DÉFIS À RELEVER
POUR DEVENIR
LE MEILLEUR
SERVICE CLIENT
Vitrine des entreprises, les parcours clients sont jugés
sur leur qualité et l’émotion suscitée.
Facteurs de fidélité et de recommandation,
une expérience client omnicanale doit aussi être
proactive et au service de ventes additionnelles.

Les entreprises avec une approche
centrée expérience client sont

60% plus rentables
Source : Deloitte & Touche

78%
des consommateurs pensent que la qualité
du service client est un facteur décisif à l’achat
Source : Jetpulp

DÉFI N°1
DIGITALISER LE PARCOURS CLIENT
+ d’1 consommateur sur 2 effectue
des recherches en ligne avant d’acheter
pour s’assurer de faire le bon choix

Le saviez-vous ?

10% de croissance pour les entreprises

Source : Google / Ipsos

proposant une expérience client omnicanale

DÉFI N°2

DÉFI N°3

SOLLICITER PROACTIVEMENT
LES VISITEURS SUR LE WEB
JUSQU'À L’ACHAT

CRÉER DE LA PROXIMITÉ
SUR LE WEB POUR SATISFAIRE
LES CLIENTS

 800 000
acheteurs

73%

en un an

Source : Fevad 2020

des consommateurs préfèrent
acheter chez des commerçants
qui proposent une expérience
digitale efficace

Taux de conversion

VS

3%

des internautes souhaitent une
relation plus humaine sur le web

59%

internautes achètent un produit
ou un service via un site e-commerce

Source : Étude BETC Fullsix x Google

30%

C’est autant de revenus à la portée
des entreprises
Source : Études
tudes Semji,
La Fabrique du net
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DÉFI N°5
DÉFI N°4

AMÉLIORER LE TAUX
DE RÉSOLUTION AU PREMIER
CONTACT

ABSORBER UN NOMBRE
D’INTERACTIONS ENTRANTES
EN FORTE CROISSANCE

Une amélioration du taux de résolution
au premier contact entraîne :
de la satisfaction client
du taux d’acceptation cross-sell
de la satisfaction des employés
des coûts opérationnels

92%

des centres de contacts ont
observé une augmentation
du volume d’interactions
sur tous les canaux

Source : SQM Group

Source : Nice CX Transformation Benchmark 2020

57%

74%

des clients abandonneraient
leur panier s’ils ne trouvent pas
rapidement une réponse
à leurs questions

des clients utilisent au moins 3 canaux
pour entrer en contact avec une marque

Source : North American Technographics
Customer Experience Online Survey

Source : ICMI Research

DÉFI N°6
TRANSFORMER L’INTERACTION CLIENT
EN OPPORTUNITÉ DE VENTE
La plupart des plaintes liées à l'expérience d'achat en Europe concernent
le temps de livraison, les défauts techniques et les articles endommagés
Source : Ecommercenews

75%

des entreprises considèrent les réclamations comme un levier
d'amélioration des produits ou services, process de gestion
ou pratiques commerciales
Source : AMARC

DÉFI N°7

DÉFI N°8

ADAPTER CONSTAMMENT
LES RESSOURCES ET PARCOURS
CLIENTS AUX VOLUMES
D’INTERACTIONS

FIDÉLISER LES CONSEILLERS
DU SERVICE CLIENT

Avec la multiplication des canaux et des offres
l'adéquation entre les ressources
et les demandes se complexifie

Le turn-over des employés sur service
clientèle est de 27% par an soit le plus élevé
du monde des affaires
Source : Mercer

Les avantages d’un bon dimensionnement
et de l’analyse des données sont :
La satisfaction
des conseillers
passe par des outils
performants et faciles
d'utilisation pour
répondre aux clients
et améliorer
l'expérience délivrée

FCR
du taux d’abandon
Amélioration du temps de réponse

40%

des sondés identifient le temps
d’attente comme le principal point
de friction lors de leur parcours d’achat
Source : Étude Nice

ÊTESVOUS CONCERNÉ PAR L’UN DE CES DÉFIS ?
Worldline peut vous aider à :

Mettre en œuvre
des parcours clients
cohérents omnicanaux

Mesurer et délivrer
une expérience client
de qualité supérieure

Fournir une expérience
employé optimale sur
tous les équipements

AVEC SA SOLUTION WL CONTACT, SOLUTION LEADER
DANS LA GESTION OMNICANALE DE LA RELATION CLIENT
En savoir plus :

Nous contacter :

