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COMMENT DÉPLOYER DÈS AUJOURD’HUI 
L’EXPÉRIENCE CLIENT DE DEMAIN ?

PROBLÉMATIQUE :

Plus de canaux, plus de points de 
contact et plus d’exigences = Plus de 
mécontentement côté client
Votre entreprise est en perpétuelle mutation. 
C’est vrai aujourd’hui, et ce le sera tout autant 
demain. En revanche, vous ne pourrez pas bâtir 
votre croissance et votre compétitivité sur les 
règles et processus d’hier. Autrefois, les clients 
jugeaient un service client satisfaisant dès lors 
qu’ils n’avaient pas à répéter plusieurs fois la même 
information. Aujourd’hui, la situation a changé. 
Les consommateurs recherchent une expérience 
hyper-personnalisée sur l’ensemble des canaux 
utilisés. Sans parler du fait qu’ils exigent aussi des 
réponses rapides. Ils veulent qu’on les connaisse, 
qu’on s’occupe d’eux et qu’on résolve leurs 
problèmes sur le champ. Pour eux, votre entreprise 
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« Genesys nous permet de 
déployer une expérience 
bancaire interactive, 
vivante et parfaitement en 
phase avec les attentes 
de nos clients. Cela nous 
permet non seulement de 
leur faciliter la vie, mais 
aussi de leur offrir des 
produits financiers très 
attractifs. »

PAUL CAHILL
Responsable de l’Expérience 
Digitale chez Credit Union Australia

Premier établissement financier 
mutualiste d’Australie, Credit Union 
Australia gère 12 milliards de 
dollars d’actifs et plus de 430 000 
clients.

n’a qu’un seul visage. Vos processus, votre 
organisation, vos méthodes internes, c’est votre 
problème. Eux, ils veulent un discours cohérent.

Aujourd’hui, la valeur perçue de votre entreprise 
ne tient qu’au ressenti de vos clients après leur 
dernière expérience. Et sa croissance dépend de 
votre aptitude à tisser des relations d’excellence  
et à tracer des parcours fluides sur tous les  
canaux (voix et digitaux), tout au long du cycle de 
vie du client.

Ainsi, la pérennisation de votre activité passe par la 
qualité de votre engagement client sur l’ensemble 
des canaux. Face aux mutations technologiques 
et aux exigences des clients, votre entreprise doit 
prendre les devants dès maintenant. Il en va de la 
hausse de son chiffre d’affaires, de sa rentabilité et 
de la satisfaction client.
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SOLUTION : 

Une vision à 360° pour des 
expériences omnicanal simplifiées
En offrant une vision à 360° de l’activité des clients 
sur l’ensemble des canaux voix et digitaux, la 
Plateforme d’Expérience Client Genesys permet 
aux entreprises de bâtir leur croissance sur des 
relations clients durables.

Les solutions Genesys vous aident à agir sur les 
trois leviers de l’expérience client :

« Le projet Genesys a 
été un véritable tremplin 
pour nous préparer à 
l’avenir. L’ensemble de 
notre entreprise parvient 
à mieux cerner ses clients 
et leurs divers besoins. 
Nous créons ainsi toutes 
les conditions d’un 
service proactif et d’une 
expérience client de très 
haut niveau. »

JINGER JUTLA
Responsable Senior des Solutions 
d’Entreprise, ICBC

Seule compagnie d’assurance auto 
positionnée sur des contrats de 
base en Colombie-Britannique, 
Insurance Corporation of 
British Columbia (ICBC) gère 
les déclarations de sinistres, 
l’enregistrement et l’octroi de 
licences dans 26 centres de contact.
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N°1 : Des relations d’exception  
avec vos clients
L’expérience client omnicanal passe non seulement 
par l’identification des intentions, de l’historique 
et des attentes de chaque client, mais aussi par 
l’anticipation systématique de la prochaine action à 
engager. Genesys unifie les canaux voix et digitaux, 
le self-service, les tâches et les interactions 
entrantes et sortantes pour fournir de précieuses 
informations contextuelles à chaque instant d’un 
parcours client.

Vous disposez alors de tous les atouts pour 
concevoir et déployer une expérience client fluide, 
cohérente et simplifiée. Rien de tel pour renforcer 
votre chiffre d’affaires, votre notoriété et la fidélité 
de vos clients.
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N°2 : Responsabilisation des 
collaborateurs
Dans l’ère du « tout digital », l’humain demeure la 
clé de voûte d’une expérience client de nouvelle 
génération. Votre aptitude à sensibiliser et à 
responsabiliser vos collaborateurs se ressent 
directement dans leur relation avec vos clients. 
Routage, planification, prévisions… avec Genesys, 
vous centralisez l’administration des agents et des 
compétences sur tous les canaux voix et digitaux. 
L’historique complet du client et ses interactions 
sur les différents canaux s’affichent sur un seul 
écran. Vos agents disposent ainsi de toutes les 
informations nécessaires pour résoudre d’éventuels 
problèmes, répondre aux questions et satisfaire 
leurs clients. Au final, vous améliorez l’utilisation 
et l’efficacité de vos collaborateurs. Plus épanouis 
et plus fidèles à votre entreprise, ils seront les 
véritables artisans de votre relation client.
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N°3 : L’innovation au service de 
l’optimisation et de la différenciation
L’expérience client repose également sur 
l’optimisation des processus métiers dans votre 
entreprise. L’offre Genesys intègre les canaux et 
les opérations à des fonctionnalités de gestion 
centralisées, avec à la clé des avantages 
indéniables : respect de vos engagements 
SLA dans toute l’entreprise, planification 
plus précise, application de règles métiers 
et analyse du contexte pour diriger le client 
vers la bonne personne. Vous rationalisez vos 
tâches, réduisez vos coûts et pérennisez vos 
processus et technologies tout en offrant à vos 
clients une expérience fluide tout au long de 
leur parcours omnicanal.
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« La solution Genesys 
nous a permis non 
seulement de consolider 
des canaux cloisonnés en 
une plateforme intégrée 
d’expérience client, mais 
également de réduire 
considérablement le TCO 
pour notre entreprise. 
Nous nous engageons 
à offrir une expérience 
d’exception à nos 
clients et nous sommes 
impatients de poursuivre le 
développement de notre 
marque avec Genesys à 
nos côtés. »
KRISHNAN GOVINDAN
Responsable du Service Client chez 
ICICI Bank

Leader indien de la banque 
privée, ICICI gère un réseau de 
4 050 agences et 12 475 guichets 
automatiques dans tout le pays.

PLATEFORME D’EXPÉRIENCE CLIENT GENESYS : 
QUELS ATOUTS POUR VOTRE ENTREPRISE ?

Une expérience client d’exception
Avec Genesys, vous tracez et gérez des parcours 
clients plus performants. Fort d’une visibilité totale 
sur l’historique des interactions clients à travers 
l’ensemble des canaux, vous pouvez offrir une 
expérience fluide et personnalisée qui simplifie 
le parcours de vos clients. Et pour répondre 
plus rapidement à leurs attentes, Genesys vous 
guide dans la rationalisation des processus, la 
simplification des opérations et l’amélioration de la 
productivité de vos agents. Les avantages parlent 
d’eux-mêmes :

• Réduction de 50 % des abandons de paniers 
aux points charnières du parcours client

• Score de satisfaction client (CSAT) supérieur de 
30 % par rapport aux concurrents

• 96 % de taux de résolution au premier contact
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Des collaborateurs plus impliqués
Vos collaborateurs sont votre principal atout. C’est 
pourquoi Genesys vous aide à réaliser tout leur potentiel. 
Les agents peuvent désormais contextualiser l’historique 
complet du client sur une console centralisée, garante 
d’un service plus fluide. Une seule et même plateforme 
pour tous les canaux, c’est pour vous la possibilité de 
développer plus facilement votre pool de compétences 
autour de formations et d’un coaching de meilleure 
qualité. Côté management, les superviseurs peuvent 
désormais fiabiliser leurs plannings et leurs prévisionnels. 
Résultat : des agents plus épanouis. Le renforcement de  
l’engagement des collaborateurs se traduit par de nombreux  
avantages pour les clients Genesys :

• Amélioration de 15 % de la productivité des agents
• Diminution de 700 % du temps de traitement des requêtes clients
• Réduction de 82 % des délais d’intégration ou d’upgrade des clients
• Turnover zéro, contre un taux de 20 % auparavant
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Meilleure gestion des  
parcours clients

Avec Genesys, offrez à chaque client un parcours 
qui lui ressemble. Façonnés au gré de milliards 
de parcours clients gérés à ce jour, nos outils vous 
aident à orchestrer chaque itinéraire sur l’ensemble 
des canaux, tâches et lieux d’interaction. Vos 
atouts : une vision à 360° sur tous les points de 
contact du parcours et des possibilités d’extension 
à l’échelle régionale ou mondiale. Vous pouvez 
ainsi développer votre activité sans aucune 
concession sur la qualité des parcours clients. 
L’optimisation des parcours clients présente un 
intérêt manifeste :

• Vision à 360° de chaque client
• Amélioration de l’engagement client
• Augmentation des taux de conversion et de 

fidélité des clients
• Hausse de la satisfaction client

« La dynamique actuelle 
du marché a entraîné la 
société dans une ère de 
transformation. Tous ces 
développements ont un 
impact sur notre business 
model. La solution 
Genesys nous aide 
précisément à faire le lien 
entre ces transformations 
et à offrir une expérience 
client différenciée. »

MARCOS BERALDO

Directeur de Business Unit chez 
Atento

Premier fournisseur de services 
CRM et BPO en Amérique latine et 
en Espagne, Atento accompagne 
aujourd’hui plus de 400 clients 
depuis ses bureaux répartis dans 
14 pays.
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Optimisation des résultats
Avec Genesys, vous répondez présents sur tous les fronts en adoptant 
l’approche « smart business ». Vous agissez ainsi sur plusieurs vecteurs 
à la fois : satisfaction et fidélisation des clients, conquête de nouveaux 
clients, renforcement de votre image de marque et augmentation du 
chiffre d’affaires. Sans oublier une réduction substantielle des coûts. 
Côté conformité, les solutions Genesys de 
communications proactives et d’enregistrement 
des interactions vous aident à respecter la 
réglementation en vigueur et à éviter les pénalités 
pour non-conformité. Gestion optimisée pour un 
meilleur taux d’utilisation des agents, processus 
métiers simplifiés pour une réduction des délais 
d’exécution des tâches, self-service intelligent et 
personnalisé pour des clients satisfaits sans aucune 
intervention humaine... misez sur Genesys pour 
booster votre chiffre d’affaires et réduire vos coûts 
opérationnels. Les résultats parlent d’eux-mêmes :

• Hausse de 30 % du taux de conversion des sites e-commerce
• Augmentation de 34 % de la productivité du back-office
• Réduction de 12,5 % de la durée de traitement des requêtes
• Augmentation du CA à hauteur de 1,1 M$
• 2 M$ d’économies par an en coûts opérationnels

« Grâce à sa puissance et 
sa flexibilité, la plateforme 
Genesys s’adapte 
parfaitement à nos 
besoins. Elle nous a donné 
toute la liberté d’innover, 
ce qui a été réellement 
essentiel à notre succès. »

SALAH FATEEN
Responsable Plateformes 
informatiques CRM chez Etisalat

Principal fournisseur égyptien 
de télécommunications mobiles, 
Etisalat accompagne plus de 
35 millions de clients au quotidien.
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PLATEFORME D’EXPÉRIENCE  
CLIENT GENESYS

Engagement client hyper-personnalisé
Avec Genesys, vous disposez d’un véritable 
système d’engagement client, c’est-à-dire une 
seule et unique plateforme évolutive qui s’intègre 
aux divers systèmes opérationnels (finance, RH, 
traitement des commandes, gestion des stocks, 
solutions CRM, etc.) pour mieux gérer tous les 
points de contact clients, notamment dans votre 
centre de contacts. À la différence de ces systèmes 
métiers opérationnels, la Plateforme d’Expérience 
Client Genesys est spécialement conçue pour 
garantir un engagement client personnalisé et des 
décisions en temps réel, avec en prime la flexibilité 
nécessaire pour s’adapter à l’évolution des attentes 
et des exigences de vos clients. 

PLATEFORME 
D’EXPÉRIENCE CLIENT 

GENESYS
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Engagement client
Tissez des relations 

d’exception avec tous 
vos clients

Orchestration 
omnicanal

Micro-applications

Automatisation 
digitale 

Hyper-
personnalisation

Services de 
notification

Optimisation du 
travail des agents 
(WFO)

Espace de travail 
omnicanal

Expertise des 
agents

Collaboration

Intégration filiales/
back-office

Gestion des 
charges de travail

Analyses 
des parcours 
omnicanal

Conformité et 
sécurité

Engagement des 
collaborateurs

Faites de vos agents les 
pilotes du parcours de 

vos clients

Optimisation 
opérationnelle

Adoptez l’approche 
« smart business »

GENESYS SOLUTION SET
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INTERACTIONS OMNICANAL GENESYS

CLIENT

PLATEFORME 
D’EXPÉRIENCE 

CLIENT
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Dirigez chaque interaction vers  
la meilleure ressource disponible

Déployez des expériences personnalisées,  
prévisibles et proactives

Gérez tous les canaux (voix et digitaux)  
dans l’ensemble de l’entreprise

Surveillez et gérez vos opérations mondiales

Gérez vos effectifs de manière cohérente sur tous les canaux

Dotez vos collaborateurs d’une seule  
et unique console omnicanal

Exercez un suivi et un engagement proactifs  
sur votre site web ou application mobile

Anticipez les mouvements des clients  
et répondez en temps réel



PLATEFORME D’EXPÉRIENCE CLIENT GENESYS
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RÉPONDEZ AUJOURD’HUI À VOS BESOINS 
DE DEMAIN
Vous pouvez déployer la Plateforme d’Expérience Client Genesys sur site, 
dans le cloud ou en configuration hybride. Quelle que soit la taille actuelle 
de votre entreprise ou la rapidité de sa croissance, misez sur la Plateforme 
d’Expérience Client Genesys pour offrir une expérience client à la fois 
cohérente, fluide et personnalisée sur l’ensemble des points de contact, des 
canaux et des interactions.

PAR GENESYS BASÉ SUR CUSTOMER INTERACTION 
CENTER (CIC) POUR LES SOLUTIONS SUR 

SITE ET DANS LE CLOUD (CAAS)

BASÉ SUR GENESYS ENTERPRISE 
EDITION POUR LES SOLUTIONS SUR 

SITE ET DANS LE CLOUD
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« Les services cloud de 
Genesys ont un impact 
réellement positif sur 
notre chiffre d’affaires. 
Nous avons pu réduire les 
coûts de main-d’œuvre 
de nos centres d’appels 
tout en augmentant notre 
chiffre d’affaires grâce à 
une meilleure expérience 
client. »

MICHELE HUGHES
Directrice des Opérations des 
centres d’appels chez Securus

Basé aux États-Unis, Securus fournit 
des services de communication 
à près de 3 400 établissements 
pénitentiaires et à 1,2 million de 
détenus en Amérique du Nord.

Retour sur 
investissement de 
158 % sur cinq ans

Amortissement en 
12,8 mois

Plus de 20 M$ de 
réduction des coûts 

d’infrastructure

Valeur actuelle 
nette (VAN) 
supérieure à 

7 600 $ par licence 
d’agent
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1995
Le traitement des appels 

évolue de la simple répartition 
des appels via l’ACD vers le 
CTI (couplage téléphonie-
informatique). Les agents 

accèdent ainsi à des données 
pertinentes pendant l’appel.

1999
Historiquement axés sur le 100 % voix, 

les centres d’appels commencent 
à intégrer de nouveaux canaux 

d’interaction pour répondre à une 
réelle demande des consommateurs.

2001
Le self-service passe de l’IVR 

à commandes par touches aux 
applications vocales VXML pour 
des interactions plus naturelles.

2006
L’infrastructure des centres de contacts 
migre des anciens systèmes TDM vers 
une solution SIP pour une réduction 

des coûts, une virtualisation des 
centres et des interactions multimédia.

L’ÈRE DES CENTRES D’APPELS L’ÈRE DES CENTRES DE CONTACTS

CHRONOLOGIE GENESYS
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2012
Soucieuses d’augmenter 
leurs capacités tout en 

réduisant les coûts de leurs 
centres de contacts, les 

entreprises commencent à 
migrer leurs infrastructures 

sur site vers le cloud.

« On croit que le produit et 
l’expérience sont deux choses 
différentes, alors qu’en fait, 
l’expérience est le produit. »

STEVE MAIDMENT

Directeur général - Canaux digitaux et 
Innovation chez Australia Post

Premier réseau de distribution en 
Australie, Australia Post et StarTrack, sa 
filiale de transport et logistique, livrent 
quotidiennement 12,6 millions d’articles à 
11,3 millions d’adresses.

2016
Le multicanal cloisonné laisse place 

à des parcours clients omnicanal 
fluides, simplifiés et unifiés.

L’ÈRE DES CENTRES DE CONTACTS L’ÈRE DES INTERACTIONS OMNICANAL



Genesys®, c’est une approche 100 % orientée client et un leadership 

mondial de plus de 25 milliards d’expériences clients chaque année. 

Aujourd’hui, plus de 10 000 entreprises dans plus de 100 pays utilisent 

notre plateforme d’expérience client pour fidéliser leurs clients autour 

de parcours omnicanal irréprochables. Genesys est le seul acteur 

reconnu comme leader des solutions d’engagement client sur site 

comme dans le cloud.
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