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TÉMOIGNAGE CLIENT DANS LE SECTEUR DES 
TÉLÉCOMMUNICATIONS

Ooredoo a transformé son intégration client en utilisant 

les solutions Kofax afin d’assurer un traitement 

entièrement automatisé et numérique de ses contrats. 

Aujourd’hui, l’entreprise est en mesure de proposer à ses 

clients un nouvel abonnement de téléphonie mobile en 

seulement quelques minutes, tout en réduisant ses coûts 

d’exploitation et en garantissant une conformité totale aux 

lois strictes sur le partage des informations.

Défi

Rien qu’en Algérie, Ooredoo traite environ 5 millions de 

nouveaux contrats de téléphonie mobile chaque année. Vu 

que l’activation des contrats est l’une des toutes premières 

interactions que les nouveaux clients réaliseront avec un 

fournisseur de télécommunications, il est essentiel de faire 

bonne impression afin de gagner leur confiance. Cependant, 

Ooredoo a constaté que le fait de s’appuyer sur des méthodes 

manuelles et papier pour collecter les données des clients et 

activer leurs contrats ralentissait leur intégration et avait failli 

ternir la satisfaction client. 

Jusqu’à présent, lorsque les clients demandaient un nouveau 

contrat, ils devaient remplir des formulaires papier dans nos 

points de vente et fournir une preuve d’identité à l’appui, 

comme leur permis de conduire. Les équipes commerciales 

saisissaient manuellement les informations dans une 

application distincte pour programmer la nouvelle carte SIM, 

puis activaient celle-ci.

Par ailleurs, afin d’importer les informations du contrat client 

dans son système central de Gestion des relations client 

Oracle Siebel (CRM), Ooredoo devait programmer des 

collectes de documents hebdomadaires auprès de ses points 

de vente. 

Les chauffeurs recueillaient les demandes papier et les 

transportaient à un bureau de service central pour que celles-

ci puissent être scannées et indexées ; les équipes 

administratives saisissaient ensuite manuellement les 

données dans le CRM Siebel. La saisie des informations client 

dans les systèmes centraux pouvait prendre jusqu’à trois 

semaines, et le recours à la saisie manuelle des données 

augmentait le risque d’erreurs.

Ooredoo est une société leader dans le domaine des communications 

internationales qui offre des services Internet mobiles, fixes et à haut 

débit, ainsi que des services d’infogérance aussi bien pour les particuliers 

que pour les sociétés au Moyen-Orient, au Magreb ainsi qu’en Asie du 

Sud-Est. La société génère un chiffre d’affaires annuel d’environ 8,8 

milliards de dollars et offre ses services à environ 117 millions de clients 

dans le monde. 

Produits utilisés 

 � Kofax Insight™

 � Kofax Mobile Capture™

 � Kofax SignDoc®

Spécialisation 

 � Intégration de nouveaux clients

 � Transformation numérique

Partenaire : CaptureDoc 

 « Avec le soutien de nos partenaires Kofax 
et CaptureDoc, nous façonnons une entre-
prise efficace et agile, prête à s’adapter aux 
demandes des clients et aux conditions du 
marché. »

Imed Soussou, Directeur de la technologie, Ooredoo
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Imed Soussou, Directeur de la technologie chez Ooredoo 

déclara : « L’approche manuelle du traitement des contrats 

générait des coûts et une main-d’œuvre élevés, et il subsistait 

un risque de perte de documents. Beaucoup de temps était 

également nécessaire pour importer des contrats dans le 

système administratif. »

En plus de ralentir le temps de réponse aux clients, ces cycles 

extrêmement longs exposaient Ooredoo à un risque de non-

conformité  aux strictes réglementations gouvernementales 

liées au partage d’informations. En effet, suite à la guerre 

civile algérienne qui eu lieu dans les années 1990, le 

gouvernement a mis en place un certain nombre de mesures 

strictes en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. 

Imed Soussou de noter: « Nous devons suivre des règles 

strictes liées à la gestion du cycle de vie des contrats client. 

Une telle réglementation nous oblige à veiller à ce que les 

informations des contrats client soient entrées dans nos 

systèmes dans un délai défini après la réalisation de la vente. »

Le gouvernement mène des vérifications régulières pour 

s’assurer que les fournisseurs font preuve de diligence 

raisonnable en ce qui concerne le stockage des informations 

client. Vu qu’il pouvait parfois s’écouler plusieurs semaines 

entre l’activation du contrat et l’entrée des informations client 

dans les systèmes centraux d’Ooredoo, il subsistait un risque 

que les données demandées ne soient pas disponibles en cas 

d’audit. Bien qu’Ooredoo n’ait jamais rencontré un tel 

problème, celle-ci a tenu à atténuer les risques, car toute non-

conformité pouvait entraîner de lourdes amendes et même le 

retrait du permis d’exploitation de l’entreprise.

Solution

Pour offrir un service client davantage réactif et renforcer sa 

conformité réglementaire, Ooredoo a lancé un projet 

d’automatisation et de numérisation de l’ensemble du 

processus d’intégration client. La société s’est associée à 

CaptureDoc pour déployer une nouvelle plateforme de 

capture et de gestion de documents (celle-ci est basée sur les 

solutions Kofax) sur la totalité de son réseau de magasins et 

de sites partenaires de merchandising.

Imed Soussou constate: « Nous avons choisi Kofax car celle-ci 

nous a donné la flexibilité de couvrir le processus de capture 

et d’activation de bout en bout à partir d’une plateforme 

unique. À l’heure actuelle, plus de 250 personnes - employés 

directs et partenaires - utilisent ce système, nous prévoyons 

que ce nombre atteigne 2000 à 3000 utilisateurs au cours des 

deux prochaines années. »

Aujourd’hui, lorsqu’un client entre dans un magasin, les 

équipes commerciales les aident à remplir un formulaire de 

demande électronique via un ordinateur de bureau (dans les 

magasins Ooredoo) et via une tablette (dans les boutiques 

partenaires). La nouvelle approche d’intégration numérique 

est rendue possible grâce à la technologie Kofax SignDoc, 

qui permet à l’entreprise de capturer les signatures 

électroniques des clients sur des tablettes de signature et 

sur les écrans des tablettes. 

Une fois que le client a signé son contrat, les équipes 

commerciales capturent une copie électronique des 

documents d’identité fournis à l’appui avec des scanners ou 

directement à partir des tablettes. Le formulaire de demande 

et les pièces d’identité numérisées sont ensuite téléchargés 

dans une base de données centrale et dans le CRM Siebel à 

l’aide de la Plateforme de capture mobile Kofax. 

Parallèlement, les données personnelles du client sont 

automatiquement transmises à une application distincte 

utilisée pour la programmation de la carte SIM, puis celle-ci 

est activée sur le réseau GSM. 

« Avec les solutions Kofax, nous avons éliminé toutes les 

tâches manuels qui étaient nécessaires à l’achèvement et au 

traitement des contrats », a déclaré Imed Soussou. « 

Aujourd’hui, les clients peuvent travailler avec nos 

représentants commerciaux et partenaires pour renseigner 

et signer le contrat par voie électronique, celui-ci est ensuite 

envoyé en temps réel à nos systèmes de gestion de 

contenu, sans aucune intervention de l’homme. » 

Avec Kofax SignDoc, Ooredoo peut même finaliser le 

processus de demande en l’absence de connexion Internet, 

un avantage clé dans un pays comme l’Algérie, où la 

connectivité Internet peut souvent être peu fiable. Une fois 

la signature électronique du client apposée, le document 

contractuel est verrouillé électroniquement. En l’absence de 

connexion Internet, le contrat restera crypté et stocké 

localement sur le bureau ou la tablette du point de vente, 

jusqu’à ce que la connexion soit rétablie. Une fois la 

connexion disponible, le document est automatiquement 

téléchargé vers les systèmes centraux.

 « Nous avons choisi Kofax car celle-ci nous 
a donné la flexibilité de couvrir le processus 
de capture et d’activation de bout en bout à 
partir d’une seule plateforme. »

Imed Soussou, Directeur de la technologie, Ooredoo
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En coulisse, Ooredoo emploie Kofax Analytics for Capture 

pour suivre et mesurer les indicateurs clés liés au processus 

d’intégration client. Cela permet à l’entreprise de surveiller de 

près l’état de chaque demande de contrat et de repérer les 

opportunités d’amélioration de l’efficacité et de la précision 

des processus. 

Ooredoo a également mis en place une série d’alertes qui 

signalent tous les problèmes liés au processus de capture, 

celles-ci mesurent également les performances des ventes 

dans les magasins. Par exemple, lorsqu’un magasin atteint un 

seuil spécifique de nouveaux produits vendus, le système 

crée une alerte qui sera envoyée aux équipes administratives, 

celles-ci doivent alors envoyer un message de félicitations et 

de remerciement à l’équipe de ventes. Reconnaître les 

performances de ventes de cette manière aide Ooredoo à 

maintenir les commerciaux motivés et les encourage à 

atteindre leurs objectifs, ce qui stimule à la fois les ventes et 

le chiffre d’affaires.

Résultats

La nouvelle approche, entièrement numérique, a transformé 

l’expérience client chez Ooredoo. Avec un traitement des 

contrats et une activation de service nettement plus rapides, 

les clients peuvent désormais configurer et utiliser leur 

nouveau service mobile en quelques minutes seulement. 

« L’automatisation de nos processus nous rend plus efficaces, 

elle favorise l’amélioration de l’expérience client, réduit le 

coût et le temps de traitement des contrats, et nous permet 

de fournir un service cohérent sur tous les canaux de 

distribution », remarque Imed Soussou.

Qui plus est, Ooredoo est en train d’acquérir des informations 

plus riches sur ses clients, ce qui permet à l’entreprise d’offrir 

un service davantage personnalisé.

Imed Soussou précise : « Grâce aux informations client 

obtenues en temps réel, nous pouvons mieux comprendre 

nos clients et leurs besoins dès le premier jour de leur cycle 

de vie chez Ooredoo. Par conséquent, nous pouvons 

personnaliser notre sensibilisation au niveau du centre 

d’appels, dans les points de vente et dans le cadre des 

campagnes marketing, ce qui permet de créer une très bonne 

expérience client renforçant notre position sur le marché. »

En outre, un meilleur contrôle de l’information renforce 

davantage la position d’Ooredoo lorsqu’il s’agit de répondre 

aux demandes d’audit provenant des régulateurs. Alors que 

dans le passé, il fallait parfois jusqu’à trois semaines pour 

entrer de nouvelles informations client dans nos systèmes 

centraux. Aujourd’hui, l’ensemble du processus ne prend 

pas plus de deux ou trois minutes. 

Ooredoo a quasiment éliminé tout risque de saisie de 

données incorrectes ou incohérentes dans les systèmes de 

l’entreprise. Par conséquent, l’entreprise peut être assurée 

qu’elle dispose de données clients précises et complètes 

lors des audits et peuvent s’appuyer dessus en toute 

confiance lorsque les autorités déposent une demande 

d’informations, ce qui réduit les risques et les coûts de non-

conformité.

Le fait d’adopter la digitalisation et la technologie mobile de 

pointe place Ooredoo devant la concurrence en tant que 

société innovatrice prête à répondre aux besoins des 

consommateurs modernes. Et l’investissement de la société 

semble porter ses fruits : le chiffre d’affaires du groupe a 

augmenté de 2 % au premier trimestre de l’année 2017, et le 

bénéfice net a augmenté de 3%  au cours de la même 

période. Tout aussi impressionnant, la clientèle d’Ooredoo 

en Algérie a augmenté de 5 % pour atteindre plus de 14 

millions de clients.

Imed Soussou a conclu : « Nous avons reçu des retours 

positifs de la part des clients qui ont été très impressionnés 

par les innovations que nous introduisons sur le marché. 

Avec le soutien de nos partenaires Kofax et CaptureDoc, 

nous façonnons une entreprise efficace et agile, prête à 

s’adapter aux demandes des clients et aux conditions du 

marché, ce qui lui permet de rester sur la voie du succès. »

Pour en savoir plus sur les succès de nos clients 
internationaux, rendez-vous sur www.kofaxfrance.fr


