
Augmentez la croissance 
et la fidélité client avec 
Slack Connect
Transférez les conversations e-mail dans Slack pour gagner 
des contrats plus vite, fidéliser les clients et garantir une 
assistance de qualité 
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Les attentes des clients 
sont de plus en plus 
complexes

CHAPITRE 1

Aujourd’hui, les clients attendent des entreprises qu’elles 
s’affranchissent des méthodes traditionnelles et qu’elles 
renouvellent la relation commerciale



ujourd’hui, beaucoup 
d’éléments échappent 

au contrôle des équipes 

commerciales. D’après une 

étude récente de LinkedIn, les méthodes 

de marketing traditionnelles perdent 

en efficacité. Les acheteurs sont moins 

disposés à rencontrer les commerciaux et 

les cycles de vente s’allongent.

Cette tendance était déjà présente 

avant la crise sanitaire, qui n’a fait que la 

renforcer. En revanche, la généralisation 

du télétravail pendant la crise sanitaire 

a montré à quel point les e-mails ont un 

côté formel qui limite la spontanéité des 

échanges. Les plateformes virtuelles 

comme Zoom sont intéressantes, mais 

permettent difficilement de programmer 

des réunions, et leur rythme irrégulier 

ralentit les cycles de vente (ou pire, peut 

vous faire rater certains contrats).

A ÉTAT DES VENTES POUR LES 
PROFESSIONNELS DANS LE 

MONDE 1

44 %

44 %

55 %

60 %

signalent une baisse 
de la réactivité avec 
les prises de contact 

traditionnelles

signalent un allongement 
des cycles de vente

prévoient une diminution de 
leur pipeline

prévoient une baisse de leurs 
résultats

1 LinkedIn State of Sales Report 2020

Les attentes des clients sont de plus en plus complexes

https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/sales-solutions/resources/pdfs/state-of-sales_pocketguide_r11_v2.pdf
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Une mauvaise communication nuit à l’expérience 
client, et risque de dégrader la gestion de vos 
comptes. Et lorsqu’un client fait confiance à votre 
entreprise, il attend d’elle une assistance de qualité 
exceptionnelle. Aujourd’hui, un client i a l’embarras 
du choix et peut rapidement changer d’avis, avec de 
lourdes conséquences pour votre croissance.

AUJOURD’HUI, LES CLIENTS VEULENT UNE ASSISTANCE PERSONNALISÉE, 
PROACTIVE ET QUI SE DÉMARQUE DE LA CONCURRENCE  2

50 % 80 %
sont susceptibles de s’adresser 
à la concurrence après une seule 
mauvaise expérience

sont susceptibles de s’adresser 
à la concurrence après plusieurs 
mauvaises expériences

100 %0 % 50 %

Les attentes des clients sont de plus en plus complexes

2 Zendesk Customer Experience Trends Report, 2021

https://www.zendesk.com/cx-trends-report/trend-1/
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Tirez parti de cette nouvelle réalité
Pour relever ces défis sans cesse renouvelés, les équipes 

commerciales, de la relation client et d’assistance du monde 

entier se tournent vers Slack Connect pour :

• Favoriser leur croissance

• Attirer et fidéliser des clients

• Transformer leur manière de travailler

Pensé pour remplacer les e-mails ou votre mode de 

communication avec vos partenaires externes, Slack Connect 

permet de collaborer avec des entreprises externes plus 

rapidement, de manière plus productive et en toute sécurité.

Les conversations dans Slack Connect ont lieu dans les messages 

directs ou des canaux, qui sont des espaces collaboratifs 

spécifiques où les participants peuvent partager des messages, 

des fichiers et des flux de travail. Les membres de votre équipe 

peuvent collaborer avec un prospect ou l’équipe d’un client, 

communiquer avec les bonnes personnes et créer une base 

commune de connaissances que chaque membre peut compléter 

et exploiter. Ainsi, chacun peut facilement trouver des réponses, 

du contexte et prendre des décisions rapidement, sans avoir à 

solliciter les autres pour obtenir des informations. 

Les attentes des clients sont de plus en plus complexes

https://slack.com/connect
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Travaillez en toute sécurité avec des 
entreprises externes
En utilisant des e-mails, nous exposons sans le savoir nos 

Les attentes des clients sont de plus en plus complexes

Basculez des boîtes 
e-mail cloisonnées 

vers des canaux

Accélérez la 
collaboration avec des 

applications

Réduisez fortement les 
temps de réponse
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activités à des menaces externes. Les 

escroqueries par e-mail ont entraîné des 

pertes équivalentes à 12 milliards de dollars 

en 2018,3 et le hameçonnage est à l’origine de 

90 % des fuites de données chaque année.4

« Pour sécuriser un environnement e-mail, un 

responsable de la sécurité doit constamment 

cumuler des couches de produits pour 

prévenir les risques comme le spam ou le 

hameçonnage », explique Larkin Ryder, 

directrice de la sécurité des produits chez 

Slack. « Si vous cherchez une solution 

collaborative plus sécurisée pour votre 

entreprise, la première chose que je suggère 

est d’abandonner l’usage des e-mails et 

d’adopter Slack. »

Slack Connect donne aux utilisateurs la liberté, 

la flexibilité et la rapidité dont ils ont besoin, 

tout en garantissant la visibilité, le contrôle et 

la sécurité qu’une entreprise attend. Slack a 

STEVE HENRY 
Vice-président senior des 
services client, ModSquad

Slack Connect 
répondait à 
toutes nos 
attentes en 
matière de 

fonctionnalités, 
d’intégration, 
de sécurité 

et de rapidité 
d’adoption pour 
notre équipe et 
nos clients. Le 
déploiement 

a été 
extrêmement 

fluide.

3 FBI Report: Global BEC Losses Exceeded $12 Billion in 2018
4 Security Awareness Training Explosion, 2017

Les attentes des clients sont de plus en plus complexes
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gagné la confiance des entreprises des secteurs réglementés. Nous avons 

poursuivi nos efforts pour respecter et même dépasser les standards de 

sécurité les plus stricts. Grâce à Slack Connect, vous pouvez :

• Tirer parti de fonctionnalités de sécurité professionnelles 

et des normes de conformité de Slack 

• Réduire le spam et le hameçonnage en 

travaillant en toute confiance avec des entreprises vérifiées 

• Garder la visibilité et le contrôle grâce à 

la prise en charge de la prévention de la perte des données, à la 

gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), aux 

journaux d’audit, et bien plus encore

• Gérer les accès aux données de manière granulaire, 

et personnaliser les paramètres de conservation des données en 

fonction de votre règlement interne

« Comme bon nombre de nos clients utilisaient déjà Slack et que cette 

solution répondait à leurs exigences en matière de sécurité, nous n’avons 

pas hésité à commencer à utiliser Slack Connect, avec l’assurance que 

nos données étaient protégées », explique Steve Henry, vice-président 

senior des services client chez ModSquad, spécialiste des solutions 

d’expérience client.

Les attentes des clients sont de plus en plus complexes
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Développez vos relations commerciales
Avec Slack Connect, les entreprises peuvent profiter de canaux 

de communication permettant de se rapprocher des clients et 

des partenaires et de les solliciter, qu’ils soient dans la même 

pièce ou à l’autre bout du monde, au bureau ou en télétravail.

Assembled est une plateforme logicielle qui booste les 

opérations d’assistance client grâce aux prévisions automatisées, 

aux fonctionnalités de planification et à la surveillance en temps 

réel. « Nous nous considérons comme l’extension de nos clients », 

explique Jen Ong Vaughan, responsable métier chez Assembled. 

Mme Vaughan et ses collègues collaborent avec les clients dans 

les canaux Slack à toutes les étapes de leur parcours, des prises 

de contact initiales aux demandes d’assistance au quotidien. 

« Grâce à Slack Connect, nous n’avons jamais eu besoin de 

prendre l’avion ou d’aller chez nos clients pour les rencontrer. »

À l’image d’Assembled, plus de 52 000 entreprises dans le 

monde utilisent Slack Connect pour transformer leur mode 

de collaboration avec leurs prospects, leurs clients et leurs 

partenaires. Voyons de plus près comment elles réduisent les 

cycles de négociation, renforcent les relations avec les clients et 

les fidélisent, à l’aide de canaux et de messages directs.

Les attentes des clients sont de plus en plus complexes
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Signez des contrats plus 
rapidement avec vos 
prospects

CHAPITRE 2

Les échanges par e-mail sont lents et trop formels. Les 
équipes commerciales innovantes s’en détachent pour établir 
des rapports plus rapides et plus humains.

11
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a réussite d’une  
équipe commerciale se 

mesure à la solidité de ses 

relations avec ses clients et 

ses prospects. Autrefois, ces relations se 

développaient en face à face : présentations 

dans les bureaux du client, repas d’affaires 

ou soirées pour assister à un événement 

sportif, par exemple. Ces moments partagés 

consolidaient la confiance mutuelle et 

accéléraient les prises de décisions, mais 

elles pouvaient être ralenties par des 

échanges d’e-mails lents et complexes et 

des réunions irrégulières.

Slack Connect résout ces problèmes en 

rassemblant les équipes commerciales, de la 

relation client et d’assistance dans un espace 

virtuel partagé. En se connectant à un canal 

Slack, ces équipes peuvent développer des 

relations plus solides et réduire les cycles de 

vente, comme elles le feraient en face à face, 

quel que soit l’endroit d’où elles travaillent.

L

JAMES DYETT 
Responsable des ventes 

de produits à l’international 
et de l’optimisation des 

paiements Stripe

Signez des contrats plus rapidement avec vos prospects

Vous pouvez sentir 
quand il y a un bon 

feeling dans une 
relation et une 

négociation, mais ce 
n’est pas vraiment 

perceptible par 
e-mail. Avant, les 
négociations se 

passaient en face 
à face, par SMS 

et par téléphone. 
Maintenant, vous 

avez Slack Connect.
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Établissez un lien 
et réduisez vos cycles
Slack change complètement la donne par rapport 

à la communication traditionnelle par e-mail. Avec 

Slack, les personnes, documents et données sont tous 

réunis au même endroit, pour permettre aux équipes 

commerciales de collaborer, gérer les prospects et 

signer des contrats plus rapidement.

Chez Snowflake, prestataire de services d’hébergement 

cloud basé en Californie, Cédric Dageville et Michael 
Westra sont responsables des comptes d’entreprise 

et utilisent Slack pour booster les ventes et renforcer 

LA PUISSANCE DE SLACK CONNECT

4 fois
plus de rapidité dans les 

cycles de négociation

60 %
plus de rapidité dans la 

réponse aux clients

Signez des contrats plus rapidement avec vos prospects

* Déclarations et chiffres basés sur des équipes spécifiques qui utilisent Slack Connect dans leur 
entreprise. Les résultats peuvent varier selon les entreprises.
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les liens avec leurs partenaires. Depuis que M. Westra 

commencé à communiquer avec les prospects grâce à 

Slack Connect, il a triplé le volume de contrats signés sur 

une année. « Grâce aux canaux Slack partagés avec nos 

prospects et nos clients, nous pouvons nous démarquer 

et montrer clairement que nos clients sont notre 

Échangez avec les clients 
en temps réel

Faites intervenir les experts pour 
assurer une relation client premium

Privilégiez les réactions 
émoji aux messages
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priorité », explique-t-il.

Une fois que les responsables de comptes de Snowflake ont 

établi le contact avec un prospect, ils créent immédiatement un 

canal Slack où ils invitent les parties prenantes des deux côtés, 

et utilisent ce canal pour personnaliser l’expérience client. Ils 

peuvent y inviter des ingénieurs qui répondront instantanément 

aux questions, et rajouter les intervenants concernés au moment 

de la signature des contrats. « Je pense que toute équipe 

commerciale devrait utiliser Slack Connect en permanence », 

conclut M. Dageville.

DÉROULEMENT D’UN CYCLE AVEC SLACK CONNECT

Un représentant du 
développement 
commercial invite 
un prospect dans 
un canal.

Un chargé de 
compte rejoint le 
canal et partage du 
contenu pertinent.

Les deux parties 
invitent leurs experts 
et s’accordent sur les 
détails à long terme.

Les services 
financier et juridique 
rejoignent ensuite le 
canal pour finaliser la 
proposition.

Des applications Slack 
personnalisées transfèrent 
automatiquement les contrats 
d’un décisionnaire à l’autre.

L’équipe de la relation 
client propose une 
assistance permanente 
dans le canal.

Le contrat 
est signé.

1 2

5

3

6

4

7

Signez des contrats plus rapidement avec vos prospects
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Lorsque vous explorez les opportunités 

avec vos prospects et clients, vous 

pouvez utiliser Slack Connect pour :

• Passer régulièrement en revue 

les avancées ou les problèmes 

• Obtenir un retour sur une présentation 

• Partager des informations pour 

construire l’étude de cas 

• Favoriser la collaboration transverse 

avec vos partenaires selon les besoins 

• Ajouter les intervenants des

départements financier et juridique 

au fur et à mesure des avancées du 

contrat pour finaliser les chiffres et 

propositions

Vous pouvez utiliser un canal Slack 

avec vos clients de manière asynchrone 

ou en temps réel, selon vos besoins. 

Dans chaque cas, vos conversations 

se déroulent dans un espace unique et 

centralisé, au lieu d’être éparpillées dans 

JEANNE DEWITT GROSSER 
Responsable des revenus et 

de la croissance aux États-Unis, 
Stripe

Signez des contrats plus rapidement avec vos prospects

Jusqu’ici, la 
meilleure 

façon d’établir 
une relation 

commerciale 
solide était de 
communiquer 

par SMS. 
Désormais, 

c’est de 
communiquer 
dans un canal 

Slack.
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des e-mails et appels téléphoniques.

Proposez une expérience client 
exceptionnelle 
En communiquant de manière proactive et en réagissant aux 

problèmes en temps réel, les commerciaux peuvent établir 

une relation de confiance personnalisée avec chaque client. 

Stripe, qui révolutionne les processus de paiement pour les 

entreprises numériques depuis 2011, a adopté très tôt Slack 

Connect. Jeanne DeWitt Grosser est la responsable des 

revenus et de la croissance de Stripe pour les États-Unis, et 

gère l’équipe commerciale tout au long du cycle de vente.

Pour que les conversations soient productives pour les deux 

parties, l’équipe de Jeanne DeWitt Grosser se coordonne au 

préalable avec les clients sur la manière d’utiliser Slack. Au 

lieu d’ajouter simplement tous les intervenants dans un même 

canal, les deux parties discutent de la manière dont chacun 

sera impliqué. Pour bien définir les attentes de chacun, l’équipe 

clarifie les paramètres sur le contenu et les délais de réponse. 

Une fois qu’un commercial signe un contrat avec un client, 

il doit construire et développer une relation durable et 

Signez des contrats plus rapidement avec vos prospects
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fructueuse. « Parfois, nous utilisons plusieurs canaux Slack par 

client pour que différentes équipes travaillent ensemble », 

explique Mme DeWitt Grosser. « Nous utilisons Slack pour 

tout, que ce soit l’analyse des indicateurs hebdomadaires ou 

les défis liés à l’intégration au fur et mesure de la croissance 

des clients. »

Cette communication rationalisée donne à Stripe une visibilité 

permanente des besoins des clients, pour lui permettre 

de mieux les anticiper. « Nous nous réjouissons de pouvoir 

développer notre propre approche commerciale et de créer 

un environnement idéal pour nos clients », conclut Mme 

DeWitt Grosser. « Slack Connect rend tout cela possible. »

Dialoguez plus rapidement
Lorsqu’un client rencontre un problème avec son compte ou 

souhaite donner son avis sur un produit, il pourra facilement 

obtenir de l’aide dans son canal Slack. Votre commercial peut 

discuter des détails, poser des questions de suivi et mobiliser 

des experts produits pour fournir des réponses détaillées au 

client, le tout en évitant les allers-retours par e-mail.

Signez des contrats plus rapidement avec vos prospects
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Les équipes commerciales et produits peuvent 

utiliser ces canaux pour consulter les avis bruts 

des clients lors de la phase de pré-lancement 

(ce qui inclut vos clients dans la conception de 

votre produit).

Kevin Pura est vice-président de l’ingénierie 

commerciale chez Splunk, une plateforme 

d’analyse de données. Son équipe, qui continue 

de se développer, a notamment pour fonction 

de proposer aux clients des démonstrations 

de faisabilité, développées par dizaines 

en même temps, souvent avec un grand 

nombre de cadres dirigeants, d’ingénieurs, 

de responsables marketing et d’autres 

intervenants. Par conséquent, ces activités 

génèrent de nombreux échanges entre les 

commerciaux et les clients potentiels. « Les 

intervenants mettent du temps à répondre 

aux e-mails, parfois n’y répondent pas, et il est 

difficile de les avoir au téléphone », explique 

Kevin Pura « Nous avons donc décidé de créer 

des canaux pour discuter en toute sécurité 

KEVIN PURA 
Vice-président régional de 
l’ingénierie commerciale, 

Splunk

Signez des contrats plus rapidement avec vos prospects

Slack Connect 
fournit à 

nos clients 
un espace 
unique où 

échanger avec 
notre équipe 
transverse. Ils 

choisissent 
Splunk car nous 

apportons de 
la valeur plus 
vite que nos 
concurrents.



avec les clients potentiels via Slack Connect. »

La plupart des clients de Splunk utilisaient déjà Slack, donc 

la transition a été très fluide. Selon Kevin Pura, utiliser Slack 

aide Splunk à gagner des contrats, notamment grâce à la 

réactivité avec laquelle l’entreprise peut répondre aux 

besoins de chaque client dans les différents canaux.

Restez ouvert aux futures opportunités 
Une fois mis en place, les canaux Slack Connect permettent 

de conserver une ligne de communication ouverte entre 

les commerciaux et responsables de comptes et leurs 

clients. Pour Nivedita Mehra, vice-présidente en charge des 

DÉLAI NÉCESSAIRE POUR SIGNER UN CONTRAT CHEZ LIMELIGHT NETWORKS

4 fois plus rapide avec Slack 
Connect

Signez des contrats plus rapidement avec vos prospects

4 mois
E-mail

Slack 
Connect

0 21 3
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opérations commerciales chez Limelight Networks, un réseau 

de diffusion de contenu, Slack est beaucoup moins formel 

que les e-mails et favorise l’implication des deux côtés.

Elle explique que Slack est un outil adapté à toutes les 

conversations, des contrats de niveau de service aux sujets 

plus légers. Ces échanges se passaient auparavant par 

e-mail ou par téléphone, et rallongeaient les cycles de vente. 

Une fois que l’équipe a commencé à utiliser Slack avec les 

prospects, les commerciaux ont signé des contrats en un 

mois au lieu de quatre. Et même si un contrat n’aboutit pas, 

les équipes peuvent continuer à utiliser Slack pour discuter 

avec les anciens prospects et exploiter leur relation 

existante.

« Si vous développez une relation avec un client potentiel et 

la consolidez, vous aurez toujours une chance de remporter 

un contrat plus tard. C’est pour cela que je trouve utile de 

partager un canal Slack avec mes prospects », explique 

Rio Pesino, commercial chez Limelight. « Que vous 

remportiez le contrat ou non, vous conservez une ligne de 

communication ouverte, qui peut mener à une collaboration 

future. »

Signez des contrats plus rapidement avec vos prospects
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Renforcez les relations 
client pour accroître 
leur fidélisation

CHAPITRE 3

Une fois le contrat signé, vous pouvez assurer la 
satisfaction client avec une assistance personnalisée 
et proactive

22
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ujourd’hui, les entreprises savent 
qu’elles peuvent développer leurs activités en 

fidélisant leurs clients. Elles comprennent aussi 

qu’une équipe d’assistance très performante 

constitue un net avantage. C’est effectivement la clé pour 

augmenter le taux de fidélisation des clients et garder une 

longueur d’avance sur un marché qui attache une grande 

importance à l’expérience client. En augmentant le taux de 

fidélisation de seulement 5 %, vous pouvez accroître vos 

bénéfices de 25 % minimum.5 

Avec Slack Connect, vos équipes d’assistance et de succès 

client peuvent développer et monétiser des relations étroites 

avec les clients, en leur proposant une assistance de qualité 

dans un canal dédié et sécurisé. Cela permet de créer un 

environnement partagé pour la communication, mais aussi 

pour les données, les décisions et les documents au fil du 

développement de cette relation.

Chaque client est unique, et les canaux que chacun partage 

avec vos équipes de la relation client permettent de rationaliser 

les différents types d’informations clés :

A
Renforcez les relations client pour accroître leur fidélisation

5 « Prescription for cutting costs », Baine & Company



• Informations pertinentes sur les 

produits et sur leur utilisation

• Demandes urgentes d’assistance

• Commentaires des clients

• Bonnes pratiques

Facilitez la transition du service 
commercial à la relation client 
Lorsque les responsables de la relation client 

prendront la relève du service commercial, 

les nouveaux clients seront déjà familiarisés 

avec Slack Connect. Ils ne se rendront 

peut-être même pas compte que l’équipe 

commerciale a passé le relais. En effet, en 

intégrant progressivement les responsables 

de la relation client dans le canal, vous évitez 

les processus de transition classiques. Toutes 

les informations nécessaires (cas d’utilisation, 

questions, réponses, commentaires) sont 

immédiatement disponibles.

Qumulo est une plateforme de données 

dans le cloud qui propose un service client 

EFFETS DE SLACK CONNECT

60 %
de diminution des délais de 

réponse aux clients

50 %
de réunions en moins avec 

les clients pour un chargé de 
compte

3 x
accélération de la résolution 

des demandes

30 %
de diminution de la charge 

de travail pour l’équipe 
d’assistance

64 %
de baisse de demandes 
d’assistance en attente 

* Déclarations et chiffres basés sur des 
équipes spécifiques qui utilisent Slack 

Connect dans leur entreprise. Les résultats 
peuvent varier selon les entreprises.

Renforcez les relations client pour accroître leur fidélisation



innovant. Elle a obtenu un score NPS (Net Promoter Score) de 80 sur 

sept trimestres de suite, en sachant qu’un score de 50 ou plus est 

considéré comme excellent. En mettant directement en relation les 

clients avec les ingénieurs d’assistance dans un canal Slack, Qumulo 

peut rapidement traiter la moindre question. « Ce qui nous démarque, 

c’est la facilité avec laquelle nous faisons intervenir différents experts 

selon les besoins », se félicite Chris Lisica, directeur de la relation 

client. « Nous savons de quoi les utilisateurs de Qumulo ont besoin, 

mais nous avons besoin de la flexibilité nécessaire pour intégrer les 

bons experts lorsque les clients nous demandent de l’aide. »

Le processus débute par un message envoyé à un responsable de 

LES CANAUX POUR MIEUX CONNAÎTRE VOS INTERLOCUTEURS

Pour éviter que les erreurs de communication, les avatars des membres des canaux Slack et les 
notifications permettent d’identifier la personne à qui vous vous adressez avant de publier votre 

message. 

Renforcez les relations client pour accroître leur fidélisation

Les icônes sur 
l’avatar d’une 

personne 
indiquent son 

entreprise

A 
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la relation client dans le canal privé Slack 

du client. Le responsable trie la question 

et ajoute les experts appropriés au fil 

de discussion, pour que les deux parties 

puissent discuter directement du problème 

et trouver une solution plus rapidement. 

« Sans Slack, nous ne serions pas en mesure 

de développer des relations de confiance 

solides avec nos clients », explique Mandy 

Evans, responsable de la relation client chez 

Qumulo.

D’autres départements ont également accès 

au canal, ce qui leur donne la visibilité dont 

ils ont besoin. L’équipe de la relation client 

peut observer comment Qumulo s’intègre 

dans l’environnement de production 

du client. De leur côté, les équipes de 

développement produit peuvent recueillir 

les retours sur les nouvelles fonctionnalités, 

et enfin, les chargés de compte peuvent 

suivre les méthodes de travail du client.

CHRIS LISICA 
Directeur de la relation 

client, Qumulo

Renforcez les relations client pour accroître leur fidélisation

Nos clients 
adorent Slack. 

Chaque 
trimestre, 

lorsque nous 
menons notre 

enquête NPS, ils 
nous confient 

que l’assistance 
dans Slack est 

formidable, 
et qu’ils ne 

souhaitent pas 
en changer.
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Travaillez plus intelligemment avec une 
approche proactive et des méthodes 
personnalisées
Fastly, plateforme de pointe dans le cloud, doit garantir que 

ses applications, ses données et ses contenus en ligne sont 

immédiatement accessibles 24 h/24 et 7 j/7. Dans le cadre de 

son assistance premium, Fastly offre à ses clients abonnés au 

forfait Enterprise un canal Slack spécifique, pour résoudre les 

problèmes plus rapidement, et parfois même les anticiper. 

« Nos clients nous confient souvent que nous sommes pour eux 

comme une extension de leur propre équipe, et ce sentiment 

provient en partie de notre utilisation de Slack », explique Kami 

Richey, directrice de l’expérience client chez Fastly.

Après chaque opération d’assistance client, Fastly passe en 

revue le processus, le protocole et les commentaires du client 

pour identifier les aspects qui peuvent être améliorés. Un canal 

Slack NPS assure le suivi de la satisfaction client et envoie 

directement des mises à jour aux commmerciaux. Kim Ogletree, 

vice-présidente de la relation client chez Fastly, contacte 

personnellement les clients qui ont besoin d’une assistance 

personnalisée et attribue des tâches aux services compétents 

dans le canal NPS. Les retours sur le produit sont confiés à 

l’équipe produit, les problèmes liés au service vont au directeur 

Renforcez les relations client pour accroître leur fidélisation
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KIM OGLETREE 
Vice-présidente senior du 

service client, Fastly

du service client, et ainsi de suite.

Il est difficile de fournir une assistance 

rapide, à plus forte raison proactive, lorsque 

les tâches à faible valeur s’empilent. C’est 

pour cela que Stuart, prestataire de services 

de livraison en Europe, a mis en place Toby, 

un bot Slack personnalisé, pour mieux 

suivre le statut des livraisons. Fonctionnant 

dans Slack Connect avec 20 clients, Toby 

rationalise un processus qui créerait en 

temps normal de nombreuses interruptions 

et serait source d’erreurs. Un partenaire qui 

souhaite s’informer du statut d’un colis en 

cours de livraison par Stuart doit simplement 

saisir #eta dans l’espace de travail Slack 

partagé. Toby répond à cette requête en 

quelques secondes avec une estimation de 

l’heure de livraison. 

Le bot permet à l’équipe d’assistance de 

passer moins de temps à trier les messages 

pour mieux se focaliser sur les clients. « Avec 

Renforcez les relations client pour accroître leur fidélisation

Notre modèle 
est très proactif 

et nous nous 
efforçons 

d’anticiper les 
défis qui se 
présentent. 

L’utilisation de 
Slack Connect 
comme l’un de 
nos canaux de 

communication 
change 

vraiment la 
donne. Nos 
clients nous 
le répètent 

régulièrement.
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la migration de l’équipe d’assistance et de nos clients vers Slack 

Connect, nous avons constaté une réduction de 30 % de la charge 

de travail, » se félicite Andrew Baylis, responsable des opérations 

en direct et de l’assistance chez Stuart.

Pour gérer efficacement les demandes et attentes des clients, 

vous pouvez utiliser le Générateur de flux de travail, un outil sans 

code pour l’automatisation des tâches répétitives dans Slack. 

Les responsables de la relation client et les agents du service 

d’assistance l’utilisent pour accompagner les clients et les orienter 

avec des messages de bienvenue, recueillir les demandes via un 

formulaire standardisé, et bien plus encore. Nous aborderons le 

Générateur de flux de travail plus en détail dans le chapitre 4.

Les clients deviennent une extension de votre 
équipe 
Lorsque vous collaborez avec des clients comme s’ils faisaient 

partie de votre entreprise, vous nouez des liens étroits tout en 

augmentant votre chiffre d’affaires. En effet, 75 % des clients sont 

prêts à dépenser davantage auprès des entreprises qui proposent 

une bonne expérience client.2

Renforcez les relations client pour accroître leur fidélisation

2 Zendesk Customer Experience Trends Report, 2021

https://slack.com/features/workflow-automation
https://www.zendesk.com/cx-trends-report/trend-1/
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Smartcare, une plateforme de services de santé en ligne, 

propose une solution efficace pour répondre aux besoins des 

praticiens indépendants et de leurs patients. Pour se démarquer 

et faire de Smartcare un service premium, ses fondateurs ont 

compris qu’ils devaient s’affranchir des e-mails et opter pour 

une solution capable de proposer une assistance exemplaire. 

Aujourd’hui, Smartcare utilise Slack pour intégrer et accueillir les 

nouveaux clients, fournir une assistance technique, rationaliser 

son système de facturation et nouer des relations étroites.

« Lorsque nos clients communiquent avec nous via Slack 

Connect, il se tisse une relation réelle, humaine. C’est impossible 

d’avoir le même ressenti avec les e-mails », analyse Travis 

Topham, cofondateur et chef de produit chez Smartcare. « Nous 

voulons que nos clients sentent que nous formons la même 

équipe. »

Robert Gardner, spécialiste de l’audition possédant une 

clinique dans le Colorado et client de Smartcare, explique 

avoir précisément ce sentiment grâce à Slack Connect. « Je 

discute avec de vraies personnes, pas avec des boîtes e-mails », 

ajoute-t-il. « Avec Slack Connect, nous avons l’impression que 

Smartcare fait partie de notre équipe. »

Renforcez les relations client pour accroître leur fidélisation
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Affinez vos 
méthodes marketing

CHAPITRE 4

Conseils et astuces pour nouer des liens 
solides et durables avec vos clients

31
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nformations et mises à jour 
produits , bonnes pratiques et stratégie 

de management… vous avez toujours quelque 

chose à partager avec vos clients. Pour favoriser 

l’adoption, il est important de communiquer ces 

informations aux comptes clés. Mais la gestion de cette tâche 

incombe généralement au responsable de la relation client, ce 

qui l’empêche de se concentrer pleinement sur la stratégie de 

communication client.

Découvrez Success Bot, une application Slack personnalisée 

qui permet à notre propre équipe de la relation client de par-

tager des informations avec des centaines de clients en même 

temps, et de suivre les interactions avec ces messages. Grâce 

à un formulaire créé avec le Générateur de flux de travail, les 

chefs de produit, les responsables marketing et les autres 

fonctions peuvent suggérer des messages ou du contenu que 

l’équipe de la relation client pourra partager avec les clients. Un 

responsable marketing peut par exemple soumettre des infor-

mations de mises à jour, ou un responsable de la relation client 

peut vouloir faire la promotion d’une conférence en ligne qui se 

tiendra prochainement.

Les suggestions sont collectées dans un canal spécifique et 

passées en revue par une équipe projet, qui se charge d’établir 

Affinez vos méthodes marketing
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un calendrier de publication pour le trimestre. S’il y a beaucoup 

de choses à communiquer, les messages sont regroupés dans 

un bulletin d’information, qui concentre plusieurs mises à jour 

produit et conseils. 

Chez Slack, nous utilisons Block Kit, le framework d’interface 

utilisateur de Slack, pour créer le message, le prévisualiser dans 

un canal de test, puis l’envoyer à des segments de clientèle 

spécifiques avec une intégration Salesforce. Par exemple, 

lorsque les entreprises ont basculé en télétravail au début de la 

Affinez vos méthodes marketing

Success 
Bot est une 
application 
Slack 
personnalisée 
qui nous 
permet de 
partager des 
informations 
avec des 
centaines 
de clients en 
même temps.

https://api.slack.com/block-kit


34

crise sanitaire, nous avons envoyé à nos clients dans le domaine 

de l’éducation des suggestions pour favoriser le distanciel.

Nos collègues de la relation client ont également utilisé les fils 

de discussion et les @mentions pour mettre en lumière des 

informations spécifiques à nos clients. Par exemple, lorsque 

Success Bot publie des annonces sur les produits dans le canal 

d’un client dans Slack Connect, un responsable de la relation 

client peut mentionner la personne spécifique qui a suggéré les 

nouvelles fonctionnalités. Lorsque nous avons annoncé Frontiers, 

notre séminaire consacré à nos clients, Success Bot les a informés 

que les inscriptions étaient ouvertes et nos responsables de la 

relation client ont mis en lumière les sessions qui pourraient les 

intéresser. D’une certaine manière, ce bot est le porte-parole 

de notre équipe de la relation client, tandis que les différents 

responsables viennent ajouter une touche plus personnelle à 

a relation clien. En tout, cela permet à nos responsables de la 

relation client d’économiser 200 heures par mois.

Rationalisez les tâches et recueillez  
les commentaires
Bon nombre des améliorations que nous apportons à Slack 

s’appuient sur les retours de nos clients, et nous utilisons le 
Générateur de flux de travail pour collecter ces commentaires 

Affinez vos méthodes marketing

https://slack.com/help/articles/205240127-Use-mentions-in-Slack
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utiles directement dans Slack Connect. 
Grâce à un raccourci dans le canal qu’ils 
partagent avec nos responsables de la 
relation client, les clients peuvent accéder à 
un formulaire standardisé pour nous décrire 
les principaux problèmes qu’ils rencontrent. 
Notre équipe commerciale transmet ces 
informations à l’équipe d’ingénierie, qui les 
utilise pour développer les feuilles de route.

Nous utilisons également le Générateur de 
flux de travail pour recueillir les cas d’utilisa-
tion de nos clients, qui détaillent comment 
Slack a permis d’optimiser un processus ou a 
eu des effets positifs sur leurs activités. Une 
fois ces informations envoyées, elles sont 
partagées au sein de du service commercial 

de Slack. 

Aidez votre équipe à se 
concentrer sur les tâches  
importantes
Pour encourager un environnement 

collaboratif, les canaux partagés avec des 

entreprises externes prennent en charge les 

Un formulaire créé 
avec le Générateur 
de flux de travail 
pour recueillir les 
commentaires 
sur les produits. 
Chaque requête est 
automatiquement 
transmise vers le 
canal approprié, 
où elle pourra être 
immédiatement gérée.

Affinez vos méthodes marketing

https://slack.com/help/articles/360004063011-Work-with-apps-in-Slack-using-shortcuts
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CHAQUE CHOSE À SA PLACE

La connexion de vos outils avec Slack vous permet de sortir les 
informations des onglets séparés et de les envoyer vers un canal où 

toutes les personnes concernées peuvent se coordonner.

Rejoindre une réunion 
dans Zoom

Rejoignez une réunion Zoom ou 
organisez des réunions hebdomadaires 

rapides grâce à la commande barre 
oblique /zoom. Une fois la réunion 
terminée, vous pouvez envoyer sa 

transcription dans le canal et assurer le 
suivi pour chacune des équipes.

Ce ne sont là que quelques exemples des nombreuses intégrations que vous et votre 
équipe pouvez utiliser pour simplifier vos méthodes de travail et gagner du temps afin 

de mieux vous concentrer sur vos tâches importantes.

Trouver un créneau de 
réunion qui convient à tous
Au lieu d’organiser les réunions par e-mail, 

utilisez l’application Doodle Bot pour 
trouver facilement un créneau horaire qui 
convient à tous. Suggérez plusieurs heures 

possibles et invitez les deux équipes à 
voter pour celle qui leur convient le mieux.

Autoriser l’accès à des 
fichiers Google Drive

Ajoutez des informations contextuelles 
à vos conversations en partageant des 

fichiers Google Drive dans un canal ou dans 
un message direct. Plutôt que d’échanger 
des e-mails pour demander l’autorisation 
d’accéder à un fichier, configurez l’accès 

instantanément dans Slack.

Envoyer des e-mails  
vers un canal

Avec l’application E-mail, vous pouvez éviter d’avoir 
à changer constamment d’environnement et intégrer 

les e-mails importants (rapports hebdomadaires, 
conversations e-mails utiles) directement dans un 

canal, où chaque personne collaborant sur le projet 
pourra se mettre à jour très facilement.

Affinez vos méthodes marketing

https://slack.com/apps/A5GE9BMQC-zoom
https://slack.com/apps
https://slack.com/apps/AFA5VQJKX-doodle-bot
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applications, même si l’une des parties n’a pas installé l’application 

en question. Par exemple, si votre client utilise l’application Outlook 

pour Slack pour importer les e-mails dans un canal, et si vos 

collaborateurs utilisent Google Drive pour partager leur contenu, 

aucune des parties n’a besoin de changer sa manière de travailler, et 

tous les documents sont envoyés dans le même canal.

Les nouvelles applications accélèrent encore plus les méthodes de 

travail. Prenons les réunions, par exemple : les planifier en externe 

est chronophage car il y a souvent une confusion dans les outils 

utilisés par les entreprises. Grâce à Slack Connect et à nos récentes 

intégrations Outlook et Google Agenda, Slack peut analyser les 

agendas de toutes les entreprises via les diverses applis utilisées, 

et proposer ensuite des créneaux de réunion pour lesquels tout le 

monde sera disponible.

Instaurer quelques règles de conduite dans Slack
À mesure que vous publiez toujours plus de contenu et que le 

nombre de membres dans les canaux augmente, il devient essentiel 

de réfléchir à l’évolutivité de l’outil. Lauren Mitchell, responsable 

de la relation chez Slack, utilise quelques méthodes basiques 

pour s’assurer que tout le monde puisse accéder aux informations 

pertinentes. « Dès qu’une personne rejoint un canal, elle reçoit 

Affinez vos méthodes marketing

https://slack.com/apps/AFS3736H3-slack-for-outlook
https://slack.com/apps/AFS3736H3-slack-for-outlook
https://slack.com/apps/A6NL8MJ6Q-google-drive
https://slack.com/apps/AFV5ECLBZ-outlook-calendar
https://slack.com/apps/ADZ494LHY-google-calendar
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automatiquement un message créé à l’aide du Générateur de flux de 

travail », explique-t-elle. « Ce message récapitule les projets en cours, 

les tâches de l’équipe et les ressources qui peuvent être utiles. »

Lauren Mitchell configure également le thème du canal en indiquant 

les noms des experts et représentants Slack présents, pour que 

chacun puisse savoir qui consulte ce canal à tout moment.

5 CONSEILS POUR GARANTIR LE SUCCÈS DE VOS CLIENTS DANS SLACK CONNECT

Utilisez les alertes qui 
notifient tous les membres 
du canal, comme @canal et 
@ici, avec parcimonie, par 
exemple uniquement lorsqu’un 
événement requiert l’attention 
de tous.

De même, utilisez un émoji 
coche pour montrer aux 
autres utilisateurs qu’une 
requête a été traitée.

Le meilleur moyen d’attirer 
l’attention d’une personne est 
d’utiliser une @mention. Essayez 
de tenir un délai de réponse de 
24 heures ou moins.

Utilisez les fils de discussion 
pour que les conversations 
dans les canaux restent 
organisées et faciles à suivre.

Réagissez avec l’émoji yeux 
à un message pour montrer 
que vous l’avez vu et que vous 
allez traiter la demande.

Affinez vos méthodes marketing

https://slack.com/help/articles/206870317-Use-emoji-reactions
https://slack.com/help/articles/206870317-Use-emoji-reactions
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Favorisez la 
réussite de toute 
l’entreprise

CHAPITRE 5

Étendez votre méthode de travail à vos agences, 
vos partenaires et vos prestataires

39
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u delà de l’investissement spécifique
des clients, Slack Connect aide les équipes de 

tous les secteurs à échanger des idées et à innover 

ensemble. Qu’il s’agisse de notre équipe dirigeante 

qui communique avec d’autres entreprises du secteur, ou de 

nos équipes produit qui nouent des relations étroites avec 

nos clients, chaque équipe chez Slack collabore avec des 

entreprises externes au sein de canaux. 

Au début de l’année 2020, un groupe de dirigeants d’entreprise 

du secteur des technologies dans la baie de San Francisco, y 

compris Stewart Butterfield, notre PDG et cofondateur, a lancé 

une conversation e-mail pour discuter de la manière dont leurs 

entreprises respectives s’adaptaient à la crise sanitaire. En avril, 

nous avons invité 14 de ces entreprises, basées dans le quartier 

voisin de South of Market, à transférer leurs conversations dans 

un canal Slack spécifique.

Les relations établies dans ce canal sont encore solides 

aujourd’hui, et ce canal est devenu un lieu où des représentants 

de toutes ces entreprises discutent des bonnes pratiques. Les 

DSI, par exemple, utilisent désormais ce canal pour échanger 

des conseils sur les différents logiciels que les entreprises ont 

testés.

Favorisez la réussite de toute l’entreprise
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Bien que personne ne souhaite une nouvelle crise comme celle 

dont nous sortons à peine, il n’est guère difficile d’imaginer 

comment reproduire ce partage de connaissances. Vous pouvez 

par exemple utiliser un canal pour discuter avec toutes les autres 

entreprises dans votre immeuble, ou celles à proximité de votre 

siège, et échanger des informations, obtenir des réponses à vos 

questions, proposer des conseils, ou même faciliter l’entraide 

dans un contexte d’incertitude.

Des opinions diversifiées pour des produits 
optimisés
Comme nous l’avons montré dans ce guide, Slack Connect a 

transformé la manière dont nous recueillons les commentaires 

de nos clients, notamment pour la refonte récente de notre 

application pour ordinateur. Pendant la période de la version 

bêta, les chefs de produit et responsables marketing Slack ont 

partagé un canal avec des spécialistes de chaque entreprise 

invitée, qui ont donné leurs retours sur la nouvelle interface avant 

que la version finale ne soit déployée. En plus de pouvoir inviter 

des ingénieurs à discuter directement avec les clients dans des 

fils de discussion, les clients pouvaient voir les commentaires des 

autres clients, et parfois partager des idées pour contribuer à la 

résolution de certains problèmes.

Favorisez la réussite de toute l’entreprise
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Tout cela a contribué à générer des commentaires riches, 

pertinents et bien organisés. Si tout cela s’était déroulé par 

e-mail, nous aurions reçu de nombreuses réponses similaires, et 

les différentes conversations auraient été cloisonnées au sein 

de longs fils de conversations.

Développez des campagnes 
marketing interentreprises
Bien qu’il soit tentant d’organiser une campagne marketing 

en collaboration avec d’autres entreprises pour toucher de 

nouveaux marchés, la réalité se heurte généralement à la 

planification et à l’exécution fastidieuses et chronophages. 

Imaginez les nombreuses conversations e-mails avec tous les 

Favorisez la réussite de toute l’entreprise

Pour optimiser la 
refonte de Slack, nous 
avons demandé à 
nos clients de faire 
leurs retours dans un 
canal partagé. Cette 
initiative a réuni une 
centaine d’utilisateurs 
issus d’une dizaine 
d’entreprises dans le 
monde.
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contenus créatifs, cloisonnées dans des boîtes de réception 

individuelles, avec le risque de passer à côté d’informations 

utiles si vous n’êtes pas en copie. 

Chez Slack, nous collaborons régulièrement avec nos 

partenaires au développement de conférences en ligne, 

d’événements ou d’e-books au sein de canaux. Une telle 

collaboration a renforcé nos liens et nous a aidés à développer 

nos initiatives marketing communes.

C’est dans ce type de situations que l’on observe tout le 

potentiel de Slack Connect. Vous pouvez inviter chaque 

entreprise partenaire, chaque agence externe, chaque 

collaborateur indépendant dans un canal unique pour 

collaborer. Chaque fois qu’une personne est ajoutée au 

projet, elle peut accéder facilement au planning, au cahier des 

charges du projet et aux échéances en cours, avec toutes les 

informations contextuelles et les discussions correspondantes.

Autres suggestions pour lancer votre équipe
Il existe bien d’autres situations dans lesquels il peut être utile 

de partager un canal Slack avec plusieurs entreprises. En voici 

quelques-unes :

Favorisez la réussite de toute l’entreprise
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Planification d’événements : qu’il s’agisse d’aider les in-

tervenants à peaufiner leur contenu ou de gérer les ins-

criptions ou l’assistance technique, il est plus facile de 

collaborer avec tous les acteurs dans un même canal.

Relations avec les filiales : Pour les grandes entreprises, 

en particulier celles qui ont fait l’objet d’acquisition 

par des groupes et qui poursuivent leurs activités de 

manière autonome, Slack Connect permet de réunir 

toutes les filiales au sein d’un canal unique. Une entreprise 

multimédia peut par exemple utiliser Slack pour partager 

ses connaissances avec d’autres fonctions similaires dans 

l’entreprise. 

Fusions et acquisitions : dans ces situations aussi, 

plusieurs entreprises, avec leurs équipes financières 

et juridiques respectives, doivent collaborer sur des 

questions complexes pour parvenir à un consensus. 

Un canal unique est la solution idéale pour permettre à 

toutes les parties prenantes de collaborer sans devoir 

gérer de multiples chaînes d’e-mail individuelles.

Favorisez la réussite de toute l’entreprise
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La liste des méthodes d’utilisation de Slack Connect par les 
entreprises pour travailler plus intelligemment est longue, et 
s’allonge chaque jour. Qu’il s’agisse de booster votre crois-
sance, de signer des contrats plus intéressants plus vite 
ou de fidéliser des clients satisfaits, Slack vous permet de 
mettre en pratique de nombreuses idées innovantes. Il vous 

suffit d’envoyer un lien d’invitation. 

Favorisez la réussite de toute l’entreprise
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