
Étude de Cas 

Turkcell ouvre la voie à une intégration rapide et 
sécurisée de ses nouveaux clients avec la 
dématérialisation des processus de souscription et 
d’activation des contrats. La nouvelle solution est 
équipée de fonctionnalités de signature électronique 
innovantes basées sur la technologie Kofax 
SignDoc®, ce qui permettra à Turkcell de raccourcir 
le délai d’activation des nouveaux contrats pour une 
expérience client optimale, et d’éliminer les coûts et 
efforts liés à la gestion des documents papier pour 
une efficacité opérationnelle accrue.

Turkcell garantit une intégration 
plus rapide des nouveaux clients 
avec la dématérialisation des 
processus de souscription et 
d’activation des contrats

50 millions
d’abonnés au total

1 200
de ses points de vente au cours

22,5 millions
de contrats électroniques  

chaque année



« Autrefois, lorsque les clients voulaient signer un 
nouveau contrat, ils devaient remplir des formulaires 
papier en agence et justifier leur identité en 
présentant leur carte d’identité. Les agents 
commerciaux faisaient ensuite une copie des 
documents et les envoyaient par coursier à notre 
équipe centrale dédiée aux services pour que ces 
documents soient numérisés et envoyés en phase de 
traitement. 

« Non seulement le processus était chronophage et 
impliquait de grandes quantités de documents papier, 
mais il était sujet aux fraudes. Quand bien même nos 
équipes commerciales vérifiaient toujours 
consciencieusement l ’ identité des clients, elles ne 
pouvaient pas exclure le risque que les demandeurs 
contrefassent une signature et utilisent des pièces 
d’identité usurpées ou falsifiées pour ouvrir un 
contrat sous un autre nom. Nous voulons à tout prix 
bannir ces pratiques frauduleuses de notre réseau, 
parce qu’elles compromettent la sécurité des clients, 
mettent à mal la confiance qu’ils nous portent et nous 
exposent potentiellement à des poursuites et des 
amendes. »

Solution

Turkcell a compris que l’abandon des processus papier 
au profit d’une intégration des clients entièrement 
numérique lui permettrait d’enrichir l’expérience client, 
tout en réduisant les coûts et en limitant les risques de 
fraude. Pour passer à l’action, Turkcell s’est assurée du 
concours d’Aksis, partenaire de longue date. 

« Nous travaillons avec Aksis depuis plus de dix ans », 
précise İnanç Çakıroğlu. « L’équipe connaît toutes les 
facettes de notre activité et nous lui faisons entièrement 
confiance pour concevoir des solutions totalement 
adaptées à nos besoins. Nous savions que nous 
pouvions compter sur Aksis pour nous fournir la 
technologie et l’assistance dont nous aurions besoin à 
l’occasion de notre transition numérique. » 

En collaboration avec Aksis, Turkcell a transformé 
l’intégration des nouveaux clients en processus 
hautement automatisé et presque entièrement 
dématérialisé. Kofax SignDoc représente la pierre 
angulaire de cette nouvelle approche, avec des 
fonctionnalités de signature électronique sécurisées 
parfaitement intégrées. 

Défi

À l’heure où le marché des télécommunications arrive 
à saturation, il est essentiel que les leaders du secteur 
se démarquent avec des services personnalisés 
disponibles en temps réel qui répondent aux attentes 
des clients, voire les dépassent. 

Turkcell a conscience de cet enjeu. Premier opérateur 
mobile en Turquie avec près de 37 millions d’abonnés 
(services mobiles et réseau haut débit), l ’entreprise a 
établi sa position de leader en misant sur une 
innovation technologique continue et un engagement 
indéfectible vis-à-vis de ses clients. 

Dans l ’effort permanent de devancer la concurrence 
et d’offrir aux clients une expérience optimale, la 
société Turkcell a récemment entrepris une 
transformation digitale de grande ampleur visant à 
renforcer l ’ implication client, à raccourcir le délai de 
déploiement des nouveaux services et à limiter les 
coûts. Dans le cadre de cette transformation digitale, 
la société a identifié l ’ intégration des nouveaux 
clients comme un point d’amélioration stratégique.  

İnanç Çakıroğlu, Directeur des activités CRM et des 
fonctionnalités numériques chez Turkcell, explique : 

Rencontrer Turkcell
Avec plus de 50 millions d’abonnés au 

total, Turkcell compte parmi les plus grands 
fournisseurs de services de communications 
et de technologies intégrés du monde. Sise à 
Istanbul (Turquie), la société propose tout un 
éventail de services hors pair : mobiles, fixes, 

Web TV et offres de contenu.

Produit utilisé :  
Kofax SignDoc®

Spécialisation : 
Intégration de nouveaux clients 

Signature électronique

Transformation numérique 
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« Il nous paraissait fondamental d’inclure la signature 
électronique dans le nouveau système d’intégration des 
clients pour être en mesure de garantir un processus 
entièrement numérique », révèle Sinem Yüksel, 
Directrice de l’expérience client chez Turkcell. « Nous 
avons choisi la solution Kofax SignDoc pour ses 
fonctionnalités robustes de signature électronique et sa 
facilité d’intégration au sein des principaux systèmes de 
gestion de contenu. » 

Aujourd’hui, lorsqu’un client arrive dans un point de 
vente pour signer un nouveau contrat, l’équipe 
commerciale l’aide à renseigner un formulaire de 
demande numérique sur une tablette ou un ordinateur 
de bureau. Les agents commerciaux capturent ensuite 
une copie électronique de la carte d’identité du client et 
la valident en temps réel à l’aide du répertoire national 
d’identification des personnes physiques. Le système 
exploite alors les informations recueillies pour 
compléter un contrat numérique. 

Après avoir vérifié les données du contrat, le client signe 
le document sur une tablette de signature ou un écran 
de tablette classique. SignDoc capture 
automatiquement la signature, ainsi que les signaux 
biométriques associés, comme la vitesse d’écriture et 
l’accélération. La signature est scellée de façon 
numérique et intégrée dans le contrat, sans qu’elle 
puisse être copiée ni utilisée ailleurs. Afin de renforcer la 
valeur probante des données de signature capturées et 
des contrats signés, les clients Turkcell apposent leur 
signature à l’aide de stylets actifs spéciaux sur une 
tablette, permettant ainsi à la solution de capturer les 
différents niveaux de pression d’écriture. En cas de 
signature suspecte, les experts graphologues disposent 
d’un maximum de données pertinentes à des fins de 
contrôle. 

Le contrat numérique, le formulaire de demande et les 
pièces d’identité des clients sont téléchargés dans un 
référentiel central de contenu électronique intégré dans 
le système de gestion des relations client (CRM) de 
Turkcell. Le personnel back-office traite les demandes à 
partir de ce référentiel et active les nouveaux comptes 
clients. 

Si les clients souhaitent consulter les documents liés à 
leur contrat, il leur suffit de se connecter au portail 
client, accessible à partir du site Web de Turkcell. Les 
clients peuvent également demander une copie du 
contrat électronique par e-mail. 
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«Nous avons choisi la solution Kofax 
SignDoc pour ses fonctionnalités 
robustes de signature électronique et sa 
facilité d’intégration au sein du système 
de gestion de contenu principal.»

İnanç Çakıroğlu, Directeur des activités CRM et des 
fonctionnalités numériques, TURKCELL

« Les contrats peuvent être consultés en ligne par les 
clients depuis quelques années déjà, mais il arrivait que 
les documents ne soient pas disponibles sur le portail 
client avant cinq jours, le temps d’expédier et de 
numériser les originaux », poursuit Sinem Yüksel. « Notre 
nouvelle approche permet aux clients d’accéder à leurs 
contrats électroniques en temps réel. » 

Turkcell projette de déployer la nouvelle plateforme 
dans près de 1 200 de ses points de vente au cours des 
prochains mois. Lorsque le plein rendement sera atteint, 
l’entreprise prévoit 

de traiter environ 22,5 millions de contrats 
électroniques chaque année. 

Sinem Yüksel ajoute : « Si nous avons opté pour Kofax 
SignDoc, c’est aussi parce que nous sommes prêts à 
intégrer de nouveaux procédés d’identification des 
signataires, comme les identités électroniques, et que 
nous pouvons opérer à l’international en conformité 
avec le règlement (UE) n° 910/2014 sur l’identification 
électronique et les services de confiance pour les 
transactions électroniques au sein du marché intérieur 
(eIDAS), par exemple, en renforçant la sécurité de notre 
solution avec l’association de SignDoc à un horodatage 
et un module matériel de sécurité (Hardware Security 
Module ou HSM). » 

Lisez plus d’histoires de réussite de
nos clients mondiaux sur kofaxfrance.fr

https://www.kofax.com/Learn/Case-Studies
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Résultats

L’adoption de processus d’intégration des nouveaux 
clients entièrement dématérialisés permettra à 
Turkcell de réduire ses coûts et de rationaliser ses 
opérations, pour une rapidité et une efficacité accrues. 

« Cette solution offre un gain de temps considérable 
aux équipes, leur épargne bien des efforts et réduit 
sensiblement les dépenses liées à la gestion des 
documents papier », explique Sinem Yüksel. « Le 
personnel opérant sur nos points de vente n’aura plus à 
se soucier de la compilation des documents clients ni 
de leur envoi à notre centre de services : tous les 
éléments seront capturés dès le début du processus 
d’intégration. Les cycles de traitement seront de ce fait 
plus courts, car il n’y aura plus de délai avant la remise 
des documents. En effet, nous sommes en mesure 
d’initier des processus back-end en présence du client 
dans le magasin. Nous espérons également 
économiser l’impression et l’envoi de près de 110 
millions de feuilles de papier par an, ce qui nous 
permettra de mener à bien des opérations bien plus 
rentables et éco-responsables. » 

Sinem Yüksel ajoute : « Cette nouvelle approche 
suscite un véritable engouement auprès de notre 
équipe commerciale. Bientôt libérée des processus 
papier chronophages, elle pourra se consacrer 
davantage au service client. » 

Avec un processus efficace et sûr de demande de 
nouveau contrat, Turkcell est convaincue que la 
nouvelle approche d’intégration révolutionnera 
l’expérience client. 

« La dématérialisation nous aide à simplifier 
l’expérience client pour que notre clientèle réalise le 
processus de demande plus vite et facilement », 
déclare Sinem Yüksel. 

« De plus, nos clients sont beaucoup plus sereins dès 
lors qu’ils savent que nous employons des signatures 
électroniques hautement sécurisées et ultra-fiables, 
qui sont beaucoup plus difficiles à contrefaire ou à 
falsifier que les signatures physiques. » 

En continuant à investir dans des services numériques 
de pointe, Turkcell renforce son image d’entreprise 
innovante prête à répondre aux besoins et aux attentes 
des consommateurs d’aujourd’hui. 

« Chez Turkcell, nous mettons un point d’honneur à 
proposer des services et technologies de pointe. Ce 
projet en est la parfaite illustration », conclut Sinem 
Yüksel. « Avec l’objectif de devenir un jour le leader 
mondial des opérateurs numériques, nous sommes la 
toute première entreprise de télécommunications en 
Turquie à offrir un processus d’intégration des 
nouveaux clients numérique. Les signatures et contrats 
électroniques sécurisés qui sont basés sur la 
technologie Kofax SignDoc nous démarquent de nos 
concurrents et garantissent aux clients une meilleure 
expérience. » 

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