
OUIGO fait rimer petits prix 
avec Relation Client de qualité 
grâce à easicrm

S’adapter au parcours 
multi-canal du client

L’offre OUIGO est vendue exclusivement sur      
internet, et c’est donc naturellement par 
e-mail que débutent 90% des interactions 
clients. Pour OUIGO, il fallait donc s’assurer 
que les messages soient traités rapidement 
tout en offrant  un excellent niveau de qualité. 

des demandes est mis en place sur le site, et 
une base de connaissances suggère aux 
agents des modèles de réponses types qu’ils 
peuvent adapter selon le contexte du client. 

   Les  clients  veulent  une relation 
unique, un de nos objectifs prioritaires 
est de les traiter de manière personnali-
sée.

Pour les 10% de demandes restantes, qui 
sont faites par téléphone, des scripts de quali-

guider l’échange avec le client. Tous ces 
dispositifs permettent aux agents du service 
client de répondre dans un délai très court, 
que ce soit pour les e-mails ou les appels 
téléphoniques. 

    Nous ne voulions pas spécialiser nos 
collaborateurs par canal ou par catégorie 
de demande. Il est plus motivant pour 
eux de traiter tous les types de questions 
et de suivre leurs dossiers de A et Z. Cela 
permet également une organisation plus 

 

easistory OUIGO

Lancé par la SNCF, OUIGO est la première offre mondiale de trains à grande vitesse et à petits prix.

Classe unique, achat des billets sur internet, un bagage cabine et un sac à main plus un tarif forfaitaire pour les moins de 12 ans :       

Pour assurer un service irréprochable, OUIGO s’est équipé du système de gestion de la relation client easicrm qui a déjà traité des  
centaines de demandes d’informations, dès l’ouverture du site de réservation le 19 février dernier, et qui permet d’assurer une relation 
personnalisée et multicanale.

Cécile Delalieu
Responsable 
Relation Client 
OUIGO

Les clients veulent

une relation unique

et personnalisée. 

l’ouverture de la vente en ligne

Un des challenges pour la communication de OUIGO est de bien différencier 
les services proposés de ceux d’un TGV classique. L’offre de OUIGO est une 
offre à petits prix, qui implique quelques ajustements de services et des 
conditions tarifaires spéciales. Le prix du billet pour les enfants de moins de 

-
nation ! L’attractivité de l’offre alliée à la nouveauté du service a généré une 
forte attente des consommateurs. Dès l’ouverture de la vente en ligne, le 
service client a donc dû faire face à de nombreuses demandes 
d’informations.

OUIGO a beaucoup travaillé sur l’ergonomie de son site web, en prévoyant 

pratiques » rassemble les différentes thématiques et permet de donner des 
explications claires et exhaustives sur les tarifs, les conditions d’échange et 
remboursements, les modalités d’accès à bord et options, etc. 

pratiques, pour que les clients prennent l’habitude de s’y référer lors de leurs 
prochaines interrogations.
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Un service client accessible aussi 
à bord des trains

Le client n’est pas un 
« dossier »
    Appeler un service client est 
toujours une démarche angois-
sante, constate Cécile Delalieu, nous 
ne voulons pas être assimilés à un 
service client qui vous fait attendre 
des heures et qui ne vous traite 
pas comme une vraie personne. 

vons un historique de 
ses demandes pour 
personnaliser la 
relation et assurer le 
meilleur service lors du 
prochain contact. 

Cet historique client 
permet également de 
retrouver la trace du 
premier appel quand un 
client utilise plusieurs 
canaux pour faire sa 
demande : un message 
depuis le site internet, 
puis un appel 

Un des choix de OUIGO dans la 
gestion de la relation client a été 

entrant en relation avec le service 
client. 

     Nous ne voulions pas traiter des 
« dossiers » déshumanisés, expli-
que Cécile Delalieu, notre mission 
est bien de répondre aux questions 
de nos clients.  Chaque client est 
donc enregistré et nous conser-

OUIGO a souhaité également permet-
tre aux contrôleurs des trains 
d’accéder facilement au Service Client 
en remontant les demandes faites « sur 
le terrain ». Ainsi,  lorsqu’une anomalie 
confort est détectée (ex : une prise qui 
ne fonctionne pas, un nettoyage à 
effectuer), le contrôleur accède depuis 
son smartphone à un formulaire qui 
créé directement la demande dans le 
système de gestion de la relation 
client. 

En
chiffres

>   200 000 billets vendus en 1 mois ½
>   62 circulations hebdomadaires
>   42 conseillers utilisant easicrm service client
>   3 mois de projet

      Nous avons choisi 

volontairement une solution 

intégrée pour gérer tous les 

canaux.

      Réduire les coûts ne 

s’est pas fait au détriment 

du confort !

      Nous ne voulions pas traiter 

des “dossiers” déshumanisés. 

Chaque client est enregistré.

téléphonique, par exemple. OUIGO a 
donc porté un intérêt  particulier à 
l’ergonomie lors du choix du logiciel, 
pour qu’il permette de traiter aussi 
facilement un appel téléphonique 
qu’un e-mail, et que la saisie des 
informations sur le client ne ralentisse 
pas le traitement de la demande.
    Nous avons choisi volontaire-
ment une solution intégrée qui 
permet de traiter tous les canaux, 
et non pas plusieurs solutions 
spécialisées, ajoute Cécile Delalieu. 
Traiter les e-mails et les appels 
téléphoniques dans le même outil 
nous a permis de rationaliser les 
coûts de mise en œuvre et de 

des utilisateurs. 

Des alertes ont également été mises 
en place pour informer les encadrants 
lorsqu’une demande risque de ne pas 
être traitée dans le délai imparti. Au 

aujourd’hui résolue en moins de 24h 
contre un engagement de 72h (sauf 
aléas).

    Le confort des voyageurs reste 
pour nous une priorité. Les aména-
gements que nous avons effectués 
pour réduire les coûts ne se sont 
pas faits au détriment de ce 
confort, rappelle Cécile Delalieu. 
Ce système d’alerte effectuée par 
les contrôleurs participe égale-
ment à la responsabilisation et la 
prise d’initiative de tous les colla-
borateurs.    

Pour aller encore plus loin, OUIGO a 
prévu d’alerter les clients par e-mail ou 
par sms en cas de retard ou  
d’annulation exceptionnelle de leur 
train, lors de fortes intempéries par 
exemple, en leur permettant de 
décider facilement s’ils veulent décaler 
leur départ ou annuler leur voyage.



Un projet mené à très 
grande vitesse

Partir d’une « page blanche », lorsque 
l’activité n’est pas encore lancée, n’est 
pas forcément la méthode la plus facile 
pour un projet de CRM. De nombreu-
ses questions se posent sur le fonc-
tionnement du service en régime de 
croisière, sur les besoins des futurs 
utilisateurs, sur le processus le plus 

dans les meilleurs délais, etc.  Mais il 
fallait aussi être particulièrement réac-
tif, car le temps d’implémentation était 
très court : entre le début du projet 

et le lancement du site de réservation, 
il s’est écoulé moins de 3 mois. 

Pour avancer avec le maximum 

mode itératif : les consultants 
d’easiware ont très vite montré les 
écrans de la solution easicrm service 

paramétrages à apporter. 
OUIGO a pu ensuite créer les scripts 
pour explorer le besoin du client, et 
alimenter la base de connaissances 
avec les modèles de réponses aux 
e-mails.

La formation était également un 
challenge pour OUIGO : les 40 agents 

du service client devaient monter en 
compétences sur le canal e-mail, tout 
en adoptant un nouveau logiciel et en 
appliquant la méthode interne.

  La simplicité d’utilisation et 
l’ergonomie sympathique 
d’easicrm ont clairement facilité la 
formation pour nos collaborateurs, 
estime Cécile Delalieu. C’est un 
logiciel intuitif, qui donne envie.

Une relation basée sur une bonne 
compréhension mutuelle
easiware a démontré en avant-vente sa bonne compré-
hension du projet et s’est engagé à mettre en place la 
solution dans les délais souhaités. Le choix d’un interlocu-
teur unique pour le logiciel et sa mise en œuvre s’est égale-
ment révélé essentiel pour assurer la parfaite maîtrise de 
l’outil et une bonne réactivité quant aux demandes 
d’évolution. 

    Nous avons choisi easiware car nous nous 
sommes retrouvés dans leurs valeurs, explique 
Cécile Delalieu. Simplicité, transparence et proximité 
se concrétisent tant dans les fonctionnalités de la 
solution easicrm que dans les relations que nous 
avons nouées avec les consultants qui ont pris en 
main notre projet. 

Un projet qui ne fait que commencer

Les critères de choix de OUIGO comportaient également un volet évolutivité : la 
solution choisie doit permettre de traiter de nouveaux canaux d’interaction avec le 
client, comme les réseaux sociaux (Twitter et Facebook), et doit accompagner le 
Service Client dans la croissance attendue du nombre de demandes. 

Les informations récoltées avec easicrm vont également permettre à OUIGO 
d’ajuster son offre et de comprendre les attentes des clients, en suivant précisé -
sément le type de demande.

Pour OUIGO, les objectifs de qualité et de personnalisation de la relation client ont 
été atteints avec easicrm. Mais l’aventure ne fait que commencer…

      Simplicité, transparence et

proximité sont des valeurs que 

nous partageons.

     La simplicité d’utilisation 

et l’ergonomie sympathique

 d’easicrm ont clairement facilité 

la formation.
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Pour découvrir comment easiware 
peut vous aider à optimiser votre relation client, 
contactez-nous !

www.easi-crm.com - contact@easiware.fr 
01 83 64 20 60
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