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Le géant des médias améliore   
l’efficacité et la flexibilité de son  
service client
Du chat sur Internet au courrier des clients, les agents du service client de Canal+  
bénéficient d’une solution Genesys polyvalente pour traiter toutes les demandes

Plus d’efficacité, sur tous 
les fronts
« Nous avons modernisé notre service client 
pour mieux servir nos abonnés, gagner en 
efficacité, réduire nos coûts et remplir les 
objectifs commerciaux de Canal+. Nous 
avons pu améliorer la qualité de nos réponses, 
industrialiser nos processus, réduire nos coûts 
d’exploitation et optimiser la prise en charge des 
interactions multimédia. Genesys nous a aidés à 
relever tous ces défis. » C’est ainsi que Frédéric 
Gonin, Directeur de la digitalisation de la relation 
client, résume sa collaboration avec Genesys.

Dans un service client de petite taille, on a 
souvent tendance à assigner chaque agent 
à un nombre limité de tâches qu’il maîtrise 
parfaitement. Mais pour un géant des médias 
qui doit gérer quelque 30 millions d’interactions 
clients par an, mieux vaut miser sur la 
polyvalence des equipes. Filiale de Vivendi et 
pionnière de la télévision payante en France, 
Canal+ est bien placée pour le savoir.

Dans sa quête incessante de baisse des  
coûts et qualité de service, Canal+ avait  
changé plusieurs fois la configuration de son 
centre de contacts au fil des ans. Au final, le 
groupe a opté pour Genesys, d’abord dans  
son data center, puis dans le cloud.

 Vinrent ensuite de nouveaux changements 
quelques années plus tard, avec la signature 
d’un contrat entre Canal+ et SFR pour confier 
à l’opérateur la fusion des centres de contacts 
internes et externes de la chaîne cryptée sur  
une même plateforme de routage et de  
reporting des communications entrantes. 
D’après le groupe, la gestion plus efficace  
des appels a permis d’amortir l’investissement  
en moins de 18 mois.
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Défis:
• Hausse de la productivité des agents
• Amélioration du service client
• Baisse des coûts

Solutions:
• Plateforme d’Expérience Client Genesys
• Solution Genesys de modernisation  

du centre de contacts
• Solution Genesys de gestion des  

charges de travail
• Solution Genesys de reporting  

et d’analytique
• Canaux digitaux Genesys 
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Le SIP en ciment des  
centres de contacts 
À l’époque, le service client de Canal+ se 
composait de centres de contacts internes 
et externes, une mosaïque que le groupe a 
alors décidé de fusionner en un seul et même 
centre de contacts virtuel pour désengorger le 
traitement des appels. Mais avec les différents 
fournisseurs et technologies en place, difficile 
d’imposer des pratiques standard.  
 
Le groupe s’est alors tourné vers Genesys  
et sa solution de centre de contacts virtuel  
basé sur SIP, une plateforme conforme aux  
standards télécoms actuels et dotée de 
fonctionnalités supplémentaires comme 
l’enregistrement d’appels sur le réseau. Avec 
l’aide de Canal+ et d’Accenture Consulting, SFR 
s’est alors donné 9 mois pour créer et déployer 
un tout nouveau système. « Le choix de Genesys 
s’est d’abord fait sur des critères économiques 
», précise Frédéric Gonin, Directeur de la 
digitalisation de la relation client. « Nous avons 
pu intégrer nos équipements existants, quel  
que soit le constructeur ».  
 
Canal+ avait, entre autres, besoin d’un  
système de gestion capable de trouver les  
agents disponibles sur n’importe quel site,  
puis de leur assigner des tâches en fonction.  
« Cela donne au groupe la flexibilité nécessaire 
pour ajuster la charge de travail des équipes 
en fonction des pics saisonniers. Quand un 
client contacte Canal+, on ne peut pas toujours 
connaître la complexité de sa demande,»  
explique Jean-Christophe Heymonet, 
Responsable innovation et transformation  
de la relation client.

En clair, la création d’un grand centre de contacts 
virtuel permet de rediriger les demandes 
complexes vers un agent qualifié, directement  
et sans interruption. C’est aussi le cas lorsqu’une 
erreur survient dans une application de traitement 
automatique. Dans ce genre de situation, le 
client est redirigé vers un agent humain en toute 
transparence, sans avoir à tout reprendre à zéro.

Des agents plus efficaces
Quand on traite un volume de communications 
comme celui de Canal+, la flexibilité est de  
mise. D’autant que son service client ne dispose 
que de 2000 agents pour gérer plus de 11,2 
millions d’abonnés. Grâce à Genesys, les charges 
de travail sont gérées efficacement. Déployés sur 
deux centres internes et 14 centres externes,  
les agents effectuent les tâches par ordre de  
priorité et passent d’une demande à une autre  
sur le même poste de travail. 

En parallèle, Canal+ s’est attelé à fournir 
des options de self-service et des réponses 
automatisées pour les cas les plus courants. 
Résultat: Sur les 15 millions d’appels entrants 
traités par la plateforme SVI, seuls 10 millions 
sont assignés aux agents.

Un traitement du 
courrier amélioré
Hormis les canaux digitaux, Canal+ traite  
encore un fort volume de correspondance 
postale, soit près de 3,5 millions de lettres  
par an, allant de simples demandes 
d’informations à des changements d’adresses  
et de coordonnées bancaires. À l’origine, le 
courrier était dématérialisé, puis assigné aux 
agents par ordre d’arrivée, ce qui retardait 
systématiquement le traitement des demandes 
urgentes ou importantes. 

Pour relever ce défi, Canal+ s’est tourné vers 
la solution Genesys de gestion des charges 
de travail pour lancer une série de projets 
d’automatisation des réponses et d’amélioration 
de la gestion du courrier entrant. Une fois les 
documents scannés, Genesys les intègre au 
système, qui tente d’abord de générer une 
réponse automatique. Les courriers sans  
réponse passent en priorité dans la charge 
de travail, avant d’être assignés aux agents 
disponibles. Grâce à ces nouveaux processus, 
Canal+ peut aujourd’hui gérer sa correspondance 
postale avec beaucoup plus d’efficacité.  
 
Aujourd’hui, 75% des demandes relatives 
aux abonnements, modifications de 
coordonnées bancaires et remises sont traitées 
automatiquement. La chaîne a ainsi pu réduire 
ses délais de réponse de 7 à 3 jours sur 90%  
des courriers. Au final, Canal+ a vu ses coûts 
baisser de 40%, tandis que la productivité de  
ses agents a progressé de 5% à 10%.

Une meilleure gestion  
des workflows sur tous  
les canaux d’interaction
Forte de ses résultats impressionnants sur 
la gestion du courrier, la solution Genesys de 
gestion de la charge de travail a été déployée  
sur d’autres canaux du service client.

Parallèlement, Canal+ propose aussi une  
option qui permet à ses clients en attente de 
demander à se faire rappeler. Plus de 100 000 
abonnés par mois choisissent cette option.  
Enfin, Canal+ utilise aussi la solution Genesys  
de gestion des charges de travail pour répondre 
aux demandes reçues sur son site web.

« Avec Genesys, Canal+ 
garantit le traitement de 
toutes les demandes  
dans les temps, par  
ordre de priorité et par  
des agents compétents. » 

Jean-Christophe Heymonet 
Responsable innovation et transformation 
de la relation client, Groupe Canal+

http://www.genesys.com/fr/solutions/business-optimization/workload-management 
http://www.genesys.com/fr/solutions/business-optimization/workload-management 
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À PROPOS DE GENESYS

Genesys®, c’est un leadership mondial de plus de 25 milliards d’expériences clients chaque année et une approche 
100 % orientée client. Chaque jour, nous aidons vos collaborateurs à dialoguer avec vos clients sur tous les canaux. 
Plus de 10 000 entreprises dans plus de 100 pays misent sur notre plateforme d’expérience client n° 1 du marché.  
Sur site ou dans le cloud, les solutions Genesys misent sur le meilleur des technologies et de l’intelligence humaine 
pour promouvoir une communication fluide, instinctive et productive, à votre image.

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.genesys.com/fr ou contactez-nous au +33 (0) 1 84 88 49 52

Genesys et le logo Genesys sont des marques déposées de Genesys. Tous les autres noms d’entreprise et logos peuvent être des 
marques, déposées ou non, de leurs détenteurs respectifs. © 2018 Genesys. Tous droits réservés.

« La solution Genesys de gestion des charges 
de travail et de priorisation est aujourd’hui 
essentielle au traitement des requêtes de  
nos clients. Avec Genesys, Canal + garantit  
un traitement de toutes les demandes dans  
les temps, par ordre de priorité et par des  
agents compétents. »

Les enjeux futurs
With the high adoption rates of mobile devices, 
Canal+ noticed that digital channels, such as  
chat and web visits, web request and mobile 
applications, are becoming the communications 
mechanism of choice among customers.

Il y a deux ans, seules 20 % des demandes 
de service provenaient des canaux digitaux, 
contre 50 % aujourd’hui. Les abonnés Canal+ 
souhaitaient pouvoir joindre le service client  
sur un chat : mission accomplie avec Genesys. 
Mieux encore, la fonction chat obéit aux  
mêmes moteurs de routage et de reporting,  
pour plus d’efficacité.

Côté perspectives, Canal+ s’est fixé les  
objectifs suivants sur un horizon de deux ans :

• Mettre l’accent sur la personnalisation, 
avec des réponses sur mesure pour 
chaque abonné.

• Exploiter tout le potentiel des terminaux 
mobiles, à l’origine de 25 % des demandes, 
pour rester au plus près des attentes des 
clients. Pour Canal+, il est important de 
mieux anticiper les requêtes pour aller  
au-devant des besoins du client.

« Nous avons gagné en efficacité, réduit nos coûts et rempli les 
objectifs commerciaux de Canal+. »
Frédéric Gonin, Directeur de la digitalisation de la relation client, Groupe Canal+

RÉSULTATS

Amortissement  
en 18 mois  
du projet de virtualisation du centre 
de contacts

Baisse de 40%  
des coûts de traitement des demandes 
par courrier 

 
Principaux 
indicateurs de 
performance  
en hausse chaque année

Plus grand  
volume de tâches  
traité chaque année

http://www.genesys.com/fr
http://www.genesys.com/fr/solutions/customer-engagement/digital

