l’évolution 
incessante du monde du travail présente 
de nombreux défis. Les entreprises qui 
cherchent à répondre à ces besoins et à se 
réinventer seront celles qui réussissent.

Les vieilles habitudes de travail n’auront plus 
leur place dans le monde professionnel de 
demain. Réinventez la collaboration grâce à 
Slack. Ensemble, nous pouvons développer 
un espace de travail plus productif et plus 
humain. Pour plus d’informations sur Slack, 
contactez notre équipe commerciale dès 
aujourd’hui.

Découvrez ce que Slack peut vous apporter

https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rB2KAAU


À propos de Slack
Slack rend le travail plus simple, plus agréable 
et plus efficace. Slack est une plateforme 
de messagerie par canaux qui permet aux 
entreprises de rassembler les personnes, 
les informations et les outils nécessaires à la 
réalisation de leurs projets. 

Dans le monde entier, au sein des grandes 
multinationales comme dans les PME, des 
millions de personnes utilisent Slack pour 
gérer les flux de communication de leurs 
équipes, unifier leurs systèmes et mener à 
bien les projets de leur entreprise.

Les informations précédentes ne sont présentées qu’à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas constituer un 
engagement de notre part. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le 
développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule 
discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.


