
Une efficacité améliorée pour un service 
client d’excellence. 
La solution de Gestion de la Charge de Travail Genesys améliore 
les performances des centres de contact de BlueLink. 

Un service client performant est essentiel pour BlueLink
Expert de la relation client, le groupe BlueLink propose des solutions multimédia adaptées à des 
marques de renommée internationale telles qu’Air France, American Express, Barclays ou Louis 
Vuitton.

« Dans un monde digital en perpétuelle évolution, le client a besoin d’être rassuré à chaque 
étape du parcours d’achat », déclare Marc Breiner, Directeur des Opérations du groupe 
BlueLink. « Aujourd’hui, le service client est souvent le seul point de contact humain entre 
l’entreprise et ses consommateurs, d’où la nécessité d’offrir un service d’excellence pour 
améliorer fidélisation et satisfaction ». 

Avec 5 centres couvrant les besoins de l’Europe (Paris, Prague, Lens, Amsterdam, Ile Maurice), 
un centre pour la zone Asie (Sydney) et un centre pour les Amériques (Monterrey), BlueLink 
traite au total des flux dans 28 langues différentes. 

Les technologies choisies initialement traitaient « en silos » les appels entrants/sortants, le fax 
ainsi que les tâches et dossiers issus du CRM interne sans donner d’indicateurs consolidés sur 
l’activité. En place depuis 2004, ces technologies obsolètes présentaient des risques 
grandissants d’anomalies, impactant la performance, la fiabilité des services et des possibilités 
réduites d’innovation. 

Forte de ce constat BlueLink a lancé un programme de refonte du SI en 2008 incluant 
l’acquisition d’un outil intelligent de distribution des flux pour répondre aux évolutions des 
usages de la clientèle tout en augmentant la productivité de ses employés. Avec 200 000 
appels par mois et 200 000 tâches de back office et 135 objectifs de qualité de service 
différents, le nouveau système devait également offrir un plus grand degré d’automatisation.

RÉSUMÉ

Nom du client:
BlueLink

Secteur: Gestion de la relation 
client

Région: Europe et Ile Maurice

Effectif: 850 agents

ETUDE DE CAS: BLUELINK

DÉFI
• Augmenter la satisfaction 

des clients et celle des 
agents.

• Améliorer la supervision 
centralisée et l’emploi des 
ressources.

• Gagner des parts 
de marché dans un 
environnement très 
concurrentiel. 

• Adopter une solution 
multimédia flexible pour 
suivre 135 indicateurs de 
qualité de service.

SOLUTIONS
• Plateforme d’Expérience 

Client Genesys.

• Gestion de la Charge de 
Travail de l’Entreprise.
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« Notre choix s’est tout naturellement porté sur Genesys » affirme Marc Breiner. « 
Genesys répondait à tous nos critères techniques et fonctionnels. La flexibilité, stabilité et 
fiabilité de l’outil étaient essentielles et Genesys nous apportaient ces garanties par 
défaut. D’autre part, BlueLink est une filiale d’Air France-KLM qui est un utilisateur 
historique des solutions Genesys, le choix était donc cohérent et en ligne avec la 
stratégie du groupe ». 

Une gestion centralisée pour un suivi en parfaite adéquation 
avec l’activité 
Les stratégies de distribution de BlueLink sont paramétrées depuis une interface métier 
unique. Située à Paris, ce cockpit de supervision permet de piloter l’ensemble des flux à 
l’échelle européenne. Grâce au système Genesys, il est plus simple d’établir et d’activer 
rapidement des stratégies spécifiques en temps réel. C’est un avantage concurrentiel 
considérable pour BlueLink.  « Jusqu’à présent l’équipe support se focalisait sur le 
maintien de l’outil et sur sa gestion quotidienne, désormais les équipes se concentrent 
sur le prévisionnel, opération bien plus stratégique », témoigne Marc Breiner. 

Outre l’amélioration du confort de travail au quotidien pour les fonctions support, 
BlueLink a également réalisé des  gains importants en termes d’efficacité.  BlueLink  
utilise la solution de Gestion de la Charge de Travail Genesys pour distribuer des flux par 
priorité et ordre d’importance.  En effet, un agent peut désormais gérer une tâche 
urgente ou un appel VIP en interrompant une activité back office à plus faible valeur 
ajoutée en cours de traitement afin de garantir une qualité de service optimale et 
respecter les engagements contractuels conclus spécifiquement avec chaque client.

La Solution de Gestion de la Charge de Travail Genesys permet donc de garantir que 
des tâches prioritaires telles que des réclamations, des réservations et des fax issus du 
CRM soient envoyées directement vers le poste de travail des agents qualifiés à des fins 
de traitement. BlueLink a mesuré une baisse sensible des stocks de tâches back-office 
en adoptant comme philosophie de travail le « push », les agents ne peuvent plus 
sélectionner l’activité de leur choix, ce qui améliore leur efficacité.

« Grâce à Genesys, la gestion des ressources de BlueLink est optimisée et leur efficacité 
renforcée. Nous enregistrons une baisse du temps de disponibilité agent de l’ordre de 
7% », explique Marc Breiner.  « Avec une importante augmentation de la prise d’appel 
dans les 10 secondes et seulement 1,5% des appels abandonnés, les objectifs initiaux 
sont largement dépassés et les ressources valorisées ». 

Par ailleurs, le système Genesys étant plus stable et plus ergonomique, BlueLink note 
une forte hausse de la satisfaction de ses conseillers clientèle.

La cible : une  activité  en continu à l’échelle mondiale
En tant qu’expert de la relation client, BlueLink ne compte pas s’arrêter là et envisage 
d’implémenter de nouvelles solutions Genesys. De fait, BlueLink souhaite mettre en 
place un grand centre d’appel virtuel mondial afin d’être constamment disponible et 
ainsi répondre aux demandes des clients 24h/24 et 7jrs/7.
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 « Notre choix s’est tout naturellement porté sur Genesys. Genesys 
répondait à tous nos critères techniques et fonctionnels. La flexibilité, 
stabilité et fiabilité de l’outil étaient essentielles et Genesys nous 
apportaient ces garanties par défaut ».

Marc Breiner
Directeur des Opérations
Groupe BlueLink

Actuellement, BlueLink a des équipes en Europe qui travaillent de  nuit; elles traitent un 
petit nombre de flux qui représentent un coût élevé. Un centre virtuel à l’échelle 
mondiale offrira de nouvelles possibilités car lorsque l’Europe s’endort, le centre de 
Sydney ouvre ses portes. Avec une solution Genesys étendue, BlueLink aura donc la 
possibilité d’envoyer ses appels européens nocturnes à l’autre bout de la planète. 

« Notre objectif est de gagner en flexibilité et en optimisation et d’offrir des horaires 
d’ouverture élargis à nos clients ; c’est pourquoi BlueLink se lance un nouveau défi et 
souhaite étendre son pilotage européen à l’échelle mondiale », conclut Marc Breiner.

RÉSULTATS
• Amélioration de la 

productivité des agents 
de 7%. 

• Augmentation significative 
des prises d’appels 
dans les 10 secs pour 
moins de 1,5% d’appels 
abandonnés.

• Atteinte  mensuelle des 
objectifs de qualité de 
service accompagnée 
d’une  réelle satisfaction 
des conseillers clientèle.

• Importante réduction 
des coûts IT grâce à la 
rationalisation.

À propos de Genesys 

Créateur de la Plateforme d’Expérience 
Client n° 1 au monde, Genesys aide 
les entreprises à bâtir des expériences 
omnicanal, des parcours et des relations 
d’exception avec leurs clients. Fidèles 
à cette mission depuis plus de 25 ans, 
nous avons la conviction profonde que 
la réussite d’une entreprise passe par un 
engagement client irréprochable. Avec 
plus de 4 700 clients dans 120 pays, 
Genesys gère chaque année plus de 24 
milliards d’interactions de centres de 
contacts, sur site et dans le cloud.

Pour plus d’infos, rendez-vous 
sur www.genesys.com/fr ou  
contactez-nous au +33 1 84 88 49 52.


