
Slack aide les 
équipes d’assistance 
à transformer 
l’expérience client
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Introduction
Le marché est en pleine mutation et 
l’expérience client devient l’un des paramètres 
fondamentaux de la compétitivité. Le service 
client n’est plus un simple poste de dépense 
de l’entreprise. Les équipes d’assistance sont 
devenues une source de profit majeure pour 
les entreprises.

La fidélité des clients, la durée de vie des 
produits et le taux de fidélisation représentent 
vos nouveaux indicateurs de performances 
clés. Vous devez aborder l’assistance client 
de manière plus stratégique et mieux intégrée. 
En réalité, 82 % des responsables du service 
client affirment que sa transformation joue un 
rôle crucial en termes de compétitivité.

Les entreprises qui investissent dans l’expérience 
client en tirent des bénéfices. Selon l’analyse de 
McKinsey & Company, lorsque l’entreprise se 
consacre à l’expérience client, elle en perçoit les 
avantages dans ses résultats nets.

Dans le rapport d’État du service de Salesforce, 
quatre clients sur cinq ont affirmé que « l’expé-
rience client fournie par une entreprise a autant 
d’importance que ses produits et services. »

Dans notre contexte d’instabilité économique, 
l’expérience client est vitale. Pendant la crise 
de 2007-2009, les entreprises qui ont doublé 
leur investissement dans l’expérience client 
ont généré trois fois plus de profits pour  
leurs actionnaires.

Un service client de haute qualité repose sur 
la capacité de votre équipe à répondre aux 
attentes et d’offrir une assistance rapide, 
connectée et personnalisée. Si vous voulez y 
parvenir, vous devez éliminer les barrières qui 
séparent les équipes d’assistance du reste de 
votre entreprise.

Les agents ont besoin d’un accès quasi 
immédiat aux experts et aux ressources 
internes, tandis que les responsables doivent 
pouvoir réagir rapidement aux commentaires 
reçus. C’est l’ensemble de l’entreprise qui 
a besoin de règles et de processus établis 
autour du client.

Néanmoins, trop d’équipes évoluent dans 
des silos fonctionnels qui dispersent les 
retours clients dans une dizaine d’outils 
différents, et qui limitent la communication 
à des conversations e-mails peu claires. 
Pour renforcer l’efficacité de votre équipe 
d’assistance, vous devez éliminer ces barrières 
qui bloquent la collaboration interne.

Plus vos outils, vos collaborateurs et vos 
données restent compartimentés, plus vous 
souffrirez de solutions lentes, d’agents mal 
formés et d’une satisfaction client (CSAT) 
médiocre. Il est temps d’abattre ces cloisons 
pour construire à la place une stratégie plus 
efficace et plus collaborative de service client.

Pour ce faire, votre équipe d’assistance a 
besoin d’un soutien. Découvrez Slack.

15 %–20 %
d’augmentation des taux de conversion 
des ventes

10 %–20 %
d’amélioration des scores de satisfaction  
des clients

20 %–50 %
de réduction des coûts de services

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-three-building-blocks-of-successful-customer-experience-transformations
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/the-three-building-blocks-of-successful-customer-experience-transformations
https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/adapting-customer-experience-in-the-time-of-coronavirus
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Améliorez l'expérience de vos 
clients en recueillant leurs 
avis dans tous les services
Votre entreprise possède sûrement 
une grande quantité de données clients 
essentielles : avis, historiques de 
conversations, préférences, problèmes 
récurrents, etc. Les informations contenues 
dans ces données sont la clé d’une assistance 
rapide et personnelle.

Cependant, seul un collaborateur sur quatre 
déclare être en mesure d’exploiter pleinement 
les données clients disponibles, selon un 
sondage mondial mené par Forbes Insights. 
La raison principale de cette déconnexion ? 
Les données en silo.

Ces silos sont créés par les multiples systèmes 
où sont stockées les données, comme votre outil 
de génération de tickets, la GRC de votre équipe 
commerciale, ainsi que la boîte de réception 
d’un chargé de clientèle. Cette dispersion des 
données complique la recherche des retours 
client importants, mais aussi la prise de décision 
à l’échelle de l’entreprise. Les équipes de 
développement produit travaillent souvent sans 
accès direct aux retours client, tandis que les 
agents se battent pour prendre contact avec des 
experts internes capables de les aider à résoudre 
des tickets délicats. Pour ne citer que  
quelques exemples.

La collaboration entre le service commercial 
et l’assistance est cruciale pour fidéliser 
les clients sur le long terme. Ce sont 
deux services qui travaillent au plus près du 
public cible et dont les tâches se recoupent 
souvent lorsqu’il s’agit de la gestion des 
relations clients et des stratégies  
de développement.

Selon Zendesk, la collaboration entre les 
salariés des deux services est plus grande que 
dans n’importe quelle autre équipe, bien que 
seuls 44 % des responsables de l’assistance 
client utilisent des outils de vente ou d’aide. 
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% des agents interrogés en charge du service client
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Avec quelles autres équipes internes 
avez-vous collaboré pour satisfaire 
les demandes des clients ?

Source: “Customer Experience Trends 
Report,” Zendesk, 2020

https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/data-versus-goliath/
https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/data-versus-goliath/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
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Améliorez l'expérience de vos clients en recueillant leurs avis dans tous les services

La dispersion des retours clients empêche 
votre entreprise d’offrir la meilleure expérience 
possible. L’assistance ne peut alors que traiter 
les effets au lieu de résoudre le problème. 
En parallèle, les équipes commerciales et 
produits manquent d’informations sur ce que 
les clients attendent de la marque.

De nos jours, personne ne veut avoir à se 
confronter aux silos de données. D’après 
Zendesk, 71 % des clients attendent des 
entreprises un service d’assistance qui repose 
sur la collaboration interne. Ils ne veulent pas 
passer d’un service à l’autre, mais recevoir 
l’expertise et l’aide de votre entreprise toute 
entière, en ne s’adressant qu’à un seul contact.

C’est un vrai défi quand chaque service a sa 
fonction précise. Heureusement, vous pouvez 
rapidement restructurer vos équipes autour de 
la relation client.

Avec Slack, toutes les 
équipes ont accès aux 
retours des clients
Avec Slack, vous vous rapprochez de vos 
clients. Vous avez la capacité de réagir plus 
vite et de façon plus pertinente à leurs retours.

Les collaborateurs de toute l’entreprise 
peuvent ainsi se réunir autour d’un même 
thème ou objectif. Les canaux de notre 
plateforme sont des espaces virtuels dans 
lesquels les équipes peuvent partager des 
messages, des fichiers et des outils. C’est la 
base de la collaboration dans Slack.

Vous pouvez gérer les opérations d’assistance 
grâce à un nombre illimité de canaux, 
organisables selon différents critères : par région, 
par produit, par niveau d’assistance, voire par 
incident individuel. Personnalisez vos canaux en 
fonction des besoins de votre entreprise.

Slack établit la communication entre les agents 
et les experts en permettant aux équipes 
produit, finances, marketing et vente d’accéder 
aux retours client. Ajoutez n’importe quel 
membre externe à vos canaux d’assistance, 
pour une collaboration ponctuelle ou une 
demande d’expertise régulière.

Le résultat ? Vos collaborateurs n’ont plus 
à chercher l’expert dont ils ont besoin et 
peuvent apporter des solutions immédiates et 
précises aux clients.

Quand vous créez une forte proximité entre 
le client et l’intégralité de votre entreprise, 
vous vous alignez sur l’indicateur de réussite 

https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
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le plus important : la satisfaction client. Si vos 
équipes utilisent Slack pour réagir aux avis 
reçus, vous fournissez alors une meilleure 
expérience à vos clients.

L’équipe en charge de l’expérience client chez 
Xero, qui élabore des logiciels de comptabilité 
pour les petites entreprises, est composée de 
spécialistes qui répondent à toutes sortes de 
questions. Avant Slack, ils échangeaient des 
conseils et des documents par e-mail, ce qui 
occasionnait souvent une perte d’informations.

L’équipe de Xero utilise maintenant des 
canaux Slack consacrés à chaque groupe 
de spécialistes. Le flux de l’assistance client 
est simple et rationalisé. Lorsqu’un agent a 
besoin d’un conseil, il lui suffit de mentionner 
@coreseniors dans son canal spécifique 
pour que tous les membres seniors en ligne 
reçoivent une notification. La personne qui 
s’attribue le problème concerné réagit avec un 
émoji pour indiquer qu’elle s’en occupe. Puis, 
elle démarre un fil de discussion pour travailler 
à sa résolution.

Toutefois, l’assistance doit elle aussi pouvoir 
fournir son expertise interne.  En effet, 
l’entreprise aura plus de difficultés à prioriser 
le client si seul le service d’assistance a accès 
à ses retours.

Slack règle ce problème en communiquant 
sans cesse les besoins et problèmes potentiels 
aux équipes produit. Ces retours sont 
essentiels à l’élaboration d’une expérience 
client de haute qualité et d’un produit tout 
aussi exceptionnel. Quand les responsables 
produit rejoignent les canaux d’assistance 
Slack, ils ont directement accès aux retours 
des clients et aux agents qui peuvent les aider 
à comprendre et à exploiter ces avis.

L’équipe produit de Oscar Health, une 
caisse d’assurance maladie aux États-Unis, 
s’appuie sur les canaux Slack pour réagir 
aux avis des clients. Un flux de travail envoie 
automatiquement les commentaires des 
adhérents dans des canaux, par exemple 
#web-member-feedback, où les chefs de 
produits pourront suggérer et développer de 
nouvelles fonctionnalités.

48
points de NPS de plus que la moyenne du 
secteur pour Oscar Health1

70 %
d’augmentation de CSAT pour Nordstrom 
avec Slack2

1Source :  « Oscar Health utilise Slack pour simplifier les soins 
de santé et renforcer la satisfaction des adhérents »,  Slack

2Source :  « Proposer un meilleur service clients grâce à des 
équipes connectées plus rapides », Slack

Slack fait partie intégrante de 
la communication et de la 
collaboration chez Xero. Cet 
outil nous permet de partager 
les informations entre nos 
équipes de manière plus rapide 
et plus transparente. Nos salariés 
s’investissent ainsi davantage et 
nous pouvons plus facilement 
créer d’excellents produits. »
Levi Allan
Directeur général exécutif des pratiques et de la conformité, 
Xero

Améliorez l'expérience de vos clients en recueillant leurs avis dans tous les services

«

https://slack.com/customer-stories/xero
https://slack.com/customer-stories/oscar-health
https://slack.com/customer-stories/oscar-health
https://slack.com/customer-stories/oscar-health
https://slack.com/customer-stories/fastly
https://slack.com/customer-stories/fastly
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« Chaque commentaire génère un appel 
d’API vers Slack, où ce commentaire est 
publié avec un lien pour des informations 
complémentaires », explique Duncan 
Greenberg, Directeur produit senior. « Bien 
souvent, nous lançons des fils de discussion 
sur les retours client et réfléchissons à des 
solutions, le tout directement dans Slack. »

En parallèle, Sam Gross, Directeur technique 
senior des produits, se sert de Slack pour 
repérer les processus inefficaces et les 
difficultés générales. « Si un message Slack 
génère un fil de plus de 100 réponses, cela 
signifie qu’il s’agit d’un sujet important, et 
que nous devrons y apporter une réponse 
adaptée », explique-t-il.

Néanmoins, la diffusion des retours client 
au sein de toutes les équipes ne suffit pas 
à atteindre ce genre de résultats. Il faut 
également coordonner les mesures prises afin 
de fournir des expériences et des produits de 
haut niveau.

Améliorez l'expérience de vos clients en recueillant leurs avis dans tous les services
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Trouvez des solutions plus 
vite grâce à la collaboration 
interne
L’accès aux informations ne représente que la 
moitié du travail. Ce qui compte le plus, c’est ce 
que vous en faites. Votre équipe doit utiliser les 
conseils des experts en même temps que les avis 
des clients pour apporter des solutions rapides 
et précises qui répondent à leurs attentes.

C’est certainement dans ce but que vous 
avez investi tant de temps et d’efforts dans la 
conception de l’outil de génération de tickets 
de votre équipe d’assistance. Mais même les 
meilleurs systèmes ont leurs limites lorsque 
vient le besoin de collaborer entre les services. 
Forbes Insights a révélé que 52 % des cadres 
considèrent que les applications dispersées et 
en silos sont un obstacle majeur pour mieux 
comprendre (et a fortiori servir) les clients.

Même lorsque les équipes disposent de 
solutions d’assistance complètes, comme 
Salesforce ou Zendesk, de nombreuses 
conversations essentielles ont lieu en dehors 
de l’outil. Les agents d’assistance recherchent 
souvent les informations dans différentes 
applications, comme les boîtes mail, les 
tableaux de bord personnalisés ou les bases de 
connaissances, afin de résoudre un simple ticket.

Ils ont besoin d’un moyen de collaboration 
efficace face aux problèmes posés, ce qui 
n’est pas possible au sein d’une plateforme 
de génération de tickets. Néanmoins, quand 
ce travail collaboratif n’est pas relié aux  
tickets, vous risquez de manquer certaines 
informations sur le client et sa requête, 
égarées dans les multiples échanges d’e-mails. 
C’est là que Slack entre en jeu.

Slack relie vos systèmes 
d’assistance les plus importants
Slack relie les outils de travail des agents 
à ceux dans lesquels ils collaborent en 
centralisant les conversations sur votre 
plateforme de génération de tickets. Les 
intégrations logicielles et processus de 
travail personnalisés permettent aux équipes 
de travailler ensemble plus vite, mais aussi 
de conserver des dossiers clients plus 
conséquents et plus précis.

Il est possible d’intégrer des centaines d’outils 
commerciaux, de bases de connaissances, 
de plateformes de tickets et de systèmes 

Applications les plus utilisées 

Confluence Cloud

Olark

Live Agent

Zendesk

Intercom Freshdesk

Salesforce

HubSpot

Oracle

https://www.forbes.com/forbes-insights/our-work/data-versus-goliath/
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A9WFQ3M0B-zendesk
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/category/At0G5VPH19-sales
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/category/At0G5VPH19-sales
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/search?q=knowledge%20base
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/category/At0EFRCDQC-customer-support
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/category/At0G5YTKU2-analytics
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce?next_id=0
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A40CLA0DP-intercom
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/AC23SDS77-confluence-cloud
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A5BKB84CU-olark
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A22HM1G2K-liveagent
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A9WFQ3M0B-zendesk
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/AV2AU01M2-freshdesk
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/A9RRCCG73-hubspot
https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/search?q=Oracle
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Trouvez des solutions plus vite grâce à la collaboration interne

d’analyse des données afin de connecter 
votre service d’assistance aux systèmes clés 
utilisés dans l’entreprise.

 À l’aide de ces intégrations, les agents 
peuvent transférer les informations reçues 
vers les canaux Slack, puis examiner les cas 
directement avec les responsables et les 
experts internes. Ils peuvent utiliser Slack 
quand ils travaillent sur un ticket pour mettre 
à jour le dossier client et les autres bases de 
données internes, et faire avancer rapidement 
le problème.

Les intégrations Slack sont sécurisées, 
simples, et prêtes à être utilisées. Beaucoup 
d’équipes les trouvent spécialement utiles 
dans leurs flux de travail personnalisés. 
Le Générateur de flux de travail de Slack 
permet de créer de puissants flux automatisés 
sans avoir besoin de ressources pour les 
développeurs. Ces flux de travail peuvent 
utiliser plusieurs intégrations logicielles pour 
automatiser les processus.

Prenons l’exemple de Xero. Matt Simpson, 
coordinateur principal des flux de travail, doit 
s’assurer que l’équipe de l’expérience client 
respecte les délais de réponse promis dans 
les contrats de niveau de service. Il doit donc 

souvent servir d’intermédiaire entre l’agent 
en contact direct avec le client et l’expert qui  
pourra fournir l’information nécessaire pour 
résoudre le ticket.

Avant Slack, cette situation provoquait parfois 
d’énormes goulots d’étranglement. Lorsque 
Matt Simpson s’absentait, la personne 
décisionnaire n’était pas toujours clairement 
identifiée et les questions s’accumulaient dans 
un chat de groupe Yammer peu productif. 
Après avoir mis en place Slack, Matt a conçu 
un bot de flux de travail pour organiser ses 
opérations, baptisé Kevbot par l’équipe.

Pour commencer, les utilisateurs envoient 
un message direct à destination de Kevbot 
et demandent « Qui est le coordinateur des 
flux de travail actuels ? ». Kevbot indique le 
coordonnateur des flux de travail, ce qui évite 
aux utilisateurs de devoir faire une recherche 
pénible et chronophage. De la même façon, 
le bot reconnaît certains mots-clés et dirige 
les commerciaux vers les bons spécialistes. 
Kevbot assure la continuité du travail, même 
en l’absence de Matt.

En fournissant aux professionnels les outils 
nécessaires pour accomplir leurs tâches, Slack 
réduit non seulement le délai de résolution, 
mais apporte également les connaissances 
de divers experts pour trier les problèmes 
urgents en temps réel.

Iress, un logiciel de services financiers, se 
servait également des e-mails et des appels 
téléphoniques pour traiter les demandes 
d’assistance urgentes. La recherche 
de personnes se faisait manuellement. 
Certains messages n’arrivaient pas jusqu’à 
leur destinataire, d’autres étaient renvoyés 
à l’expéditeur, et le temps gaspillé était 
considérable. À présent, ces problèmes critiques 
sont immédiatement traités dans Slack.

https://ironcreativeworkspace.slack.com/apps/category/At0G5YTKU2-analytics
https://slack.com/blog/productivity/automate-tasks-in-slack-with-workflow-builder
https://slack.com/customer-stories/iress
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Trouvez des solutions plus vite grâce à la collaboration interne

Les spécialistes produits d’Iress rassemblent les 
problèmes prioritaires dans le canal #client_
priority, dont la centaine de membres est 
capable de traiter et de démêler les situations 
les plus complexes. L’utilisation de Slack dans 
le cadre d’une stratégie d’assistance plus large 
a permis à l’équipe de réduire le temps de 
réponse moyen pour les problèmes complexes 
de huit à deux jours. Elle a également permis de 
réduire de 64 % les files d’attente de tickets 
d’assistance client.

Iress est loin d’être la seule entreprise ayant 
constaté de telles améliorations. D’après une 
étude menée par IDC, les équipes d’assistance 
qui utilisent Slack constatent une réduction 
moyenne de 31 % du délai de résolution 
d’un ticket, avec 7 % de tickets résolus 
correctement en plus.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : si vous 
voulez des solutions plus rapides et plus 
précises, vous avez besoin d’une collaboration 
plus rapide et plus précise. Pour qu’elles 
puissent agir rapidement, les équipes 
doivent disposer d’outils intégrés, associés 
à une meilleure visibilité des données. Mais 
pour exploiter tous les avantages d’une pile 
technologique intégrée, vous devez donner 
à vos agents les moyens de tirer profit au 
maximum de vos outils et de vos données.

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

8 %
d’augmentation du nombre de tickets 
correctement attribués

7 %
d’augmentation du nombre de tickets 
résolus de façon satisfaisante

https://slack.com/resources/why-use-slack/new-idc-analysis-the-value-of-slack-for-the-enterprise
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Améliorez les performances 
de l’équipe d’assistance en 
réduisant les conflits entre  
les outils
Les intégrations entre Slack et vos logiciels ne 
sont pas seulement utiles pour la collaboration 
dans votre entreprise. Elles permettent aussi à 
vos agents d’être autonomes dans la résolution 
des problèmes des clients.

46 % des responsables de l’assistance 
affirment être freinés dans leurs tâches par 
leurs outils technologiques. Apprendre à 
naviguer entre toutes les plateformes et les 
bases de connaissances disponibles demande 
beaucoup de temps et d’efforts.

« Les agents travaillent souvent sur plusieurs 
applications déconnectées les unes des autres 
pour rassembler les informations nécessaires à 
la résolution d’un seul problème. Il en découle 
des solutions lentes et inefficaces », déclare 
Andrew Gillespie, responsable régional senior 
de l’expérience client chez Slack. « À cause de 
cette déconnexion entre les systèmes et les 
outils de génération de tickets, les données 
utiles concernant l’expérience d’assistance sont 
souvent dispersées. »

Les équipes d’assistance sont ralenties par la 
multiplication des plateformes utilisées.  
En effet, 77 % des équipes d’assistance 
utilisent entre un et dix outils rien que pour 
effectuer leurs tâches quotidiennes et 44 % 
d’entre elles en utilisent entre six et dix.

Les agents perdent un temps précieux et 
beaucoup d’énergie à passer d’un outil à l’autre 
à la recherche de réponses, au lieu d’agir pour 
fournir au client ce qu’il attend.

Les agents travaillent souvent 
sur plusieurs applications 
déconnectées les unes des 
autres pour rassembler les 
informations nécessaires à la 
résolution. Il en découle des 
solutions lentes et inefficaces. »
Andrew Gillespie
Responsable régional senior de l’expérience client chez Slack

«

https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
https://www.youtube.com/watch?v=Sqx_jQHTYik&feature=youtu.be&ab_channel=Slack
https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
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Améliorez les performances de l’équipe d’assistance en réduisant les conflits entre les outils

Slack connecte vos outils 
technologiques pour vous 
empêcher de perdre du temps
Il peut sembler contradictoire de rajouter 
encore un outil alors qu’il y a déjà trop d’outils 
technologiques. En réalité, vous avez besoin 
de relier tous ces outils afin que vos agents, 
déjà très occupés, ne soient pas ralentis 
davantage par des missions supplémentaires 
qui leur incombent par défaut.

Slack fait office de gestionnaire de programmes 
au sein de votre équipe d’assistance, qui 
travaille ainsi avec des processus fluidifiés et 
un seul point d’accès à toutes les ressources 
de l’entreprise. Les logiciels que vous utilisez 
sont augmentés ; loin d’être remplacés, ils sont 
améliorés pour que leurs utilisateurs y aient plus 
facilement accès.

Sans accès, pas d’action. Si vous voulez que 
vos agents règlent les problèmes des clients 
de manière proactive, il leur faut d’autres 
solutions que les seuls conseils et instructions 
de leurs collègues. Ils doivent pouvoir trouver 
facilement les réponses par eux-mêmes.

Avec Slack, ils peuvent utiliser l’IA pour 
effectuer leurs recherches, qui sont 
simplifiées quel que soit l’emplacement 
des informations. Les agents sont davantage 
proactifs et épanouis quand ils ont un accès 
rapide aux connaissances de l’entreprise et à 
l’historique des clients. Il en résulte des clients 
plus satisfaits.

Les flux de travail personnalisés dans 
Slack accentuent encore cet effet. Grâce 
aux intégrations, les utilisateurs peuvent 
concevoir des bots qui trouvent rapidement 
les informations client utiles à l’équipe 
d’assistance.

C’est le cas de Quincy, le bot à IA d’Intuit 
QuickBooks élaboré expressément pour être 
utilisé dans Slack. Lors de la conférence Slack 
Frontiers de 2020, QuickBooks a proposé 
une démonstration de Quincy, capable de 
répondre à plus de 60 % des questions des 
agents. S’il se heurte à une demande trop 
difficile, il sait quels experts contacter pour 
obtenir la solution. Les agents qui l’utilisent 
sont plus confiants et plus efficaces, ce qui a 
augmenté le Net Promoter Score (NPS) de 
l’entreprise de 12 %.

« Avant, il nous fallait environ deux jours 
pour résoudre un problème », déclare Omer 
Khan, ancien Directeur de la relation client 
en ligne chez Intuit QuickBooks « Quincy 
nous a permis de raccourcir ce délai de 
36 %, c’est-à-dire de passer de deux jours à 
environ 1,2 jour. » D’après ses estimations, cela 
représente au total un gain de 9 000 heures 
pour les agents.

https://www.youtube.com/watch?v=Sqx_jQHTYik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sqx_jQHTYik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sqx_jQHTYik&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Sqx_jQHTYik&feature=youtu.be
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Si le bot n’est pas en mesure de répondre à 
une question, le processus de travail demande 
à l’agent de créer un ticket à assigner à un 
spécialiste du sujet ou du produit. Ce dernier 
peut ensuite interagir avec l’agent, poser des 
questions et apporter l’aide nécessaire. Khan 
souligne que souvent, ce processus prend 
moins d’une minute et demie.

Il ajoute qu’avant de mettre en place cette 
méthode personnalisée, la confiance générale 
des collaborateurs dans leurs connaissances 
du produit et dans l’aide apportée aux 
consommateurs était de 60 %. À l’arrivée de 
Quincy, Intuit QuickBooks a immédiatement 
constaté un bond de 20 % dans cette 
confiance des agents, qui est perceptible 
dans les conversations avec les clients.

Quincy n’est qu’un exemple des outils 
complets que les équipes peuvent facilement 
construire dans Slack. Les flux de travail et les 
intégrations vous permettent d’offrir à votre 
équipe d’assistance une source d’informations 
fiable, qui référence et récupère tous vos 
systèmes de données.

Slack est bien plus qu’un outil parmi d’autres. 
Il s’agit plutôt du lien central entre vos outils 
technologiques, qui vient renforcer votre 
système d’assistance et donne plus de pouvoir à 
vos agents.

Améliorez les performances de l’équipe d’assistance en réduisant les conflits entre les outils
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Donnez à vos équipes 
d’assistance les moyens  
de satisfaire les clients
À mesure que les attentes des clients 
grandissent, la marge d’erreur se réduit. 
Environ la moitié des consommateurs 
déclarent se sentir prêts à aller voir la 
concurrence après une seule mauvaise 
expérience avec le service client. Après 
plusieurs, cette proportion passe à 80 %.

Slack fournit aux équipes d’assistance les 
moyens de donner le meilleur d’elles-mêmes, 
grâce à un accès rapide aux commentaires client, 
aux experts internes et à des outils puissants. Ce 
n’est pas simplement un outil différent, mais bien 
une méthode de travail différente.

Pour plus d’informations sur la façon dont 
Slack peut aider votre entreprise à proposer 
des expériences client plus rapides et plus 
personnalisées, contactez notre  
équipe commerciale.

https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rDcoAAE
https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rDcoAAE


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.


