Le Guide du

service client conversationnel
Découvrez comment ce service peut mettre tous les acteurs
sur la voie du succès.
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INTRODUCTION
Un bon directeur de service client sait que les clients comptent
sur tous les canaux de communication mis à leur disposition,
y compris les médias sociaux et les applications de messagerie,
pour avoir des conversations intéressantes avec leurs amis et leurs
proches. Mais seul un directeur exceptionnel sait comment tirer
parti de ces canaux de communication personnelle pour créer
une expérience plus personnalisée ; une expérience qui aidera
l’entreprise à construire une relation durable avec chaque client au
fil du temps. Cette distinction est importante pour les directeurs qui
cherchent à améliorer leur service client. Nous avons examiné les
méthodes grâce auxquelles les entreprises les plus performantes
alignent toutes leurs activités pour favoriser des expériences client
connectées instantanées, personnalisées et intelligentes. Continuez
votre lecture pour découvrir huit stratégies qui vous aideront
à améliorer les conversations avec vos clients.
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Entamez des conversations avec le client sur
n’importe quelle application de messagerie.
Les utilisateurs adorent les solutions de messagerie telles que les SMS ou
Facebook Messenger, car elles sont, par nature, axées sur la conversation. Et devinez
quoi : les clients aspirent à la même facilité de conversation avec les entreprises.
Peut-être vous dites-vous que la messagerie n’est qu’un moyen de plus pour
envoyer des notifications aux clients ? Détrompez-vous, c’est bien plus que cela !
Lorsque vous envoyez un SMS à un ami, quelle est votre réaction si vous ne recevez
pas de réponse avant le lendemain ? Ce comportement vous est insupportable ;
vous exigez une réponse immédiate ! La conversation nécessite de la réciprocité,
et votre équipe de service se doit de faire preuve d’immédiateté et de pertinence.
Veillez à ce que vos agents de service puissent entretenir des conversations avec les
clients sur toutes les applications de messagerie que ces derniers apprécient. Notez
toutefois qu’entamer la conversation à l’aide d’une application de messagerie ne
fait pas tout. Il est vital de s’assurer que les agents puissent interagir avec les clients
sur les applications de messagerie et qu’ils disposent de toutes les informations
nécessaires pour engager la conversation. Les agents doivent disposer de données
commerciales, de données marketing, d’un historique, ainsi que de toute autre
information leur permettant de converser avec le client. Si vous interagissez avec
les clients sur les applications de messagerie dont ils sont friands, nul doute qu’ils
adoreront votre service.

« Salesforce nous aide à offrir le type de service qui, à
l’instar d’un design exceptionnel, ne se démode jamais. »
John Edelman
PDG
Design Within Reach
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Boostez la productivité de votre
entreprise grâce à des données
de service intelligentes.
La connexion des données de service améliore l’efficacité de tous
les membres de votre entreprise. À l’instar des agents de service qui
peuvent utiliser les données commerciales pour avoir davantage
d’informations dans le cadre des conversations avec les clients,
d’autres départements peuvent utiliser les données de service pour
susciter leurs propres conversations avec les clients. Par exemple, si
les agents commerciaux détenaient des informations sur les clients,
notamment les scores de satisfaction client et des informations
concernant les requêtes ouvertes, ils sauraient quand et comment
échanger avec chaque client.
Si l’ensemble des conversations client sont fondées sur
des données de service intelligentes, vous verrez les scores
de satisfaction client grimper en flèche.
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Développez les comptes les plus
performants grâce aux tableaux
de bord dans les départements
de service et commercial.
Vos agents ne sont pas les seuls à manquer de visibilité sur l’activité
de votre entreprise. Vos directeurs du service client font face au même
défi. Cela pose un véritable problème si vous essayez de développer vos
comptes les plus performants dans l’année. Vos directeurs ne peuvent
se faire une image précise des besoins d’un client à moins d’avoir accès à
l’ensemble des données et informations générées au sein de l’entreprise.
Pour ce faire, demandez à vos responsables commerciaux et de service
client de partager leurs rapports (ceux qui analysent les ventes, le service
client, la communauté et les données de produits) pour aider vos
responsables à identifier les comptes ayant les plus grandes chances de
développement ou d’attrition. Au sein d’une plateforme unique, vous
pouvez créer des alertes et automatiser la création de rapports (sur la
base des habitudes de service identifiées des clients) afin de trouver des
clients importants ou de nouvelles opportunités de vente. Par exemple,
si vous identifiez une opportunité de réaliser une vente additionnelle
auprès d’un client important qui a trois requêtes de support ouvertes,
la direction peut signaler le compte et y assigner sa meilleure équipe.

Les équipes de service les plus performantes sont
3,9 fois plus susceptibles d’avoir des tableaux de
bord personnalisés qui suivent les KPI et alignent les
indicateurs de performance au sein de l’entreprise.
Source : Rapport Salesforce sur l’état du service client
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Collaborez entre les équipes pour
répondre à chaque question du client.
Les étapes du parcours client ne sont pas toujours connectées les unes aux
autres. Ce type d’expérience peut se révéler frustrante ; mais vous pouvez y
remédier. Afin d’encourager une connexion client fluide, il est recommandé
d’impliquer l’ensemble de votre entreprise sur une seule plateforme interne où
tout le monde peut échanger en temps réel des données concernant n’importe
quel compte, opportunité ou enregistrement de contact. L’objectif étant que
lorsqu’un client envoie un SMS, votre équipe de service ait toute l’entreprise,
et tous ses enregistrements clients, à disposition. Toutes ces informations
et communications instantanées facilement accessibles signifient que votre
entreprise peut maintenant être proactive, contacter le service informatique
concernant les derniers bogues, avertir le service commercial d’un nouveau
lead potentiel ou faire le point sur la logistique avec le service Opérations.
Cela résoudra plus rapidement les problèmes des clients.

« Salesforce connecte nos employés et le milliard
de personnes que nous aidons chaque jour. »
Larry Jones
CIO
Johnson & Johnson
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Personnalisez le service client
avec des applications mobiles
et des communautés.
Lorsque les clients ont besoin d’aide, ils essaient désormais de
se connecter à votre entreprise via Facebook, Twitter, SMS ou
des communautés de libre-service, et s’attendent à ce que vous
soyez disposé à répondre à leurs questions via ces canaux de
communication. C’est pourquoi il est impératif de personnaliser
votre service client avec des applications mobiles et des
communautés. Cela permet aux clients ayant des questions ou
une requête ouverte d’accéder à des fonctionnalités de support
intégrées dans les applications mobiles ou les communautés,
notamment le chat, la vidéoconférence, les articles de la base
de connaissances ou les forums de communauté. Les clients
bénéficieraient d’un support instantané en un seul clic. Les
interactions clients sont stockées dans Salesforce pour que les
clients aient également une visibilité complète de leur requête.
De plus, ils peuvent recevoir des notifications ou des alertes
concernant le statut de leur requête.

56 %

des responsables de service client interrogés déclarent
qu’ils fournissent déjà, ou ont prévu de fournir dans
les deux années à venir, leur service et/ou leur support
via une application mobile destinée aux clients.
Source : Salesforce a interrogé 1 900 directeurs de service dans le cadre de son
Rapport sur l’État du service client
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Le Guide Exécutif du service de conversation

Aidez vos clients à trouver des
informations par eux-mêmes.
Savez-vous ce que les clients aiment encore plus que la
communication instantanée avec les agents de service ?
La capacité à résoudre leurs problèmes par eux-mêmes.
Selon Forrester, 72 % des clients préfèreraient utiliser un
service en libre-service pour résoudre leurs problèmes de
support plutôt que de décrocher le téléphone ou d’envoyer
un e-mail. Envisagez de créer des communautés qui
connectent les clients entre eux ou qui les mènent à des
articles spécialisés ou des fiches techniques. Vous pouvez
toujours garantir que ces requêtes soient automatiquement
enregistrées depuis la communauté afin que, si un client
transmet ses problèmes à un agent de service, cet agent ait
tous les détails dont il a besoin à sa disposition pour aider
à résoudre les problèmes rapidement.
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Rassemblez toutes vos données
client pour booster l’implication.
Nous avons vu que les équipes de service disposent de données clients
localisées dans des systèmes dont les modes de fonctionnement sont
très différents et anciens. Par conséquent, il faut davantage de temps
et de travail pour résoudre les problèmes des clients. Cependant,
vous pouvez également choisir de facilement connecter vos sources
de données externes pour créer une vue à 360 degrés de toutes les
données client, notamment l’inventaire, les bons de commande,
l’utilisation des produits et l’historique de service. De cette façon, les
agents de service peuvent retirer les informations les plus pertinentes de
la console au bon moment. Ce type de données et profils client faciles
d’accès signifie que vos agents peuvent intervenir de façon proactive.
Par exemple, les agents peuvent identifier les clients VIP et parcourir
l’inventaire pour identifier les retards de produit et en avertir les clients
avant même qu’ils aient à demander.

« Salesforce nous aide à nous connecter avec
nos clients et nos collaborateurs en temps réel. »
Mark Moseley
Vice-président de l’informatique
Rosetta Stone
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Accélérez les ventes et le service
avec un processus client connecté.
Créez un workflow unique afin que vos équipes internes,
notamment les départements financier, informatique, marketing
ou opérations, puissent mieux soutenir le service client dans
chaque parcours client. Vous serez plus efficace si vous créez des
applications pour les employés et des worfkflows automatisés,
personnalisés selon vos besoins de service. Vous pouvez même
fournir à vos collaborateurs l’expérience exceptionnelle que
vous offrez à vos clients en créant un processus de requêtes/
tickets interne. Lorsque les agents de service ont besoin
d’aide, ils peuvent créer un ticket interne directement dans
leur console agent et demander de l’aide aux départements
produit, informatique, marketing ou financier. Avec un service
client mieux connecté aux équipes support, les agents pourront
répondre plus rapidement à chaque besoin client.

« Nous utilisons Salesforce pour échanger avec
nos membres comme jamais auparavant. »
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David Kallery
Président
Inspirato
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Il est temps de se lancer.
Nous avons basé ces huit stratégies sur les retours d’expérience d’entreprises
ultra-performantes dans le domaine de l’implication client. Ce nouveau type de
conversation client exige une implication plus importante envers chaque client.
Cependant, vous devez mettre à la disposition de votre équipe une plateforme
complète pour mettre en œuvre ce nouveau mode de conversation. C’est ici que
Salesforce for Service entre en scène. Vous pouvez désormais impliquer les clients,
responsabiliser les agents, connecter le service à une solution de gestion CRM
complète et améliorer votre faculté d’adaptation, afin que votre entreprise puisse
se connecter aux clients comme jamais.

Connectez-vous
avec vos clients
comme jamais

Les clients utilisant Salesforce for Service constatent des résultats extraordinaires :

44 %

d’augmentation
de la satisfaction
client

50 %

d’augmentation
de la rapidité
de réponse

47 %

d’augmentation
de la rapidité de
la résolution

49 %

d’augmentation
de la rapidité de
la collaboration

55 %

d’augmentation
de la rapidité de
déploiement

37 %

d’augmentation
des ventes

Source : Étude Salesforce 2015 « Voice of the Customer »

Pour en savoir plus sur Salesforce for Service, contactez-nous.
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