
3 FAÇONS D’AMÉLIORER
L’IMPLICATION CLIENT 
AVEC LES OUTILS D’ANALYSE



La Process Intelligence (PI) n’a pas pour unique but d’améliorer l’efficacité et la 

rentabilité. Elle permet également d’identifier les possibilités d’optimisation du service 

client et d’implication renforcée des consommateurs, en éliminant les difficultés de 

traitement axées sur le client, parmi lesquelles :

De ce fait, comment pouvez-vous tirer parti des outils 
d’analyse et de la PI pour contrôler et mesurer l’implication 
de vos clients de façon efficace ?

Les goulots 
d’étranglement

Les problèmes liés 
aux workflows

Les difficultés en matière d’at-
tribution des ressources



Les clients qui clament haut et fort leur satisfaction sont le 
« Saint-Graal » de l’implication client.

Toutefois, les réseaux sociaux peuvent aussi se retourner contre vous : 
un client mécontent est susceptible de formuler une critique cinglante ou 
de se plaindre de la qualité du service devant des centaines, voire des 
milliers « d’amis » répartis dans le monde entier.

D’après une enquête menée par l’Institute of Customer Service 
britannique, les réclamations publiées sur les réseaux sociaux ont été 
multipliées par huit depuis janvier 2014.

De toute évidence, la commercialisation de produits remarquables ou la 
prestation de services hors pair ne suffit plus : le processus d’implication 
client doit lui aussi être parfait, tout comme les opérations permettant de 
l’évaluer et de l’optimiser en continu.

LES RÉSEAUX SOCIAUX TRANSFORMENT 
LES CLIENTS INSATISFAITS EN CRITIQUES 
HURLANT DANS UN MÉGAPHONE



La bonne nouvelle, c’est que la technologie moderne 
offre aux entreprises les moyens d’impliquer les 
clients comme jamais :

Offres spéciales publiées sur Facebook pour 
récompenser la fidélité des clients

Nous observons déjà une évolution sans précédent. 
Neuf entreprises américaines sur dix sont actives sur 
les réseaux sociaux, et plus de la moitié d’entre elles 
reconnaissent que leur présence sur les réseaux 
sociaux dope les ventes.

LE MONDE CONNECTÉ : 
ENTRE RISQUE ET 
OPPORTUNITÉ

« Les leaders de l’expérience 
client bénéficient d’un avantage 
de plus de 16 % sur les 
retardataires en ce qui concerne 
la propension des 
consommateurs à augmenter 
leurs achats, leur réticence à 
décliner les offres et leur 
disposition à recommander des 
produits ou des services. »

Comment tirer parti des outils 
d’analyse pour dominer le 
marché à coup sûr ?

Temkin Group.

SMS signalant qu’un article est prêt à être 
retiré

E-mails de confirmation des rendez-vous



S’il est vrai qu’une réponse rapide et proactive 
aux problèmes favorise la fidélisation des 
clients à long terme, les consommateurs exigent 
des expériences fluides, sans complications.

Vous devez anticiper les problèmes et les 
corriger avant qu’ils n’aient des répercussions 
sur vos clients et n’entraînent un sentiment de 
frustration.

La Process Intelligence (PI) est une technologie 
qui relie les données et informations 
commerciales à certaines phases des processus 

LA PROCESS INTELLIGENCE À DES FINS 
D’ENQUÊTE PRIVÉE

métier, pour vous permettre de comprendre 
comment les clients interagissent avec votre 
entreprise à chaque étape, et quelle est la 
véritable efficacité de vos processus et de vos 
opérations. Cette analyse en quasi temps réel 
permet d’identifier les problèmes et de les 
corriger dès leur apparition.

Comment la PI peut-elle vous aider à améliorer 
votre processus d’implication client ?



1
Vous pouvez optimiser l’expéri-
ence client à l’aide de work-
flows documentés et d’infor-
mations exploitables



Vous pouvez améliorer les 
communications clients 

en capturant des données qui 
serviront à personnaliser 

l’expérience selon les préférences 
individuelles des clients
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Vous pouvez identifier les goulots 
d’étranglement et les points faibles 
de l’expérience client, rationaliser les 
processus et améliorer sensiblement le 
mode d’interaction des clients avec 
votre entreprise

3



Quels sont généralement les motifs 

de frustration des clients ?

Ils peinent à trouver ce qu’ils 
recherchent.

Ils ne sont pas en mesure 
d’obtenir facilement une 
assistance rapide.

Ils doivent suivre une procédure 
d’intégration lente et 
compliquée.

Le passage au crible de vos processus vous permettra de réaliser des économies et de favoriser 
l’implication des clients. Une entreprise américaine a pu en faire directement l’expérience 
lorsqu’elle s’est mise à exploiter la PI pour rationaliser ses opérations de manière drastique...

L’IMPLICATION CLIENT REPOSE SUR 
LA PERTINENCE DE VOS QUESTIONS

Combien de demandes de prêt immobilier sont en 
attente à chaque étape ?

Combien de factures suivent le parcours prévu ?

Combien d’instances de processus représentent une 
exception au processus défini ?

Quelles sont les généralités parmi toutes ces 
exceptions ? 

Combien de temps passe un patient aux urgences ?

Quelles questions devons-nous poser ?



Delta Dental of Colorado est une compagnie 
d’assurance dentaire comptant plus d’un 
million de patients.

À mesure que l’activité s’est développée, ses 
processus papier n’ont pas tenu la cadence, 
les retards ont entraîné une augmentation 
des coûts d’exploitation et les délais de 
paiement se sont allongés.

« Parce que nous avions 
peu de visibilité et de 
contrôle sur le contenu, les 
dossiers s’égaraient 
souvent en cours de route, 
et il nous fallait plusieurs 
jours pour procéder à leur 
traitement, voire des 
semaines. »

Heather Magic,
Directrice des polices 
individuelles et collectives, 
Delta Dental of Colorado

DELTA DENTAL : 
DÉFI

Quelle était donc la solution ?



Exploiter la PI pour 
abandonner les 
processus papier au 
profit des workflows et 
du contenu 
électronique.

DELTA DENTAL : 
SOLUTION 

« Quand un nouveau prestataire 
de soins dentaires présente une 
demande pour rejoindre notre 
réseau, nous pouvons extraire 
et classifier automatiquement 
les informations dont nous 
avons besoin à partir de son 
formulaire d’inscription et des 
justificatifs connexes, puis 
propager directement le 
contenu numérique nécessaire 
dans nos workflows et 
applications métier. »

Heather Magic,
Directrice des polices 
individuelles et collectives, 
Delta Dental of Colorado



McKinsey a constaté que l’automatisation permettait non 

seulement de réduire les coûts de 40 % à 90 %, mais aussi 

d’améliorer la satisfaction client pendant les processus de 

demande de prêt, avec à la clé une augmentation 

considérable des recettes.

En Allemagne, ING-DiBa a récemment autorisé les clients à 

soumettre leurs informations au format numérique, en vue 

d’améliorer la phase de traitement interne.

Au bout de trois mois, plus de 3 000 documents arrivaient 

chaque jour par ce nouveau canal.

LES OUTILS D’ANALYSE DANS 
LE MONDE

40% - 90% 

Les entreprises du monde entier exploitent la puissance de la PI pour 

optimiser leurs interactions avec les clients et mieux les servir.



Dans un monde connecté où 55 % des consommateurs sont prêts à 
payer plus cher pour bénéficier à coup sûr d’une expérience 
satisfaisante, les entreprises ont besoin d’investir dans un 
processus d’intégration client à la fois robuste et cohésif.

 La Process Intelligence peut permettre à votre entreprise d’identifier rapidement 

et précisément les problèmes liés à votre workflow métier, afin que vous puissiez 

résoudre les inefficacités entravant vos processus d’intégration client.

 

Découvrez plus en détail comment la Process Intelligence peut doper les 

performances de votre entreprise en téléchargeant gratuitement une copie 

électronique du document : 

Passez à la Vitesse Supérieure pour l’Optimisation de vos Processus Métier  

55% 

http://go.kofax.com/LP=4846

