
Comment créer un excellent parcours Client
Faites de chaque point de contact une expérience significative
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Introduction

VOS CLIENTS SONT SUR UN PARCOURS. 

Chaque interaction avec votre entreprise définit la qualité de ce parcours.  
Vous souhaitez avoir des clients formidables ? Alors, vous devez créer d’excellents 
parcours Client. Il s’agit notamment de proposer des expériences contextuelles,  
plus cohérentes et de meilleure qualité, dont les points de contact ont plus de  
valeur ajoutée que jamais. Les clients récompensent ce type d’expérience fluide  
en devenant fidèles à la marque.

Pour proposer un parcours Client exceptionnel, vous devez maîtriser vos processus, 
vos données et la façon dont ils interagissent. L’unification de vos données et leur 
alignement sur vos processus métier permettent de relier les informations du client 
à toutes les unités opérationnelles, d’éliminer les silos opérationnels en interne et 
au niveau du client, et de donner aux employés les moyens d’analyser activement les 
informations disponibles pour prendre de meilleures décisions. 



La plupart des entreprises répartissent les données de leurs clients sur plusieurs 
services, avec différentes unités utilisant différents systèmes pour gérer ces 
informations. Certaines sociétés peuvent avoir accès à une plate-forme officielle de 
gestion de la relation clients, tandis que d’autres maintiennent des listes de contact 
avec des bases de données marketing, des systèmes ERP et des feuilles de calcul.

Les clients doivent fournir des 
informations redondantes à différentes 
équipes opérationnelles.

Les processus sont bloqués, car les 
utilisateurs attendent les données 
dont ils ont besoin pour conclure une 
interaction avec le client.

La répartition des données à différents 
endroits crée des ralentissements dans le 
parcours Client. Voici quelques exemples des 
problèmes que cela pose :

La situation est confuse, car les décisions 
prises pour un projet donné ne sont 
pas clairement communiquées à toute 
l’entreprise.

Des goulots d’étranglement apparaissent 
si les clients dépendent d’une seule partie 
pour les communications et ne peuvent pas 
interagir de façon fluide avec différents 
utilisateurs tout au long de leur parcours 
avec votre entreprise.

Mettre les données du client au bon endroit



La création d’un dossier client commun partagé dans toute l’entreprise et 
automatiquement mis à jour au fur et à mesure de vos interactions avec le  
client garantit une expérience agréable pour toutes les personnes impliquées. 

Les solutions de logiciel de gestion des processus métier (BPM) modernes font office  
de centre d’applications, de données et de processus, afin de vous permettre de relier les 
informations et les interactions du client entre des unités qui seraient normalement isolées.

Peu de choses sont plus frustrantes que des interactions répétitives qui n’aboutissent à 
rien. Ne faites pas subir cette expérience pénible à vos clients pendant leurs interactions 
avec vos services. L’utilisation du BPM pour unifier vos données et proposer des 
parcours Client uniques est un excellent moyen d’éviter toute frustration, en apportant à 
vos utilisateurs les informations dont ils ont besoin quand ils en ont besoin.

Mettre les données du client au bon endroit



Éviter toute confusion dans les processus

Avez-vous déjà appelé le service clientèle d’une entreprise pour vous retrouver 
en ligne avec toute une série de représentants qui vous répètent l’un après l’autre 
que ce que vous demandez est impossible ? Frustré, vous décidez de rappeler un 
autre jour, et c’est alors que vous entrez en contact avec un autre employé qui 
vous explique que votre problème est facile à résoudre. Ce type de processus 
contradictoire est une source de confusion pour vos clients, qui se demandent à 
quoi s’attendre de la part de votre marque.

La normalisation des processus et politiques est la première mesure à prendre 
pour éviter ce type de problème dans le parcours Client. Si vos opérations 
sont cohérentes dans toute l’entreprise, les clients profitent d’une expérience 
homogène et pertinente tout au long du parcours. 



Vos clients savent clairement à quoi s’attendre lors de leurs interactions 
avec vous.

Vos futurs projets inspirent confiance, car vos clients comprennent la 
façon dont votre entreprise fonctionne.

Les outils en libre-service et les dispositifs de ce type sont plus utiles, car 
les clients ont conscience de ce qu’ils peuvent accomplir avec eux et du 
moment où ils doivent appeler l’assistance client pour demander de l’aide.

S’assurer que les clients savent qui peut les aider pour différents types de 
problèmes.

Renforcer votre identité de marque et les priorités de l’expérience client 
pour chaque type d’interaction.

Les systèmes de BPM modernes créent des cadres de processus et des workflows 
de données qui vous permettent de standardiser les processus pour toutes vos 
unités opérationnelles, et d’homogénéiser les applications et les services en les 
alignant sur les exigences internes.

Voici quelques-uns des avantages de procédures homogènes :

Éviter toute confusion dans les processus



Prendre de l’avance sur les clients

Vos clients vont interagir avec votre entreprise de différentes manières. 
Ce « dilemme de l’omnicanal » peut être la cause de nombreux problèmes 
pour vous si vos processus ne sont pas bien en place. La transition fluide 
des données entre les canaux sociaux, mobiles et Web, selon la façon dont 
un client vous contacte, est particulièrement vitale. 

Cette gamme étendue de canaux de contact avec le client amplifie 
l’importance du contexte. La création d’un bon parcours Client repose 
sur la bonne mise en contexte de toutes les informations, pour que 
vos employés puissent interagir de façon productive et efficace avec 
vos clients. Le BPM rend cela possible en rattachant les workflows de 
données et d’applications à vos processus métier, afin d’obtenir une 
transparence essentielle pour vos utilisateurs.



Un bon parcours renforce la fidélité du client

À quand remonte votre dernière interaction avec une entreprise après 
laquelle vous avez eu l’impression d’être véritablement quelqu’un de 
spécial ? Il est probable que vous ayez suivi un parcours avec cette 
entreprise, et qu’un élément en particulier se soit distingué. Peut-être  
qu’un commercial disposait d’informations clés au moment exact où 
vous en aviez besoin, ou qu’un représentant du service client a compris 
l’ensemble de votre dossier dès le premier contact. Ces petits détails  
créent des instants positifs dans l’expérience client et sont des points 
importants du parcours Client.

La coordination des données et des processus dans toutes vos unités 
opérationnelles apporte à vos utilisateurs les outils dont ils ont besoin 
pour mettre de côté les tâches de fond et se concentrer sur l’interaction 
avec le client. Ainsi, vos employés sont en mesure d’offrir des expériences 
positives tout au long du parcours Client et de transformer un client 
satisfait en un très bon client.



À propos d’Appian
En tant que leader du marché des logiciels de Gestion des processus métier (BPM) et 
de Case Management, Appian propose une plate-forme applicative d’entreprise qui 
met à la portée des utilisateurs toutes les données, tous les processus et toutes les 
collaborations au sein d’un seul et même environnement, sur n’importe quel appareil 
et au moyen d’une interface sociale simple. Sur site et dans le Cloud, Appian est le 
moyen le plus rapide de livrer des applications professionnelles innovantes. Pour en 
savoir plus, rendez-vous sur www.appian.fr.

http://www.appian.com
https://twitter.com/AppianFR
http://fr.appian.com/blog/
https://www.facebook.com/AppianCorporation
https://www.linkedin.com/company/appian-france-sarl
https://www.youtube.com/user/appianbpm

