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Introduction
Le service client n’est plus un simple poste 
de dépense parmi d’autres dans l’entreprise : 
c’est l’un des aspects essentiels de son offre. 
Aujourd’hui, 80 % des clients accordent 
la même importance à l’expérience client 
proposée par une entreprise qu’aux produits 
ou services qu’elle vend. 

Comment reconnaître une expérience 
client premium ? Selon Zendesk et son 
« Rapport 2020 sur les tendances de 
l’expérience client », ce sont les réponses 
et les solutions rapides qui continuent d’être 
mentionnées en premier dans un service 
de qualité supérieure. Par ailleurs, les clients 
recherchent de plus en plus une expérience 
humaine. D’après PwC, 82 % des clients 
américains et 74 % des non-américains 
déclarent vouloir interagir davantage avec 
des êtres humains malgré les avancées 
technologiques.

Votre capacité à fournir un service rapide 
mais humain détermine la qualité de 
vos relations avec vos clients, que toute 
interaction négative pourrait faire fuir. Près 
de 50 % des clients affirment qu’ils seraient 
prêts à négocier avec un concurrent dès la 
première mauvaise expérience ; un chiffre 
qui grimpe à 80 % si cela arrive à plusieurs 
reprises.

De ce fait, vos agents du service 
d’assistance contribuent grandement à votre 
compétitivité, et notamment dans le climat 
microéconomique actuel qui fait payer cher la 
perte de clients.

Néanmoins, bien des agents  ne peuvent 
pas donner le meilleur d’eux-mêmes s’ils 
ne disposent que d’outils de génération de 
tickets. Les silos fonctionnels compliquent les 
tâches de résolution en éloignant les agents 
et les données des personnes auxquelles ils 
doivent fournir un service compétitif.

Avant de pouvoir transformer votre 
expérience client, vous devez modifier 
la façon dont votre équipe d’assistance 
collabore avec le reste de l’entreprise.

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
https://www.pwc.com/us/en/services/consulting/library/consumer-intelligence-series/future-of-customer-experience.html
https://www.zendesk.com/customer-experience-trends/
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Partagez les connaissances de 
l’entreprise pour renforcer la 
satisfaction client
L’expérience client est essentielle à une 
entreprise en bonne santé ; pourtant, il 
revient souvent aux équipes d’assistance 
d’en assurer la qualité. Le problème ? Les 
agents expérimentent souvent des difficultés 
à accéder aux experts et aux connaissances 
nécessaires à une assistance plus rapide et 
plus personnalisée.

Les silos fonctionnels sont la source du 
problème. Ces barrières, élevées entre 
les systèmes et les équipes, empêchent 
les principaux concernés de récupérer les 
renseignements importants dont ils ont 
besoin. L’impact des silos fonctionnels se 
ressent à la fois dans les flux d’informations 
internes (données client, avis) et externes 
(connaissances institutionnelles, experts).

Le service se dégrade lorsque les équipes 
d’assistance ne peuvent pas accéder tout de 
suite aux ressources et aux experts internes. 
Les problèmes complexes demandent 
souvent l’intervention des experts produits, 
ou l’utilisation de données enfermées 
dans la boîte e-mail d’un collaborateur. 
Devoir rechercher les personnes et les 
connaissances appropriées fait perdre un 
temps précieux, sans compter que des 
malentendus arrivent plus facilement, ce qui 
finit par affecter la satisfaction client.

Pour les clients, il va de soi que leurs retours 
doivent être pris en compte par l’entreprise. 
Ils veulent que les développeurs règlent 
les problèmes récurrents, et que le service 
financier prenne en charge les soucis de 
facturation. Mais quand les commentaires 
client importants restent bloqués au sein 
de certains systèmes (comme les outils 
de génération de tickets, les données des 
tableaux de bord ou les séries d’e-mail) ou 
sont ralentis par des méthodes de travail 
inefficaces, l’entreprise a du mal à résoudre 
les problèmes de manière proactive.

Il n’y a donc rien d’étonnant à ce que le 
rapport « État du service » de Salesforce 
indique que 89 % des professionnels pensent 
qu’il est « capital de se coordonner avec 
les autres services si l’on veut offrir une 
excellente expérience client ». La majorité des 
consommateurs rejoignent cet avis : 71 % des 
clients qui ont participé au sondage Zendesk 
« veulent que les entreprises fonctionnent 
avec une collaboration interne qui leur évite 
de se répéter ».

Lorsque les entreprises parviennent 
à se débarrasser des silos, ce sont les 
consommateurs qui y gagnent le plus. Selon 
le « Rapport 2020 sur la référence de 
l’expérience client » de Dimension Data, 
une approche entièrement basée sur la 

https://c1.sfdcstatic.com/content/dam/web/en_us/www/documents/reports/salesforce-research-third-edition-state-of-service.pdf
https://www.dimensiondata.com/en-gb/expertise/intelligent-customer-experience/customer-experience-benchmark-report-2020
https://www.dimensiondata.com/en-gb/expertise/intelligent-customer-experience/customer-experience-benchmark-report-2020
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collaboration augmente beaucoup la vitesse 
de réponse au client, ce qui élimine l’une des 
frustrations les plus communes.

Slack réunit l’entreprise 
entière autour de 
l’expérience client
Slack est la pièce manquante du puzzle 
composé par vos bases de connaissances, 
vos experts et vos équipes d’assistance client.

Tout se passe dans des canaux, qui 
permettent aux différentes parties prenantes 
de se réunir au même endroit pour travailler 
directement sur un thème ou un problème 
soulevé par un client. De cette façon, les 
données et les personnes requises sont 
toujours disponibles.

Fastly, la plateforme de pointe dans le Cloud, 
se sert d’un canal Slack pour réunir cadres et 
experts autour de la résolution d’un problème 

client. Même pendant le week-end, des 
agents compétents peuvent envoyer des 
réponses grâce à l’application mobile Slack. 
Ainsi, les résolutions ne sont pas retardées.

« Grâce à Slack, nous pouvons observer 
l’activité de façon quasi instantanée, trier les 
événements si la situation l’exige, évaluer 
la gravité des problèmes et faire appel aux 
personnes compétentes », explique Kim 
Ogletree, Vice-présidente du succès client 
chez Fastly. « Nous pouvons alors déterminer 
exactement ce que nous devons faire, 
pratiquement en temps réel. »

Le canal fournit également une transcription 
du processus de résolution qui pourra 
être consultée ultérieurement. Grâce à 
ce contexte détaillé, les équipes peuvent 
expliquer les problèmes rencontrés pendant 
les réunions client et lors des discussions 
qui suivent l’événement. Les connaissances 
peuvent être partagées avec les collègues 
pour éviter que les mêmes problèmes ne se 
reproduisent.

Grâce aux canaux Slack, les équipes ne 
font plus qu’une et unissent leurs diverses 
compétences et connaissances en toute 
fluidité. C’est ce qui s’est passé pour 
l’entreprise australienne de logiciels Iress, qui 
a amélioré son expérience client et utilisateur 
en encourageant la collaboration entre les 
experts produits, les développeurs et l’équipe 
d’assistance client. 

Iress utilise des canaux pour coordonner l’aide 
en coulisses. L’entreprise utilisait auparavant 
les e-mails et les appels téléphoniques 
pour traiter les problèmes urgents, et les 
intervenants devaient être contactés un par 
un. Certains messages n’arrivaient pas jusqu’à 

https://slack.com/customer-stories/fastly
https://slack.com/customer-stories/iress
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leur destinataire, d’autres étaient renvoyés 
à l’expéditeur, et la proportion de temps 
gaspillé était considérable.

À présent, les problèmes critiques sont 
traités dans Slack. Les spécialistes produits 
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 spécialistes produits 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.

Avec l’aide de Slack pour connecter vos 
agents à l’ensemble de l’entreprise, vous 
récoltez le fruit de vos efforts en même temps 
que vos clients. Après avoir choisi Slack 
comme outil d’assistance, de nombreuses 
entreprises ont connu un progrès notoire 
dans les indicateurs clés de performance en 
matière de service client, dont :

« Slack permet aux agents d’apporter la 
bonne solution au client, et leur donne plus 
de pouvoir pour comprendre les décisions 
liées à certains produits, décider de la façon 
dont ils veulent formuler leurs réponses, 
prioriser un problème, ou encore défendre le 
client », explique Kristen Swanson, chef du 
personnel en charge de l’expérience client 
chez Slack.

Des agents autonomes produisent des scores 
de CSAT plus élevés, ce qui renforce la 
fidélisation et génère davantage de revenus. 
En d’autres termes, quand votre entreprise 
tout entière se coordonne pour améliorer 
l’expérience client, tout le monde en sort 
gagnant.

Cependant, même si chaque salarié collabore 
avec le consommateur, cela ne suffit pas. 
Cette collaboration perd en efficacité lorsque 
vos agents passent leur temps à alterner d’un 
outil à l’autre et d’une conversation à l’autre.

Afin de profiter pleinement de cette méthode 
transverse, vous devez également vous 
assurer que votre pile technologique est 
parfaitement synchronisée.

• Une augmentation du score de 
satisfaction client (CSAT) de 58 % à 
90 % pour Accent Group Limited

• Une augmentation de 70 % de CSAT 
pour Nordstrom

• Une augmentation de 12 % du Net 
Promoter Score (NPS) pour Intuit 
QuickBooks

https://slack.com/blog/collaboration/moving-work-forward-faster-in-a-distributed-fashion
https://www.youtube.com/watch?v=wLPO77mV0HM&feature=youtu.be&ab_channel=Slack
https://slack.com/blog/collaboration/moving-work-forward-faster-in-a-distributed-fashion
https://slack.com/blog/collaboration/moving-work-forward-faster-in-a-distributed-fashion
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Intégrez vos systèmes pour 
offrir des résolutions plus 
rapides et plus précises
Donner plus de moyens à vos agents ne se 
limite pas à leur fournir plus d’applications. 
Beaucoup d’entre eux se débattent déjà avec 
des outils encombrants.

D’après une étude menée par la plateforme 
de logiciels Intercom, 44 % des équipes 
d’assistance utilisent entre six et dix outils 
pour accomplir leurs tâches. Bien que 
certains soient nécessaires, comme les 
systèmes de génération de tickets et les 
bases de connaissances, le passage aussi 
fréquent d’une application à l’autre peut 
devenir chronophage. Les outils en silo 
ralentissent régulièrement le travail de 
41 % des équipes d’assistance, tandis 
que 46 % des dirigeants soutiennent que 
leurs outils technologiques actuels les 
empêchent d’atteindre leurs objectifs.

Tant qu’ils ne pourront pas simplifier et 
rationaliser les méthodes de travail en lien 
avec ces outils majeurs, les agents n’auront 
pas toutes les clés en main pour réduire les 
temps de résolution. Vous n’avez donc pas 
besoin de plus de logiciels ni de logiciels plus 
puissants. Ce qu’il vous faut, c’est un outil qui 
connecte tous les autres de manière à créer 
un ensemble plus efficace.

Slack connecte vos outils 
d’assistance pour accélérer 
le temps moyen de résolution
Slack met à la disposition de tous vos outils 
technologiques une plateforme unique, 
même pour la génération de tickets. Avec 
Slack, les équipes d’assistance accèdent aux 
données importantes et aux fonctionnalités 
des logiciels sans avoir à changer 
constamment d’application ou à faire des 
recherches sur plusieurs d’entre elles.

« Contrairement aux idées reçues, les agents 
ne travaillent pas uniquement dans leur outil 
de génération de tickets », insiste Sabrina 
Dermody, Ingénieure solutions chez Slack. 
« Il arrive souvent qu’ils gardent 10 fenêtres 
ouvertes. Slack fonctionne comme un 
consolideur pour la moitié des fenêtres, en 
plus de la génération de tickets. »

Slack ne remplace pas l’outil que vous utilisez 
pour vos tickets, mais l’améliore. Au lieu de 
jongler entre 10 fenêtres, vos agents n’ont 
plus qu’à composer avec deux : Slack et 
votre plateforme de génération de tickets. 
Ainsi, tous les autres outils disposent d’une 
plateforme qui les rationalise.

https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
https://www.intercom.com/blog/customer-service-trends/
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Des solutions d’assistance telles que le 
service Cloud de Salesforce, Zendesk, 
le service Cloud d’Oracle et bien 
d’autres sont disponibles dans la Liste des 
applications Slack, prêtes à être utilisées 
en toute sécurité.

Grâce à ces intégrations logicielles, les agents 
peuvent intervenir rapidement dès qu’un 
problème se pose. Imaginez-vous : l’un de vos 
salariés a besoin de contacter un développeur 
et un chargé de clientèle afin de résoudre un 
ticket précis. En temps normal, ce processus 
demanderait de nombreux allers-retours à 
travers plusieurs canaux de communication 
différents, à mesure que le salarié partage 
les informations nécessaires et requiert les 
conseils de ses collègues. Ensuite, il devra 
mettre à jour les dossiers client et les bases 
de connaissances avec l’expérience acquise 
pendant cette conversation.

Un simple ticket se transforme donc en une 
série de clics entre les diverses applications 
et conversations. Et si la conversation n’est 
pas bien enregistrée, un autre agent devra 
peut-être répéter l’ensemble du processus 
pour un problème similaire.

En connectant Slack à leur système de 
génération de tickets, les agents peuvent 
transmettre automatiquement une 
demande à un canal Slack, dans lequel les 
partenaires d’autres disciplines, les experts 
et les gestionnaires reçoivent toutes les 
informations nécessaires. Les intégrations 
Slack permettent ensuite de renvoyer leur 
réponse à l’outil de tickets, ou bien d’assigner 
le problème à un autre service, sans avoir 
besoin de changer d’environnement.

Votre pile technologique devient plus 
collaborative, ce qui accélère tout de suite 
le service client. En moyenne, les équipes 
d’assistance qui utilisent Slack profitent de :

Pour profiter pleinement des intégrations 
logicielles, de nombreuses entreprises 
utilisent le Générateur de flux de travail, qui 
permet aux équipes de mettre au point des 
flux de travail sans code (ou des bots) qui 
automatisent les tâches entre Slack et les 
autres logiciels.

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

• 8 % d’augmentation du nombre de 
tickets envoyés à la bonne personne

• 7 % d’augmentation du nombre de 
tickets résolus

http://slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
http://slack.com/apps/AKGPGUFP1-salesforce
http://slack.com/apps/A9WFQ3M0B-zendesk
http://slack.com/apps/A013ARZPJRZ-oracle-cx-sales-service
http://slack.com/apps
http://slack.com/apps
https://a.slack-edge.com/80588/marketing/downloads/resources/rebrand/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://a.slack-edge.com/80588/marketing/downloads/resources/rebrand/IDC_The_Business_Value_of_Slack.pdf
https://slack.com/features/workflow-automation
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Intégrez vos systèmes pour offrir des résolutions plus rapides et plus précises

L’équipe du service client chez Oscar Health, 
une caisse d’assurance maladie proposant 
ses produits dans plusieurs États, s’appuie 
sur le Générateur de flux de travail pour 
standardiser les demandes d’aide dans 
leurs canaux d’experts. Le flux de travail 
invite les agents à renseigner un formulaire 
en indiquant des informations essentielles, 
comme l’État ou la réglementation concernés.

« Auparavant, il y a avait beaucoup 
d’échanges de messages », précise Sebastian 
Burzacchi, vice-président des opérations 
d’assistance chez Oscar Health. « Le 
formulaire nous permet de standardiser le 
processus d’envoi de demandes, de manière 
à ce que les superviseurs reçoivent toutes les 
informations nécessaires pour les traiter. »

La plateforme de données dans le Cloud 
Snowflake utilise également les flux de 
travail Slack, mais d’une manière tout à fait 
différente : elle s’en sert pour donner aux 
agents accès à la base de connaissances 
interne de l’entreprise. La start-up a créé 
un bot Slack personnalisé, capable de 
rechercher les informations au sein de toutes 
les bases de données de l’entreprise, ce qui 
facilite les processus de réponse aux tickets, 
fournit des wikis d’aide et plus encore.

« Ce bot Slack personnalisé est devenu notre 
guichet unique pour toutes les questions 
des utilisateurs », explique Marisa Guarino, 
Ingénieure systèmes chez Snowflake. « Une 
action aussi contraignante que l’ouverture 
d’un ticket informatique peut devenir aussi 
simple que de s’adresser au bot pour lui dire : 
« J’ai besoin d’aide. »

À l’aide d’intégrations puissantes et de flux de 
travail automatisés, Slack offre à vos agents la 
possibilité de franchir les barrières entre l’outil 
de génération de ticket et le reste des outils 
et ressources de l’entreprise.

https://slack.com/customer-stories/oscar-health
https://slack.com/blog/collaboration/snowflake-crystalizes-relationships-slack-connect
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Augmentez l’efficacité de vos 
agents grâce à la formation
La satisfaction client est étroitement liée 
à celle des agents. Si ces derniers sont 
suffisamment impliqués, expérimentés et 
équipés pour accomplir leurs tâches, ils sont 
plus susceptibles de fournir l’expérience 
rapide et humaine attendue par les clients.

Ce type d’agents ne peut exister sans 
avoir été formé. C’est aux responsables de 
l’assistance qu’il revient d’aider les membres 
de leur équipe à développer leurs talents.

Mais ce développement ne doit pas se faire à 
sens unique. Les agents sont humains, ils font 
forcément des erreurs. Toutefois, leur impact 
sur l’expérience client dépend de la capacité 
des responsables à saisir au vol les problèmes 
et à former les agents pour éviter de répéter 
les mêmes erreurs.

« Il est crucial de mettre à profit les données 
et les commentaires reçus afin d’améliorer le 
coaching et la performance des agents jour 
après jour », déclare Sabrina Dermody. « La 
performance des agents est en lien direct 
avec la perte de clientèle. »

Les logiciels de formation et les 
apprentissages structurés jouent un rôle 
important dans l’épanouissement des agents, 
mais ils ne font pas tout. La plupart des 
salariés apprennent beaucoup mieux lors de 
mises en situation concrètes. La formation 
en temps réel a bien plus de poids que les 
méthodes formelles.

Les plateformes de tickets ne sont pas 
adaptées à ce type de coaching, car il est 
impossible d’y tenir des conversations 
rapides et détaillées. Ainsi, de nombreux 
responsables doivent recourir aux e-mails 
pour travailler sur ces problèmes, alors que le 
contexte et les données restent dans l’outil de 
génération de tickets.

De plus, bien que les responsables aient 
souvent accès aux indicateurs en tant 
qu’utilisateurs de ces outils (comme le 
temps de réponse moyen ou les demandes 
de priorité), ils ne disposent que rarement 
des détails et du contexte sous-jacents qui 
permettent de comprendre les changements 
exacts dont un agent a besoin pour améliorer 
ses chiffres.

Des erreurs peuvent passer entre les mailles 
du filet, parfois de manière récurrente. Ces 

« Il est crucial de mettre à 
profit les données et les 
commentaires reçus afin 
d’améliorer le coaching et la 
performance des agents jour 
après jour. La performance des 
agents est en lien direct avec la 
perte de clientèle. »

https://702010institute.com/702010-model/
https://702010institute.com/702010-model/
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problèmes à répétition deviennent frustrants 
pour le client, ce qui affecte le score de CSAT 
et la fidélisation.

Les responsables de l’assistance ont besoin 
d’un outil qui les aide à redresser la barre 
rapidement et à transformer les problèmes 
éventuels en opportunités d’apprentissage en 
temps réel.

Slack facilite la formation des 
agents via des commentaires 
en temps réel
Avec Slack, les responsables peuvent 
discuter d’un ticket et offrir à leur équipe des 
conseils pertinents en direct.

Des canaux transparents, en temps réel, 
permettent aux responsables d’intervenir 
rapidement sur un problème à côté des 
agents. Ils leur offrent aussi une vue 
d’ensemble sur les défis posés par certains 
problèmes.

C’est le cas chez Oscar Health, où le 
traitement des requêtes des adhérents est 
coordonné dans Slack, ce qui a permis de 
mettre en place une base de connaissances 

alimentée en permanence. « Si nous 
observons des questions récurrentes dans 
Slack, nous pouvons identifier les besoins 
de développement des équipes », explique 
Sebastian Burzacchi.

Un autre moyen pour les responsables de 
simplifier le processus d’apprentissage est 
d’utiliser les intégrations Slack et les flux 
de travail personnalisés associés aux outils 
de génération de tickets et aux logiciels de 
gestion de l’apprentissage.

Intuit QuickBooks permet à ses agents 
du service d’assistance de monter en 
compétences grâce à des applications Slack 
personnalisées, comme avec son bot de 
conversation appelé Quincy.

À l’aide de l’IA et d’une base de connaissances 
évolutive, ce dernier détient la réponse à 
plus de 60 % des questions des agents. 
« Pour résumer, Quincy est devenu l’assistant 
des agents », analyse Omer Khan, ancien 
directeur de la relation client en ligne chez 
QuickBooks. « Quelle que soit la question, les 
salariés peuvent s’adresser à Quincy à tout 
moment, directement dans Slack. »

Le bot est en partie responsable d’une 
augmentation de 20 % dans la confiance 
des agents, et de 36 % dans leur efficacité 
chez Intuit QuickBooks. Il a également révélé 
davantage d’opportunités de microcoaching 
au sein de l’équipe d’assistance. Quand 
Quincy reste sans réponse, un message 
direct est envoyé à un spécialiste produit 
pour obtenir de l’aide. Ce spécialiste peut 
alors en profiter pour transformer la situation 
en un moment d’apprentissage pour l’agent 
concerné.

« Grâce aux canaux, vous pouvez 
facilement comprendre les 
problèmes que les personnes 
rencontrent et concevoir des 
outils pour les surmonter. »
Sam Gross
Directeur technique senior des produits, Oscar Health

https://slack.com/blog/collaboration/intuit-quickbooks-support-agents-slack
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« Vous vous doutez bien que ce sont des 
centaines et des centaines de questions qui 
nous parviennent chaque jour », souligne 
Omer Khan. « Le microcoaching élève nos 
compétences à un niveau jamais envisagé 
jusqu’alors. »

Après avoir été averti de la demande, le 
spécialiste produit intervient dans une 
conversation ou un appel Slack pour réaliser 
une courte séance de microcoaching. À cette 
occasion, l’agent du service d’assistance 
découvre la façon dont le problème aurait dû 
être résolu, et apprend à le faire par lui-même 
pour la prochaine fois.

L’amélioration continue des capacités de 
ses agents permet à Intuit QuickBooks 
d’affiner sans cesse la qualité de son 
expérience client. Depuis qu’elle a adopté une 
stratégie d’assistance client basée sur Slack, 
l’entreprise a vu son Net Promoter Score 
augmenter de 12 %.

Maîtriser les possibilités offertes par Slack, 
c’est donner à son équipe le coaching et 
l’assurance nécessaires pour améliorer les 
indicateurs clés de performance en matière 
d’assistance.

Intuit QuickBooks a connu :

20 %
d’augmentation dans la confiance de ses 
agents

36 %
d’augmentation de l’efficacité de ses 
agents après la mise en place de son bot 
Slack personnalisé, Quincy
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Slack développe une 
assistance client plus 
humaine
Les clients attendent davantage qu’un simple 
numéro de ticket : ils veulent sentir qu’un 
être humain leur vient en aide. Même si 
vous possédez déjà le logiciel, les experts 
et les données requises pour offrir cette 
expérience, tout cela ne comptera que si ces 
ressources sont facilement accessibles aux 
personnes qui en ont besoin.

Slack décuple le potentiel de vos outils 
technologiques. La plateforme met à profit 
la valeur de vos experts, de vos données 
client et de vos outils d’assistance, et ce, 
en les rendant simplement accessibles 
à vos agents. En ayant un meilleur accès 
aux connaissances, les agents seront alors 
équipés pour fournir le service premium qui 
fidélisera votre clientèle à long terme.

Pour en savoir plus sur la façon dont Slack 
peut aider vos agents du service d’assistance 
à trouver des solutions plus rapidement et 
à proposer une expérience plus humaine 
aux clients, contactez notre équipe 
commerciale.

https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rIdDAAU
https://slack.com/contact-sales?campaign=7013a000001rIdDAAU


À propos de Slack
Slack rend le travail plus simple, plus agréable 
et plus efficace. Slack est une plateforme de 
messagerie basée sur des 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.
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