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INTRODUCTION

Nous vous présentons Laurent. Laurent vient de recevoir le mauvais article de son marchand en ligne préféré, 
et le problème est plus grave que d’habitude : la commande est un cadeau d’anniversaire pour son fils, qui fête 
ses 10 ans dimanche. Il vérifie rapidement l’historique de ses commandes et constate en fait que l’erreur vient 
de lui : il a cliqué sur le mauvais article et n’a pas remarqué l’erreur au moment de payer. Mais maintenant, 
nous sommes jeudi et il craint que son fils n’ait pas de cadeau à ouvrir de la part de ses parents le jour de son 
anniversaire. Il appelle alors tout de suite le numéro vert du service client du fournisseur.

Ce qu’il ne sait peut-être pas, c’est que dès que son appel arrive dans la file d’attente du centre de contacts 
de l’entreprise, le système l’identifie comme étant un client régulier. Et parce que le centre de contacts est 
intégré au système CRM (ou GRC, gestion de la relation client) de l’entreprise, l’opérateur qui reçoit l’appel 
voit s’afficher une fenêtre contextuelle avec des informations sur les relations avec Laurent. Il est client depuis 
10 ans, depuis pratiquement le début où ils ont démarré leur activité. Il dépense des milliers d’euros par an 
chez eux. Il a rarement des retours ou des problèmes qui coûtent de l’argent à l’entreprise. Et il poste souvent 
des tweets sur ses expériences positives avec la société. En résumé, Laurent est l’exemple même d’un client de 
grande valeur que la plupart des entreprises s’efforcent de fidéliser dans l’intérêt des résultats à long terme et 
de l’activité commerciale continue.

Ainsi, lorsque Laurent explique son problème à l’opérateur, celui-ci sait exactement quoi faire. Il dit à Laurent 
qu’il envoie immédiatement une commande de remplacement, pour une livraison le lendemain, gratuitement. Il 
suffit à Laurent d’imprimer une étiquette de retour pré-payée pour l’article incorrect et de le renvoyer dans un 
délai de 10 jours. L’opérateur offre même d’expédier le cadeau déjà pré-emballé, ce qui évite à Laurent de se 
précipiter pour le faire, si proche du jour J.

Laurent, qui était déjà fan de l’entreprise, peut désormais se définir comme un évangéliste ou promoteur de  
la société.

Alors que les entreprises de taille moyenne recherchent un avantage concurrentiel face à la mondialisation 
croissante du marché, une approche qui peut produire des résultats mesurables consiste à intégrer des outils 
de gestion de la relation client (CRM) aux applications et services du centre de contacts afin d’obtenir une vue 
d’ensemble complète du client, en suivant chaque interaction pour garantir une expérience client optimale. En 
fournissant des informations clients pertinentes aux opérateurs du centre de contacts, et en renseignant des 
informations d’appel et d’autres informations de contact dans le système CRM, les entreprises peuvent offrir 
un meilleur service, identifier les clients à coût élevé, se concentrer sur les ventes, le service et le marketing et 
convertir des contacts clients en opportunités de revenus inexploitées.

20 % des clients 
s'attendent à recevoir 
une réponse dans un 

délai d'1 heure 
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Ce livre blanc offre une vue générale du centre de contacts moderne ; traite de l’évolution rapide des 
besoins et attentes des clients d’aujourd’hui ; détaille les avantages de l’intégration des systèmes de centre 
de contacts et de CRM, en particulier pour les entreprises de taille moyenne, et définit les meilleures 
pratiques pour y parvenir.

L’étude de Frost & Sullivan montre qu’aujourd’hui, un tiers seulement des centres de contacts est 
totalement intégré, alors que la majorité d’entre eux sont intégrés en grande partie. Pourtant, d’ici 
2016, 54 % des entreprises interrogées prévoient une intégration totale de leurs systèmes (un taux 
de croissance de 64 % au cours de la période de deux ans). Cela ouvrira la voie à une intégration plus 
poussée entre le centre de contacts lui-même et d’autres systèmes de back-office, plus particulièrement 
les plates-formes CRM, puisque la capacité à fournir une expérience client cohérente et transparente est 
une priorité pour 49 % des décideurs de centre de contacts interrogés, un nombre qui devrait encore 
augmenter (15 %) d’ici 2016.

L’intégration du centre de contacts au logiciel CRM offre de nombreux avantages, à commencer par les 
adaptateurs CTI (couplage téléphonie informatique) conçus au sein d’une interface utilisateur CRM unifiée, 
permettant un gain de temps considérable et une efficacité accrue de l’opérateur. Les autres fonctionnalités 
clés comprennent le routage des contacts entrants dans l’application CRM (pour les appels, les emails, les 
conversations instantanées, etc.) ; l’intégration native de la voix ; des fonctions pour les appels sortants 
directement depuis le système CRM, ce qui facilite la recherche, le développement et l’exploitation des 
listes et des campagnes ; la visibilité de la disponibilité de l’opérateur et du superviseur et l’optimisation 
des effectifs au sein de l’interface utilisateur de l’application CRM, et même l’intégration des applications 
mobiles. Celles-ci génèrent à leur tour des avantages mesurables pour l’entreprise, notamment une 
réduction des coûts, une diminution du temps de résolution des appels, une meilleure gestion du personnel 
et une expérience client optimisée.

Grâce à la visualisation des données des clients via des messages contextuels lors des opérations entrantes 
et sortantes du centre de contacts, les entreprises peuvent mieux diriger les appels vers l’opérateur ou le 
superviseur ayant les compétences les plus adaptées ; offrir un service personnalisé basé sur l’historique 
du client avec l’entreprise ; répondre aux questions rapidement et efficacement en se basant sur toutes les 
données pertinentes, tout cela dans un seul écran. Cela permet aux entreprises d’avoir une vue complète du 
centre de contacts pour gagner en efficacité et offrir en tout temps une expérience client exceptionnelle sur 
tous les canaux et avec tous les opérateurs.

Amélioration de l'expérience client : 

Les entreprises doivent avoir 
mis en place des processus 

et une technologie 
pour répondre à l'appel 

rapidement et efficacement. 
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L’EXPÉRIENCE CLIENT : ÉVOLUTION POUR 2015 ET AU-DELÀ

La tendance la plus importante dans le service à la clientèle n’est pas liée à la technologie qui sous-tend le centre 
de contacts. Elle est attribuable aux changements de la perception qu’ont les individus, c’est-à-dire vos clients, 
de leurs relations avec les entreprises avec lesquelles ils choisissent de faire des affaires. Cela s’applique aussi 
bien aux interactions entreprise-à-entreprise (B2B) qu’aux interactions entreprise-à-consommateur (B2C) et 
cela façonne les modes de déploiement des logiciels et des services par les entreprises à des fins d’assistance, 
de vente, de marketing et d’autres engagements auprès des clients.

La tendance la plus importante dans le service à la clientèle n’est pas liée à la technologie. 
Elle est attribuable aux changements de la perception qu’ont les clients de leurs relations 

avec les entreprises avec lesquelles ils choisissent de faire des affaires. 

Les clients d’aujourd’hui s’attendent à ce que les entreprises aient une vision claire et cohérente de qui ils sont, 
de ce qu’ils aiment et de la façon dont ils ont interagi avec l’entreprise dans le passé. Les clients sont pleinement 
conscients du fait que les entreprises peuvent être amenées à suivre leurs intérêts, leurs achats, leur utilisation 
des réseaux sociaux et autres renseignements personnels et ils s’attendent à ce que les entreprises utilisent ces 
informations efficacement pour améliorer leur expérience client. Qu’ils visitent un marchand en ligne ou en 
personne, qu’ils séjournent dans un hôtel ou dînent dans un restaurant, ou qu’ils interagissent avec un médecin, 
une école ou une administration, les clients veulent un véritable engagement personnel basé sur leur profil 
unique. Par exemple, lors d’un séjour dans un hôtel, les clients s’attendent à ce que l’établissement connaisse 
leurs préférences : type d’oreiller, chambre avec vue, même étage que le centre de remise en forme, pas de porte 
communicante, etc. Et ils s’attendent à ce que l’hôtel le sache parce qu’ils ont déjà partagé les informations 
nécessaires avec l’établissement au cours d’un séjour précédent.

Les entreprises qui ne peuvent pas fournir ce service personnalisé sont susceptibles de perdre des parts de 
marché au bénéfice de celles qui le peuvent.

La nouvelle réalité pose un certain nombre de défis pour les entreprises de taille moyenne, en particulier 
lorsqu’elles recherchent des moyens de soutenir leurs clients avec des services pilotés par les données 
qui ne nécessitent pas un grand nombre de ressources ou un budget élevé. Mais elle offre également des 
possibilités, puisqu’une relation plus personnelle est une relation plus fidèle et peut être un facteur clé de 
différenciation que les entreprises de taille moyenne peuvent utiliser pour se positionner face aux grandes 
entreprises. Les entreprises qui tirent pleinement parti des Big Data et d’autres informations clients dans 
le cadre de leurs opérations du centre de contacts peuvent renforcer leur image de marque, personnaliser 
leurs campagnes marketing, stimuler les ventes et améliorer leurs résultats, quelle que soit la taille de 
l’opération. Elles peuvent augmenter les opportunités de ventes croisées et de ventes incitatives et elles 
peuvent rendre plus difficile le départ d’un client pour un concurrent, augmentant ainsi la valeur globale de 
toute interaction client donnée.
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INTÉGRER CRM ET LE CENTRE DE CONTACTS POUR AMÉLIORER LES 
RÉSULTATS

Une des meilleures façons pour les entreprises d’améliorer leurs interactions avec les clients est d’intégrer le 
centre de contacts à leur système de gestion de la relation client (CRM). Que l’entreprise utilise salesforce.com 
(SFDC), Zendesk ou une autre application CRM diffusée, intégrer les fonctionnalités du centre de contacts au 
logiciel CRM permet aux opérateurs d’obtenir plus facilement une vue d’ensemble du client et d’augmenter les 
chances de vivre une expérience client transparente.

L’intégration du centre de contacts et des systèmes CRM offre de nombreux avantages :

•	 Opérateurs : Elle permet aux opérateurs de se concentrer sur les ventes, le service et le marketing 
pour une meilleure satisfaction des clients, chaque interaction client améliorant leur capacité à 
augmenter les revenus.

•	 Routage : Elle apporte la valeur du routage des contacts entrants au monde CRM, intégrant nativement 
la voix dans l’interface utilisateur CRM et permettant aux opérateurs d’accepter les appels, les e-mails et 
les conversations instantanées directement depuis une application telle que SFDC, quel que soit l’endroit 
où ils se trouvent.

•	 Messagerie sortante : Elle facilite la création d’une messagerie sortante à grande vitesse directement 
dans l’environnement CRM, en s’appuyant sur les meilleures pratiques natives, des listes et des campagnes 
existantes.

•	 Optimisation du personnel : Elle permet l’optimisation du personnel pour les opérateurs et 
superviseurs dans le client CRM, assurant la conformité tout au long de la journée de travail.

•	 Applications mobiles : Elle permet l’intégration des applications mobiles à des outils tels que Salesforce 
One, permettant aux utilisateurs d’apporter un soutien au centre de contacts de n’importe où, sur 
n’importe quel appareil.

L’intégration du centre de contacts à la plate-forme CRM d’une entreprise garantit l’accès par les deux 
systèmes aux meilleures données possibles pour chaque interaction client, ce qui rend les opérateurs 
plus susceptibles de résoudre les problèmes plus rapidement et réduit le taux de désabonnement, tout en 
garantissant que les cadres du marketing et les vendeurs disposent de toutes les informations dont ils ont 
besoin sur les points de contact avec la clientèle pour atteindre des taux de conversion plus élevés.
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Par exemple, l’intégration permet au système du centre de contacts d’acheminer les appels entrants en 
se basant non seulement sur la disponibilité ou l’expertise de l’opérateur mais également sur les données 
disponibles spécifiques au client en intégrant des profils de clients à partir du système CRM dans les systèmes 
IVR et ACD. Une fois engagés, les opérateurs peuvent exploiter les données de l’historique du client, grâce à 
une fenêtre contextuelle automatisée, afin de personnaliser l’expérience d’assistance, ce qui leur permet de 
répondre aux questions des clients rapidement et efficacement en tirant parti de toutes les interactions des 
canaux, des bases de connaissances et des données provenant d’applications de gestion, le tout affiché sur un 
écran unique. Pendant ce temps, les superviseurs peuvent mieux suivre les performances des opérateurs en 
obtenant une vue plus complète du centre de contacts par rapport à l’application CRM et aux données et 
aux informations sur les pratiques exemplaires qu’elle contient.

L’intégration offre également des avantages pour les utilisateurs avancés au sein de l’application CRM. Les cadres 
du marketing et les vendeurs peuvent profiter d’informations historiques et en temps réel sur les interactions 
clients pour les aider à façonner la messagerie sortante, concevoir des campagnes et développer des listes 
de clients potentiels. Ils peuvent également interagir avec les clients depuis l’environnement CRM en utilisant 
l’intégration du routage et de la voix, ce qui leur permet de rester plus facilement en contact avec les clients ; 
mieux encore, leurs interactions sont ensuite enregistrées dans le système du centre de contacts, où ils peuvent 
être enregistrés comme n’importe quel autre point de contact du centre de contacts.

Enfin, en intégrant les deux applications d’interface avec les clients les plus importantes d’une entreprise, les 
responsables peuvent s’assurer que toutes les interactions avec les clients sont correctement hiérarchisées, 
pas seulement selon des mesures « par ordre d’arrivée ». En utilisant les données CRM, un responsable 
peut choisir d’acheminer (ou demander au système de le faire) un appel selon l’importance ou la valeur de 
l’appelant ; ou il peut regarder combien de fois le client a contacté le centre de contacts, via tous les canaux, 
y compris la voix, l’email et la conversation instantanée, et demander à un vendeur d’adopter une approche 
proactive afin de mieux gérer le compte. Dans les deux cas, l’appel est amélioré en donnant à l’opérateur 
ou au vendeur toutes les informations pertinentes sur ce client, en remontant au début de sa relation avec 
l’entreprise.
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Points de succès pour l’intégration de CRM
• Base de données unifiée contenant toutes les 

interactions avec les clients

• Routage d’appels avancé

• Opportunités de ventes croisées et de ventes 
incitatives

• Campagnes marketing personnalisées

• Service aux consommateurs mobile

 ÉTAT DU CENTRE DE CONTACTS : PRÊT POUR L’INTÉGRATION DE CRM

Un récent sondage de Frost & Sullivan portant sur plus de 300 centres de contacts et décideurs de service aux 
consommateurs travaillant dans des entreprises situées aux États-Unis et au Canada montre que la capacité 
à fournir une expérience client cohérente et transparente est une grande priorité pour près de la moitié des 
personnes interrogées. Ce nombre devrait passer à 57 % d’ici 2016, soit un taux de croissance de 16 %.

Importance d’offrir une expérience client transparente

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Actuel, 2014 Futur, 2016

Je ne sais pas

49 %
57 %

16 % de taux de
croissance

42 %
36 %

6 % 5 %

Ce n'est pas du
tout une priorité

Faible degré de priorité

Priorité moyenne

Priorité élevée

Puisqu’elles envisagent d’intégrer le centre de contacts à CRM ou tout autre logiciel de back-office, de 
nombreuses entreprises doivent se pencher sur leur infrastructure de centre de contacts existante et 
s’assurer qu’elle est prête à répondre à l’interopérabilité avancée. L’étude de Frost & Sullivan montre 
qu’actuellement, un tiers des centres de contacts est totalement intégré, alors que près de la moitié est 
intégrée en grande partie. En 2016, 54 % s’attendent à être totalement intégrés (un taux de croissance de 
64 %), principalement en raison du fait que la moitié des entreprises qui sont « intégrées en grande partie » 
prévoient aujourd’hui d’adopter l’intégration complète au cours des deux prochaines années.
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État d’intégration du Centre de contacts

Je ne sais pas

Intégré en partie

Intégré en grande partie

Intégré totalement

Actuel, 2014

33 %

49 %

17 %

Futur, 2016

54 %

40 %

1 %
5 %

50 %
envisagent de 

passer à 
l'intégration 

totale

Les entreprises de taille moyenne sont largement en avance sur les petites entreprises en matière de centre de 
contacts intégré, mais elles ont du retard à rattraper par rapport à leurs concurrents de plus grande taille. Grâce 
à la disponibilité de solutions basées sur le cloud, l’intégration totale est facile et économique, et cela doit être 
une priorité pour la plupart des entreprises de taille moyenne qui souhaitent stimuler des résultats positifs grâce 
à l’expérience client. 

MEILLEURES PRATIQUES POUR LA RÉUSSITE : QUE RECHERCHER DANS UNE 
SOLUTION DE CENTRE DE CONTACTS

Les entreprises qui déploient tout juste une application CRM sont dans une excellente position pour intégrer 
le nouveau logiciel à leurs outils de centre de contacts existants. Mais les entreprises qui ont déjà mis en 
place une application CRM ne sont pas à la peine ; elles aussi peuvent gérer l’intégration, soit elles-mêmes, soit 
avec l’aide d’un fournisseur qui comprend les défis et a conçu sa technologie de façon à ce qu’elle s’intègre 
facilement aux principales plates-formes CRM.

Cela dit, les fournisseurs de centres de contacts ne peuvent pas tous offrir un environnement qui prend en 
charge l’intégration CRM. Et, bien sûr, les entreprises ne devraient pas avoir à sacrifier des fonctionnalités 
de centre de contacts solides pour pouvoir utiliser la technologie avec leur système CRM. Recherchez une 
solution qui offrira les fonctionnalités et les avantages suivants :

• Offre basée sur le cloud qui peut être développée ou réduite en fonction de vos besoins

• Routage d’appels prioritaires basé sur les données des clients

• Routage selon les niveaux de compétences basé sur les compétences et l’expertise des opérateurs

• Assistance multi-canal et intégration des meilleures pratiques

• Intégration de la reconnaissance vocale (ASR), de la conversion de texte par synthèse vocale (TTS) et 
de CRM
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• Messages contextuels qui affichent un enregistrement de contact, un ticket existant ou la création 
automatique d’un ticket avec enregistrement vocal activé

• Fonction de recherche avancée : recherches de clients, de tickets et d’entreprises

• Accès intégré et sur demande aux données de l’entreprise

• VoIP pour l’opérateur et la téléphonie native CRM

• Gestion automatique de la réponse vocale interactive (IVR) et des centres de contacts par des utilisateurs 
professionnels via des outils basés sur navigateur

• Statistiques et rapports performants

• Disponibilité et performances fiables

• Déploiement rapide et facile

CONCLUSION

Les clients s’attendent aujourd’hui à avoir une expérience positive et personnalisée à chaque fois qu’ils 
contactent une entreprise. Les clients veulent savoir que vous les appréciez, que vous sachiez quels produits et 
services ils ont acheté chez vous et ce qu’ils veulent, avant même que vos opérateurs décrochent le téléphone. 
L’intégration de votre centre de contacts et des systèmes CRM permet aux opérateurs de reconnaître les 
clients dès qu’ils se présentent. Les clients sont prêts à partager des informations en échange d’une relation 
personnalisée, et s’ils ne l’obtiennent pas, ils seront heureux d’aller voir ailleurs.

En intégrant le centre de contacts à un système CRM existant ou entièrement nouveau, les entreprises peuvent 
visualiser les données des clients lors des opérations entrantes et sortantes du centre de contacts, mieux 
diriger les appels vers l’opérateur ou le superviseur ayant les compétences les plus adaptées ; offrir un service 
personnalisé basé sur l’historique d’achat du client avec l’entreprise ; diminuer les temps de résolution des 
appels et avoir une vue complète de l’efficacité du centre de contacts et de la relation client globale. Cela peut 
conduire à des opportunités de revenus complémentaires, à une fidélité renforcée, à une satisfaction de la 
clientèle et à des taux de recommandation nets.
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