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01Retours sur l’Experience Roadshow

Freshworks a souhaité que son premier roadshow européen soit différent, unique et qu’il 

procure une expérience inoubliable à toutes les personnes présentes. Nous remercions 

chaleureusement tous les professionnels qui sont venus participer à cet événement, les 

clients qui ont partagé leur expérience, les partenaires qui ont éclairé les aspects 

technologiques et les experts qui ont expliqué leur vision de l’expérience client et les 

tendances de ce marché.

Lors de cet événement, le retour de nos clients qui nous a le plus touchés, c’est leur plaisir à 

retrouver les équipes de Freshworks avec lesquelles ils collaborent au quotidien. Pour eux, 

comme pour nous, la qualité de la relation client n’est pas qu’un principe marketing, c’est une 

réalité vécue sur le terrain et qui contribue grandement à faire de nos clients des clients à vie, 

qui construisent eux-mêmes une clientèle à vie.

Cette approche s’entend dès la création de nos produits. Freshworks conçoit en effet ses 

logiciels pour les utilisateurs, et non pas pour les décideurs qui n’auront jamais à les utiliser 

dans leur mission quotidienne. Et pour cela, nous appliquons les principes de l’Indian 

Democratic Design.

02L’Indian Democratic Design

Ce concept été introduit par le designer et visionnaire Philippe Starck qui l’a défini comme " un 

design qui fournit des pièces de qualité à des prix accessibles ". En Inde, ces principes ont été 

adoptés, avec quelques adaptations dues aux particularités de cette immense pays.

Cette approche se retrouve dans de nombreuses entreprises qui savent s’adapter au contexte 

de l’Inde : une immense population, avec des niveaux de maturité technologique très 

différents, et une volonté de faire de produits durables et simples. 

L’Experience - Roadshow 
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Evolutivité

dans un pays comme l’Inde, prendre en compte les besoins d’un grand nombre d’utilisateurs 

est essentiel.  Les produits doivent donc être évolutifs par nature. Nous concevons

nos logiciels en tenant compte de l’échelle de déploiement que vous visez, aussi bien

en nombre de clients que d’utilisateurs.

Savoir-Faire

Une pénétration mondiale des produits est impossible sans un engagement passionné

envers des expériences de haute qualité conçues à la perfection. C’est ce principe que

nous appliquons dans la conception de nos logiciels, en nous nous attachons aux détails

qui comptent pour l’expérience des utilisateurs.

Simplicité

Un bon design ne consiste pas seulement à rendre les choses jolies. Il s’agit aussi d’intégrer 

forme et fonction pour résoudre les problèmes de la manière la plus simple possible.

Les produits conçus démocratiquement sont faciles à utiliser, et c’est un de nos principes 

fondamentaux chez Freshworks. Nous concevons des logiciels intuitifs, faciles à adopter

pour tous les types d’utilisateurs.

Autonomie

Les produits conçus démocratiquement doivent être faciles à déployer et à maintenir, pour 

que les entreprises se concentrent sur leurs activités quotidiennes sans avoir à se soucier

de la technologie.

Voici une synthèse des 5 piliers de l’Indian Democratic Design :
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Prix abordable

Sans un prix abordable, tous les autres principes du design démocratique échouent. Notre 

logiciel est utilisé par des entreprises de toutes tailles, car lorsque vous construisez pour une 

clientèle mondiale, vos produits doivent être abordables pour tous, pas seulement pour les 

grandes entreprises.

Pour en savoir plus sur l’Indian Democratic Design et découvrir les histoires étonnantes des 

entreprises qui ont réussi sur ce marché, visitez notre site : https://demdesign.in/

https://demdesign.in/
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03Une expérience client sans effort pour créer
des clients à vie

Pourquoi créer des clients à vie ?

Toutes les études le prouvent que  : lorsque vous vous focalisez sur la création de clients à vie, 

les avantages sont doubles : vous fidélisez vos clients existants et vous pouvez plus facilement 

en attirer de nouveaux.

L'impact commercial de cette stratégie est énorme. Au fur et à mesure que vous gagnez des 

clients fidèles qui défendent également votre marque, les efforts que vous déployez pour 

créer des expériences voient leurs effets démultipliés. Car une bonne expérience client, une 

expérience vécue comme " sans effort ", a pour résultat une plus grande intention de rachat, 

une augmentation des dépenses et un bouche-à-oreille positif.

En revanche, 96% des clients qui ont vécu une expérience demandant beaucoup d’efforts sont 

susceptibles de quitter l’entreprise.

Les experts de Gartner l’affirment : la fidélité des clients dépend de la façon dont l’entreprise 

facilite la relation commerciale avec ses clients. Et les entreprises leaders appliquent cette 

tactique. Elles s'appuient sur les 4 piliers de l'engagement pour offrir des expériences sans 

effort à leurs clients.
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Elles connaissent le contexte complet sur

les besoins de leurs clients, et peuvent prédire 

leurs besoins et les servir de manière proactive. 

Elles collaborent en interne pour former une 

seule équipe pour le client. Et elles proposent 

leur service partout, aux conditions du client, 

de la manière la plus simple possible, pour 

augmenter la productivité.



“La réactivité est un enjeu majeur pour le tourisme 
d’affaires. Nous devons apporter à nos clients une 
réponse rapide, tout en leur procurant une expérience 
agréable, et c’est ce que Freshworks nous donne les 
moyens de faire.” 

Brice Nicolas,
Customer Service Director chez
FCM Travel Solutions

L’Experience - Roadshow 05
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Pour bien comprendre l’impact de l’expérience client, prenons une histoire vécue.

Jean souhaite partir en vacances sur une île avec sa femme et a réservé une suite dans

un hôtel magnifique. Quelques jours plus tard, un collègue lui parle d’un hôtel encore plus

fabuleux, et le convainc de changer sa réservation. Cela semble simple, c’est la même

chaîne d’hôtels, et Jean est prêt à payer le surcoût éventuel.

Il envoie un e-mail au support client, et ne reçoit pas de réponse. Il ouvre l’appli mobile

de la chaîne d’hôtel, cherche le chat et tape sa requête, mais il lui semble que le chat

n’est pas activé. Il appelle alors le support téléphonique, mais on lui dit qu’il est au support

pour la France, et on lui donne le numéro pour l’Italie. Après plusieurs tentatives, il arrive

enfin à les avoir en ligne, il explique son problème, mais on lui passe d’autres services,

qui se renvoient la balle les uns les autres, et il doit répéter à chaque fois sa demande.

L’Experience - Roadshow 

3.1 Engagement contextuel : Construire une vision client à 360°

Les études menées par Gartner ont montré que la simple satisfaction des clients ne permet 

pas de s’assurer leur fidélité, car ce qu’ils recherchent avant tout, c’est une expérience client 

" sans efforts ". Or, la multiplicité des canaux d’interaction entre le client et la marque, et le 

manque de communication entre les services, entraînent le risque que le client ait besoin 

d’expliquer son problème ou sa demande plusieurs fois. Et comme son niveau d’exigence et 

son impatience sont sans cesse plus élevés, son insatisfaction s’accroit. L’impact pour 

l’entreprise peut être lourd : 

56% des consommateurs ont cessé de faire affaire avec une marque ou se sont tournés vers 

la concurrence à cause d'une seule mauvaise expérience de service client
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Une occasion d’enchantement manquée

Toute cette expérience s’est au final révélée très frustrante. La chaîne hôtelière

a eu plusieurs occasions d’enchanter le client, mais elle les a manquées : les différents 

canaux utilisés n’étaient pas tous fonctionnels, quand il parvenait à joindre quelqu’un,

il devait constamment se répéter, et l'ensemble du processus a pris environ 3 jours 

avant de parvenir à une résolution.

Pour résoudre le problème, il faut en comprendre l’origine. Et elle réside

principalement dans le fait que les canaux de communication sont en silos.

Or, 66% des consommateurs utilisent au moins 3 canaux de communication

différents pour contacter le service clientèle. Il est important que les marques 

dialoguent activement avec les clients via plusieurs canaux, mais lorsque les

canaux sont cloisonnés, l'expérience client en souffre.

Casser les silos avec le contexte

Un service véritablement omnicanal, connecte les canaux à travers le contexte. Il vous 

permet de servir le client dans le canal de son choix et de basculer facilement entre les 

différents canaux. De plus, les agents obtiennent une visibilité sur les conversations que 

les clients ont eues sur d’autres canaux.

Les marques en ont pris conscience : plus de 50% des entreprises affirment que le 

problème principal dans l’expérience client est de " fournir une expérience sans 

couture à travers de multiples canaux. "

Comment unifier la vision client ?

Nous pourrions comparer l’état du marché des logiciels à celui des téléphones.

Difficile d’imaginer, il y a une douzaine d’années, que l’iPhone allait bientôt remplacer 4 

appareils, et mettre en péril le marché des appareils photos, des GPS et des baladeurs 

numériques. L’arrivée du smartphone a créé une catégorie nouvelle de produits en 

combinant des produits existants. Pour le marché du logiciel, la situation est très 

similaire : les entreprises utilisent différents logiciels pour différentes fonctions

– ce qui conduit à créer des données client fragmentées.

L’Experience - Roadshow 
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Le contexte est roi

Avec un fichier client centralisé, chaque client est identifié de manière unique et il est possible 

de suivre l’intégralité de son comportement : tous les événements sur le site Web, l'utilisation 

du produit et toutes les conversations sur tous les canaux. Si vous disposez d'une plate-forme 

client 360° qui apporte ce contexte, votre service client peut offrir une expérience de qualité 

intégrant :

L’Experience - Roadshow 

Personnalisation

Avec une meilleure compréhension du parcours client et de leurs engagements et

activités avec votre marque, les conversations peuvent être plus personnalisées.

Mais il est possible d’imaginer un nouveau modèle, autour d’un fichier client

centralisé qui rassemble les données sur tout le parcours client. Avec cette

approche, l'intégration entre les étapes de votre processus de vente est transparente,

ce qui permet de créer des clients à vie. Cette boucle infinie de retour d’information

et de partage des connaissances est essentielle pour le futur de l’engagement.
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Rapidité

Le contexte donne plus de clarté sur le problème du client, il n’est donc pas nécessaire que le 

client se répète et le temps de résolution est réduit.

Pour résumer, le contexte est roi, et permet de délivrer une expérience personnalisée et 

rapide, perçue par le client comme “sans effort“.

“Freshworks est un outil collaboratif, qui nous permet 
d'être polyvalents grâce au partage de connaissances. 
Nous analysons également nos KPIs trimestriels avec 
les différents responsables d'équipes, pour nous 
améliorer en permanence. ”

Léopoldine Angellotti,
Service Desk,
Radiall



3.2 Engagement prédictif :  Le centre de contact assisté par l’IA

L’intelligence artificielle a envahi le monde et profondément changé notre quotidien.

Elle est au cœur de la mobilité du futur avec les voitures autonomes connectées et tous

les modes de transport en libre-service, elle joue un rôle clef dans la santé en assistant

les médecins dans leur diagnostic grâce au traitement d’images, elle modifie nos modes 

d’interaction homme-machine avec la reconnaissance vocale et toutes les techniques de 

traitement du langage naturel, et elle s’intègre depuis longtemps dans tous les messages 

publicitaires digitaux qui sont automatiquement personnalisés selon notre comportement.

Dans toutes nos activités quotidiennes, l’IA est donc présente, pourquoi ne pas l’intégrer

aussi à nos processus professionnels ?

Selon Gartner, d’ici 2021, 25% des employés digitaux utiliseront des assistants 

personnels virtuels quotidiennement.

Nous avons énormément progressé dans le domaine du machine learning afin d’identifier

et d’automatiser des processus entiers. Nous avons donc beaucoup de possibilités d’améliorer 

nos activités. Les entreprises l’ont compris et investissent massivement dans l’IA. Mais 55% 

expliquent que l'efficacité et la réduction des coûts sont leurs principales raisons d'investir 

dans l'IA. Seules 25% des entreprises adoptent l'IA pour améliorer l'expérience client.

Pourtant, les sources d’optimisation de l’expérience client grâce à l’IA sont nombreuses. 

Prenons le simple exemple du chatbot : de nombreux sites web intègrent maintenant

un agent conversationnel qui se propose de vous aider dans vos recherches. Mais vous

en avez certainement déjà testé qui n’apportaient pas une totale satisfaction : mauvaise 

compréhension de votre requête, proposition de réponses peu adaptées, processus 

d’assistance qui finit par s’interrompre, etc.

Au final, 80% des clients ne voient aucun avantage à converser avec un chatbot, et 41% sont 

même prêts à rejeter la marque s’ils s’aperçoivent qu’ils interagissent avec un chatbot,

sans que cela leur ait été clairement précisé.

10L’Experience - Roadshow 



Mais cette situation peut s’améliorer avec la nouvelle génération de chatbots qui utilisent

le machine learning. Le chatbot se nourrit de ses expériences successives pour tirer des 

enseignements et affiner ses réponses. Il récolte de nombreuses données sur le client,

et peut ainsi délivrer un service proactif. Enfin, pour offrir une expérience client complète,

il s’intègre avec les applications back-office pour proposer d’aller jusqu’au bout du processus.

Vous cherchez les horaires des prochains films dans votre cinéma ? Pourquoi ne pas ensuite 

commander votre billet ? Vous voulez savoir où en est votre colis ? Pourquoi ne pas changer 

directement le lieu de livraison si vous n’êtes pas là à la date prévue ?

Tous ces automatismes, au sein d’une même interface, contribuent à faire vivre l’expérience 

sans effort recherchée par les clients, tout en améliorant votre productivité.

Des automatismes tout au long du parcours client

L'intelligence artificielle peut contribuer à améliorer l'expérience à chaque étape du parcours 

client. De la transformation des requêtes de niveau 1 en opportunités commerciales - en 

prenant en charge les clients avec le libre-service, en acheminant intelligemment les tickets 

vers le bon agent et en aidant l'agent à résoudre les requêtes.

Exemples d’application des automatismes et de l’AI/ML

Low code/No code workflows : Click, drag, drop les éléments de workflow

Routage intelligent des tickets : Distribution à la ronde – Selon la charge
– Selon les compétences

Catégorisation intelligente des tickets : Remplissage automatique des
champs grâce aux capacités IA/ML 

Robots d’assistance des agents : Solutions pertinentes et rapides

Enfin, l’IA peut aussi s’appliquer en interne, pour assister les agents et les aider à acquérir

de nouvelles compétences. Grâce à l’IA, le temps d’intégration des nouveaux embauchés

au centre d’appels est réduit, et le niveau de l’assistance dont ils sont en charge s’élève,

ce qui rend leur travail plus intéressant et plus motivant.

11L’Experience - Roadshow 



Pour résumer,

L’IA peut résoudre les requêtes de routine, ce qui réduit le volume de tickets et permet
aux agents de se concentrer sur des problèmes clients plus complexes.

L’IA accélère la résolution des requêtes et évite les erreurs humaines, ce qui réduit
le temps d'attente des clients. 

L’IA accélère la montée en compétences des nouveaux agents, ce qui garantit un service 
cohérent et une expérience homogène.

12L’Experience - Roadshow 



Un jeune garçon qui était en vacances dans un hôtel de la chaîne Ritz-Carlton en 

Floride rentre chez lui et découvre que sa girafe en peluche bien-aimée, Joshie, a 

disparu. Le père du garçon contacte l’hôtel et, pour essayer d’apaiser son fils en 

détresse et qu’il réussisse à s’endormir cette nuit-là, il lui raconte un mensonge :

"Ta peluche est restée en vacances à l’hôtel quelques jours de plus pour se reposer."

Lorsque l’hôtel recontacte le père pour dire qu’ils ont retrouvé Joshie, il avoue son

mensonge et demande qu’une photo de Joshie soit prise au bord de la piscine. La 

peluche arrive quelques jours plus tard, et dans le paquet l’enfant découvre un dossier 

qui relate les derniers jours de " vacances prolongées " de son jouet favori : des photos 

de Joshie portant des lunettes de soleil au bord de la piscine, se faisant masser au 

spa, en compagnie d’autres peluches amies, et conduisant une voiturette de golf. 

Joshie a même une carte de membre de l’hôtel sur laquelle elle est photographiée en 

tant que membre de l’équipe des sports. L’enfant est ravi.

En synthèse : l’hôtel a fait de ce client un client à vie, en créant un moment "wahou",

qui a largement dépassé les attentes de l'expérience client. Et ceci grâce à une 

excellente collaboration des équipes de l’hôtel.

3.3 Engagement Collaboratif : Tout le monde sur le pont !

Pour illustrer cette notion d’engagement collaboratif, il est intéressant de prendre à nouveau 

un exemple concret. Et là aussi, il s’agit d’une histoire vraie.

13L’Experience - Roadshow 



Les avantages de la collaboration

Les bénéfices d’une collaboration efficace ont été prouvés.

Quand les employés collaborent :

Les clients ne voient qu'une infime partie des efforts nécessaires pour offrir une expérience 

client exceptionnelle. Prenons l'exemple du Ritz-Carlton : le nombre de personnes impliquées 

dans le processus est important, et ceci dans tous les services. Dans les entreprises,

c’est la même chose, le service client ne peut s'acquitter seul de ses fonctions. Il travaille 

régulièrement avec les commerciaux, le marketing, la finance, la logistique et les techniciens 

sur le terrain pour répondre aux demandes des clients.

Les risques d’une collaboration non maîtrisée

Habituellement, cette communication avec les autres équipes ne se fait pas sur le logiciel 

utilisé par le support, mais elle se déplace vers les e-mails et outils comme Slack, Google 

Hangouts et Whatsapp. Cette communication déconnectée aboutit finalement à la perte

du contexte : la plupart des intégrations ne vous permettent pas de mettre dans la boucle 

des membres qui ne sont pas connectés à vos tickets. Cela peut conduire à une 

interprétation erronée du problème, car on laisse de côté certaines informations clés.

De plus, la responsabilité du problème se perd.

 Réunir la collaboration et le contexte

Nous avons identifié trois tendances clés que nous pensons être l'avenir dans le secteur

de l'engagement client.

14L’Experience - Roadshow 
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1.La collaboration doit s’appuyer sur le contexte

Pour y parvenir, il faut réunir toutes les équipes sur le même écran en fournissant un contexte 

à toutes les parties impliquées. Prenons l’exemple d’une demande d’un client pour changer

de vol. Si l'agent du support peut communiquer avec d'autres services et même avec des 

partenaires commerciaux externes pour confirmer la disponibilité des vols et les modifications 

de paiement sur le même écran, il est capable de fournir au client une résolution rapide

avec un minimum de complication.  

2.Abandonner le modèle de traitement linéaire

Le processus linéaire est la méthode conventionnelle de traitement, pas seulement pour le 

support, mais également pour l'expérience client et la collaboration dans son ensemble.

L’un des handicaps fondamentaux des modèles classiques est qu’ils valorisent les processus 

plus que les personnes qu’ils essaient d’aider : les clients.

Pourquoi ne pas adopter plutôt un modèle " pitstop " ? Dans les courses automobiles,

lors de l’arrêt au stand, en 5 secondes, 24 membres de l'équipe s’occupent du ravitaillement 

en carburant et du changement de pneus. Tout le monde a l'information, les bonnes 

compétences pour son travail, le contexte, et une tâche à accomplir qui concourt au résultat.

3.Entrer dans un cercle vertueux

Identifier les problèmes : par exemple, l’augmentation du nombre de requêtes sur des 
fonctionnalités spécifiques requiert l’attention de l’équipe produit. L'augmentation des 
temps d'attente nécessite une amélioration des processus opérationnels.

Collaborer pour améliorer : segmentez les demandes de support pour mieux comprendre 
les cas d’usage des produits et services. Éduquez l'équipe de support pour qu'elle 
considère les tickets d'assistance comme des problèmes clients et achemine les 
problèmes importants vers l'équipe produit.

Encourager les équipes produits à prendre en compte les tickets de support dans les 
demandes de fonctionnalités.
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“Nous avons réussi à structurer et fluidifier les
échanges en interne. Cette meilleure coordination
entre les services se traduit par une augmentation
directe de la satisfaction de nos clients.”

Brice Nicolas,
Customer Service Director chez,
FCM Travel Solutions

L’Experience - Roadshow 
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04L’ITSM à l’ère du digital

En adoptant les principes de la Customer Centricity, les entreprises se sont focalisées

sur l’amélioration de l’expérience client. Mais cette mutation s’est parfois faite

au détriment de l’expérience vécue par les collaborateurs.

Des experts du secteur des services s’en sont tout de même soucié il y a quelques années

en développant l’idée de la symétrie des attentions : si l’on part du principe que la qualité

de la relation entre une entreprise et ses clients est égale à la qualité de la relation

de cette entreprise avec ses collaborateurs, on voit tout l’intérêt qu’il y a à se préoccuper

de ses salariés.

Cette prise de conscience de l’importance de l’expérience utilisateurs débute par le

choix des solutions informatiques qu’ils vont devoir utiliser au quotidien. Les logiciels

qu’ils utilisent sont en effet le premier facteur de succès dans la réussite de leur mission.

Pourtant 96% des employés ont peu ou pas du tout d’implication dans la décision

d’achats des logiciels.

Il est donc temps pour les entreprises de reconsidérer l’expérience utilisateurs,

et de se focaliser en premier lieu sur leur équipement IT, car la moitié des employés

affirment que s’ils doivent utiliser des logiciels qu’ils n’aiment pas, ils auront plus

de mal à satisfaire les clients.
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4.1 Opérations IT unifiées : 

la base d’une transformation digitale réussie

La transformation digitale touche tous les secteurs. La santé, le retail, le divertissement

et l’hôtellerie dépensent des milliards de dollars en buzzwords tels que big data,

IA et automatisation pour rester compétitifs et offrir une expérience client supérieure

et différenciante. L’équipe IT est au cœur de toute cette transformation. Il est important

que cette équipe participe à toutes les étapes de la transformation digitale pour

que celle-ci soit couronnée de succès. Voici comment elle peut y parvenir.

Résoudre un problème sans en créer d’autres

La modernisation de l’infrastructure IT peut résoudre le problème, mais elle peut aussi

en créer d’autres. Tout va bien quand tout fonctionne comme prévu, mais que

se passe-t-il en cas de problème avec la technologie déployée ?  Et si ce problème finit

par affecter l'expérience client souhaitée ?  

Dans de nombreux cas, les données sont fragmentées car elles sont issues de plusieurs outils. 

Ces outils ne parlent pas nécessairement le même langage et ont des modèles de données 

différents. Cela rend difficile la communication entre ces outils et empêche de fournir

le bon contexte pour comprendre ce qui ne va pas. Même si vous souhaitez collaborer

sur ce problème, vous ne pouvez pas le faire, car il n’existe pas de source unique de la vérité.

L’objectif réel de la transformation digitale (c’est-à-dire une expérience client supérieure

et différenciante) est très ambitieux, car les opérations informatiques restent complexes, 

demandent beaucoup de processus, sont manuelles, répétitives, réactives et, au final,

lentes. Ce qui à son tour finit par avoir un impact sur les revenus, l’efficacité opérationnelle

et la satisfaction client. Pour résoudre cette équation complexe, il est nécessaire de créer

un modèle de données unifié.

Créer un modèle de données unifié

Votre centre de services informatiques joue un rôle crucial dans la mise en réseau 

d'écosystèmes, dans la compréhension des données provenant de multiples outils et leur 

assemblage. Il peut donc se concentrer sur la création d’un modèle de données unifié, en 

étudiant la collecte de données, leur traitement et la pertinence de la connexion entre 

plusieurs écosystèmes. Une fois que vous avez créé cette source unique de vérité, vous pouvez 

utiliser l’IA et le machine learning pour tirer des enseignements de ces données, afin de 

fournir un contexte à vos agents et de recommander des solutions.
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Les apports de ce modèle

Dans un monde idéal, le responsable des opérations informatiques doit résoudre le problème 

avant même que le client ne s'en rende compte ou au moins donner aux agents les bonnes 

informations, la bonne aide et le bon agent afin de minimiser l'impact commercial. Pour cela, 

il doit disposer du contexte, de collaboration et de rapidité :

L’Experience - Roadshow 

Contexte

Si un utilisateur identifie un bug et le signale à l'équipe de support client, et que la 

communication se termine par une capture d'écran, cela signifie qu’il n’y a pas de flux de 

données entre votre service d’assistance et / ou l’outil de suivi des bugs pour faciliter

la communication sur le problème. Le contexte est perdu.

Collaboration

Comme pour le problème de communication externe, les agents souhaitant collaborer

en interne sur un problème doivent basculer d'un outil à l'autre. Ainsi, vous laissez des 

informations importantes sur des outils que les utilisateurs ne recherchent même

pas, comme le chat.

Rapidité

Dans certains cas, personne ne sait qui devrait répondre à un incident et celui-ci est 

acheminé indéfiniment. Dans le pire des cas, un ticket est attribué à un agent en-dehors

de ses heures de travail. Difficile alors de respecter les délais de résolution….
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Avec un modèle de données unifié :

Le contexte est clair. 

Tout le monde est sur la même page pour gérer l’incident, et il existe un flux

de données transparent entre les outils, parfaitement indexé et disponible pour

comprendre le contexte. L’agent du service d’assistance technique sera en mesure

d’obtenir un contexte sur l’état de la résolution du bug et le développeur aura davantage

de contexte sur le problème du client, et ceci sans devoir quitter l’outil de son choix.

La collaboration est facilitée.

 Vous pouvez aider ou obtenir l'aide de collègues au sein de l'outil, quel que soit le moyen de 

communication utilisé. De plus, la prochaine fois que vous rencontrez un problème similaire, 

vous avez des informations sur les personnes qui ont aidé à le résoudre et qui peuvent aller 

au cœur du problème.

La rapidité est assurée

Il n’y a pas de recouvrement ou de collision entre les agents, et les tickets sont 

automatiquement attribués en fonction des compétences et des heures de travail.

De plus, avec toutes les informations indexées sur une même plate-forme, les agents

peuvent rapidement trouver des incidents similaires et recommander les solutions

suggérées sans devoir dupliquer les efforts.
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Conseils pour la prochaine étape de votre transformation digitale

Maintenant que nous savons à quel point il est important de disposer d’une source unique

de vérité et que le flux continu de données entre écosystèmes peut affecter vos opérations 

informatiques, abordez la prochaine étape de transformation digitale un peu différemment. 

Concentrez-vous sur l'emplacement de vos données importantes et sur la manière dont elles 

transitent dans vos systèmes. Rassemblez les données nécessaires pour créer un contexte

et permettre à vos agents de collaborer et de rendre vos opérations informatiques agiles, 

proactives, et automatisées.

“Nous avons répondu à nos objectifs : traiter
l’exhaustivité des tickets, avec rapidité, et en
donnant de la visibilité aux utilisateurs.”

Manuel Casas
Responsable production et infrastructure IT
Médecins sans frontières



21L’Experience - Roadshow 

4.2 La nouvelle génération de Services IT

La fracture numérique entre expérience professionnelle et expérience personnelle

Tout le monde bénéficie aujourd‘hui d’excellentes expériences digitales dans sa vie 

personnelle. Prenons l'exemple des millenials : leur journée commence par le réveil avec

une alarme sur leur smartphone, puis ils vérifient l'actualité sur Google Feed, demandent

à Alexa de jouer de la musique, réservent leur lieu de travail en 3 clics sur leur smartphone, 

commandent leur déjeuner sur une application, et tout cela en toute transparence.

Bien que les technologies grand public aient été conçues pour offrir d’excellentes

expériences, il existe une fracture numérique entre les expériences vécues au travail et dans

la vie personnelle. Imaginez que vous ayez à commander un repas et réserver un taxi, en étant 

obligé d’appliquer les expériences numériques proposées au travail. Votre expérience serait 

certainement moins fluide et agréable. Des logiciels mal conçus, une interface utilisateur 

médiocre et des processus non homogènes pèsent sur le moral et la productivité des 

employés.

Toutefois, les entreprises ont pris conscience des conséquences de leur négligence 

concernant l’espace de travail numérique, car cela entraîne l'informatique fantôme,

des failles de sécurité et une hausse des coûts. Elles commencent à investir pour combler

le fossé numérique existant entre les expériences personnelles et professionnelles.

Faire de vos équipes IT “ le choix du client ”

Dans un espace de travail en pleine évolution numérique, faire appel à votre équipe IT

est-elle la solution réellement choisie par le client, parce que c’est la meilleure ? 

Ou est-ce un passage obligé ? Comment faire pour que vos services deviennent

“le choix du client " pour tous les sujets technologiques dans votre organisation ?

Pour proposer des services qui répondent entièrement aux attentes des utilisateurs,

il est nécessaire que votre ITSM devienne : agile, intuitif, collaboratif, automatisé,

et même prédictif ! Or, il souffre encore, dans de nombreuses entreprises de solutions

 lentes, complexes, silotées, avec encore de nombreux processus manuels, qui vous

obligent à fonctionner en mode réactif plutôt que proactif.
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Chez Freshworks, nous croyons que les expériences de service sont basées sur 4 piliers : 

l’accessibilité, la précision, la rapidité et l’ergonomie.

1.Accessibilité - Est-il facile de demander de l'aide ? Indépendamment de la situation et du 

milieu de travail de votre employé ? L’IT ne peut plus être une équipe cloisonnée. Elle doit être 

là où le travail se fait. Il est important de vous demander : " Mes employés peuvent-ils 

adresser une demande sans quitter leur outil de travail ?" Il faut pouvoir répondre aux besoins 

des employés dans différents environnements de travail, lorsque des besoins d’assistance 

informatique apparaissent. Par exemple, lors d'un rendez-vous client, un commercial peut 

avoir besoin d'accéder à une application ou un technicien en déplacement peut vouloir 

contacter l'équipe informatique, et ceci par les canaux les mieux adaptés à leur situation.

2.Précision - Fournissez-vous les réponses les plus précises à vos employés dans les

moments les plus importants ? En cartographiant les différents types d’informations à délivrer,

il est intéressant de choisir les personnes qui en seront le plus consommatrices, et de définir

à quel moment elles seront le plus réceptives. De même, certaines informations peuvent être 

délivrées de manière proactive (ex : “Arrêt du système de paie pour maintenance“), tandis que 

d’autres peuvent être fournies en temps-réel au moment où l’utilisateur en a besoin, surtout

si votre assistance est boostée par l’AI (ex :“Voici le lien vers le guide de réinitialisation

de votre mot de passe“). 

3.Rapidité - Êtes-vous en mesure de minimiser les interruptions d'activité en fournissant des 

services rapidement ? Plus votre prestation de services est rapide, meilleure sera la continuité 

de vos activités. Réduire les interruptions d'activité pour permettre aux employés de travailler 

fait partie de l'expérience ressentie comme appréciable. Voici quelques leviers que vous 

pouvez utiliser pour améliorer la rapidité de la prestation de services : les automatismes,

les technologies émergentes telles que l’IA / ML et l’utilisation des connaissances.

4.Facilité d'utilisation – Proposez-vous une expérience moderne et intuitive pour vos 

services informatiques ? Le design joue un rôle important dans la manière dont les produits 

sont conçus, utilisés et préconisés. Le design ne se limite pas à l‘apparence, il prend

en compte le fonctionnement. La possibilité de le personnaliser et de le brander améliore 

l'identité de votre centre de services et rehausse l'image de celui-ci. Donnez-lui un nom

qu’on retient.
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Ensuite, les actions, tâches et processus en un clic facilitent l'exécution du travail, l'obtention 

du service, la commande du matériel, etc. Aujourd'hui, les utilisateurs n'ont pas besoin d'un 

manuel pour naviguer sur Instagram et Facebook. Ils sont construits pour être explorés seuls. 

Il n’y a aucune raison pour que la technologie d’entreprise ne propose pas la même expérience 

à ses employés.

L'avenir est conversationnel. Que vous discutiez avec des agents, des robots, l'expérience

du support informatique peut être transparente. Imaginez des interfaces de conversation

sur des portails Slack ou Teams, mobiles et en libre-service. Les employés peuvent dialoguer 

avec le support et revenir ensuite à leur travail sans effort.

En synthèse, voici une check-list de l’expérience utilisateur :

Possibilité de joindre l’équipe informatique sans quitter son outil de travail

La bonne information aux bonnes personnes au bon moment

La rapidité se traduit par une perturbation minimale de l’activité
et une productivité maximale

L’ergonomie doit inclure le fonctionnement et pas seulement l’apparence.

L’Experience - Roadshow 

Thibaud Royer,
Responsable Informatique,
Propriétés privées

“Nous avons bénéficié de deux points forts :
Freshdesk s’est intégré sans problème dans notre
Intranet, et nous avons pu personnaliser fortement
les réponses grâce aux facilités de paramétrage.”
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05La vision de nos experts sur l’expérience client

Jean-Louis Benard - CEO - Sociabble

Valérie Rossi - Transformation Lead - Microsoft

Nicolas Petit - Fondateur - Native

Jean-Louis Benard
CEO
Sociabble

“Les gens sont en quête de sens. Ils recherchent des solutions
qui vont faire du bien à eux-mêmes mais aussi à la planète.
On ne peut plus traiter nos clients comme avant, on doit leur
proposer beaucoup plus qu'un produit : une expérience
qui lui donne du sens. ”

Jean-Louis Benard
CEO
Sociabble

“Je vois d’abord un retour à l’humain. Les gens sont devenus
extrêmement méfiants par rapport au discours des marques,
ils ont besoin de vérité et d’authenticité, qu’ils peuvent
retrouver grâce au dialogue avec de vraies personnes au
sein de l'entreprise. ”

Nicolas Petit
Fondateur 
Native 

“Les entreprises qui arriveront à tirer leur épingle du jeu
sont celles qui parviendront à résoudre cette équation entre
l'hyper abondance de services et la nécessité d'une frugalité
personnalisée. Cela nécessite la bonne technologie mais aussi
le retour à une approche très intime, qui implique de retourner
physiquement chez le client, de s’immerger dans son
environnement, pour équilibrer le big data et la connaissance
quantitative par quelque chose très qualitatif.” 

Valérie Rossi
Transformation Lead
Microsoft

“La tendance aujourd’hui est d'aller vers un monde très digital,
utilisant l'intelligence artificielle et le machine learning, pour
proposer une meilleure expérience client, qui est sensée nous
apporter beaucoup plus de finesse d'approche de nos clients.
Mais en même temps, n'oublions pas que l'intimité avec les
clients, c'est aussi connaître la personne, l'humain, et il ne
faut pas négliger ce point. 
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06Ils ont partagé leur expérience

RADIALL

Léopoldine Angellotti co-anime le Service Desk chez Radiall, et utilise Freshdesk depuis 2016. 

Elle est venue présenter la façon dont le logiciel accompagne l’évolution de son organisation

et le service rendu aux utilisateurs.

Radiall

Fabricant de composants d’interconnexion

Créé en 1952

Présent dans 18 pays

3000 personnes

1200 tickets / mois

Quel était votre besoin ?

Nous voulions regrouper les deux fonctions techniques et fonctionnelles de notre système 

d'information, et nous avions besoin d’un outil de ticketing, pour faciliter le regroupement

de nos compétences et améliorer la gestion des demandes. Nous avions auparavant une 

gestion par une simple messagerie : nous ne pouvions pas faire de statistiques, ni gérer

la charge de tickets reçus. Au final, certains e-mails restaient non résolus, voire oubliés.

Pourquoi Freshdesk ?

Nous avons comparé plusieurs solutions et choisi Freshdesk pour sa simplicité d’utilisation

et de paramétrage. C’est un outil intuitif, facile à installer, et à utiliser. Nous l’avons déployé

en quelques mois sur nos 80 agents et avons mis en place une politique de SLA pour nous 

assurer que les délais de réponse soient appliqués, selon le type de demande et l’urgence.`

L’Experience - Roadshow 
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Que vous apporte Freshdesk ?

Nous apportons maintenant une réponse à tous les tickets. Nous avons mis en place des KPIs 

trimestriels que l'on analyse avec divers responsables d'équipes, pour connaître notre load, 

notre réactivité, et la satisfaction des utilisateurs. L'avantage de Freshdesk, c'est qu'il nous 

montre nos points faibles en direct et nous permet de nous améliorer en permanence. L'aspect 

collaboratif est aussi très important, cela améliore la polyvalence de nos équipes et, au final, le 

suivi de nos tickets.

Et que pensez-vous de l’Expérience Roadshow ?

La qualité des intervenants est remarquable dans cet événement. Et c’est aussi l’occasion

de rencontrer l’équipe de Freshworks qui est vraiment formidable, et efficace ! Nous sommes 

dans une vraie relation de partenariat.

L’Experience - Roadshow 



Proprietes-Privees.com

Thibaud Royer, Responsable Informatique de

Propriétés-Privees.com, est dans un groupe en

forte croissance. Il avait besoin d’informatise son support

interne pour améliorer l’expérience utilisateurs et nous a

raconté son projet lors de l’Experience Roadshow.

Groupe Oryx Immobilier 

3 sociétés (Immo Réseau, Rezoximo,
Propriétés-Privees.com)

2200 conseillers

7 personnes à l’IT

Quel était votre besoin ?

Nous voulions améliorer la relation avec nos clients. Nous n’avions pas de support ni de

portail d’assistance, tout se traitait par e-mail. Nous ne pouvions pas quantifier le nombre

de demandes par service, ce qui nous empêchait de piloter cette activité efficacement.

La croissance de l’entreprise nous a poussé à chercher une solution professionnelle.

Pourquoi Freshdesk ?

Nous cherchions au départ une solution open source, mais les outils que nous avons testés 

n’étaient pas assez paramétrables pour répondre nos besoins. Nous voulions notamment 

proposer la solution en marque blanche à nos conseillers. Quand nous avons découvert 

Freshdesk, les premiers tests se sont révélés concluants. Le champ des possibles est

tellement large avec Freshdesk que c’est devenu la solution pour le groupe.
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Que vous apporte Freshdesk ?

L'outil nous a permis d'identifier que certaines questions revenaient souvent, notamment côté 

administratif et publication des annonces, et cela nous a conduit à lancer une réorganisation, 

avec une fusion de certains services.

Une fonctionnalité qui est vraiment différenciante, c'est le niveau de paramétrage des réponses 

que nous apportons à nos clients. Chaque message est personnalisable, et les modèles 

proposés par Freshdesk nous ont permis de démarrer rapidement.

Et que pensez-vous de l’Experience Roadshow ?

J’apprécie beaucoup le format, qui est entre la conférence traditionnelle et le salon : cette 

configuration permet de faciliter les échanges, que ce soit avec l’équipe Freshworks ou avec les 

intervenants et personnes présentes. Et c’est aussi un événement très original : l’introduction 

avec les tambours était vraiment incroyable ! Cela positionne tout de suite dans la culture 

indienne que j’avais déjà ressentie dans les éléments de communication de Freshworks.
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Médecins sans Frontières

Manuel Casas, Responsable Production et Infrastructure IT,

a mené un projet de transformation du helpdesk chez

Médecins sans Frontières pour assurer un meilleur suivi des

tickets et apporter une réelle satisfaction aux nombreux

utilisateurs, répartis à travers le monde.

Médecins sans Frontières :

400 M€ de ressources

98,8% dépensés en opérations sur le terrain

450 personnes

2000 expatriés qui encadrent 8000 employés locaux

9000 tickets / an

Quel était votre besoin ?

Avant le support informatique et le helpdesk se traitaient par mail, par téléphone,

ou directement en face à face avec les collaborateurs qui venaient nous voir pour nous 

expliquer leurs problèmes. Notre fonctionnement était très rudimentaire et nous voulions

un outil qui nous permette de centraliser l'intégralité des tickets et d’avoir un suivi rigoureux

du début à la fin des incidents déclarés.

Pourquoi Freshdesk ?

Nos besoins étaient assez étendus, et en étudiant le marché, nous trouvions des outils coûteux 

et difficiles à mettre en œuvre. Nous avons alors testé Freshdesk, en pensant que ce serait un 

outil provisoire, et finalement il est resté dans l’entreprise car il répondait à tous nos besoins 

grâce à sa liberté de paramétrage des processus.
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Que vous apporte Freshdesk ?

L'utilisation de Freshdesk apporte de la confiance aux utilisateurs finaux, quant au fait qu'ils 

peuvent s'appuyer sur les équipes, qui seront en mesure de leur apporter une réponse dans les 

délais attendus. Cela se concrétise par un taux de 90% de satisfaction globale sur la qualité du 

travail qu'effectue le helpdesk auprès des utilisateurs et 90% aussi de satisfaction sur le temps 

de résolution moyen des incidents.

Et que pensez-vous de l’Experience Roadshow ?

Il est très intéressant de discuter avec d’autres sociétés dans des secteurs différents sur leurs 

expériences et les approches mises en oeuvre pour atteindre leurs objectifs. Les ateliers nous 

donnent une vision plus précise des différentes composantes de l’offre et des idées pour nos 

prochains projets. Cet événement apporte aussi une approche différente qui ouvre de nouvelles 

perspectives sur l’expérience client.

30L’Experience - Roadshow 



A PROPOS DE FRESHWORKS
Freshworks est un leader du marché des plateformes d'engagement client. Notre 

cloud pour créer des clients à vie est prêt à fonctionner, facile à utiliser et s'adapte 
aux entreprises de toutes tailles. Nous proposons une suite complète de produits 

SaaS (Software as a Service) qui permettent aux entreprises de partager en
interne une vue à 360 degrés de leurs clients et de créer des expériences client 

exceptionnelles. Plus de 250 000 entreprises, dont NHS, Honda, Rightmove,
Hugo Boss, Citizens Advice, Toshiba et Cisco, aiment nos produits et travaillent

avec nous pour faire vivre des moments inoubliables à leurs clients.

Fondée en octobre 2010, Freshworks Inc. est soutenue par Accel, Tiger Global 
Management, CapitalG, et Sequoia Capital India. Freshworks est une équipe de plus 

de 2 000 personnes basées à San Mateo, en Californie, avec des bureaux en Inde,
au Royaume-Uni, en Australie, en France et en Allemagne.

Si vous voulez faire de l'expérience client
un avantage compétitif, allez sur :

www.freshworks.com 

@freshworksinc Freshworks FreshworksFreshworks

Steer towards the future of engagementSteer towards the future of engagement

https://www.freshworks.com/
https://twitter.com/freshworksinc
https://www.linkedin.com/company/freshworks-inc/
https://www.facebook.com/FreshworksInc/
https://www.youtube.com/channel/UCYtaa2E7NSvf3uD9DbsDYZA



