SECTEUR
PUBLIC

Des communications
omnicanales cohérentes
pour améliorer l’expérience
de vos administrés
Stimuler le comportement des administrés
avec des communications ciblées
De nos jours, les administrés ont des attentes
plus élevées en matière de numérique et de
flexibilité. Pour y répondre, les administrations
mettent en œuvre des initiatives d’expérience
client (CX) qui se confrontent à de nombreux
défis : la compatibilité avec les systèmes
existants, des citoyens toujours plus mobiles
et bien sûr, des réglementations en constante
évolution.

RECOMMANDÉ PAR
LES EXPERTS
Gartner®, Forrester®
et Aspire®

EXPÉRIENCE

Leader mondial
depuis de
nombreuses années

RÉSULTATS
PROUVÉS

97 % de clients
satisfaits

EXPERTISE

8 milliards
d’expériences
personnalisées par an

Quadient aide les administrations à créer une
infrastructure de communication globalisée,
facile à utiliser et efficace. Quadient Inspire, la
première plateforme mondiale de gestion de
la communication client (CCM), vous permet
de créer, gérer et envoyer rapidement des
communications pertinentes, personnalisées et
conformes à vos administrés, sur tout type de
canal (diffusion numérique ou papier).

SELON UNE ÉTUDE RÉCENTE,
80 % DES CADRES DU SECTEUR
PUBLIC PENSENT QU’OFFRIR UNE

Une seule plateforme, un nombre illimité de
canaux

EXPÉRIENCE CLIENT GLOBALISÉE A

La suite Quadient Inspire vous permet d’envoyer aux administrés des communications

EU UN IMPACT POSITIF SUR LEUR

personnalisées et conformes sur tous les canaux à partir d’une plateforme centralisée.

ACTIVITÉ.1

Elle favorise la collaboration et des connexions qui seraient impossibles avec des outils
classiques et une gestion individuelle de chaque canal de diffusion. Inspire vous permet
d’envoyer le bon message au bon moment par le canal préféré de l’administré.

67 % DES ADMINISTRATIONS

Inspire peut être utilisé dans n’importe quel environnement. Vous pouvez l’executer sur

DÉCLARENT QUE LA PRESTATION

site, depuis un serveur Cloud public ou privé, en tant que vraie solution Saas. Inspire est

DE SERVICES NUMÉRISÉS EST

la seule solution CCM qui vous permet de créer facilement des expériences omnicanales

UNE PRIORITÉ ÉLEVÉE POUR

pertinentes, interactives et conformes. Elle fonctionne avec les applications mobiles, les

LEUR ORGANISATION DEPUIS

SMS, WhatsApp ainsi que les portails Web sécurisés. En globalisant votre infrastructure

L’APPARITION DE LA COVID-19.
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de communication, la gamme Inspire de Quadient aide les administrations à réduire
leurs coûts et à fournir des communications plus rapides aux citoyens.

Améliorez les points de contact essentiels avec vos administrés :
• Demande de prestations
• Processus d’inscription
• Notifications d’éligibilité
• Relevés
• Correspondance, e-mails, SMS et notifications push
• Contenu des applications mobiles et des portails Web
Générez du contenu qui est :
• Géré par des utilisateurs non techniques
• Régi par des processus d’approbation
• Compatible pour le mobile et le numérique
Pour les administrés, créez des communications qui sont :
• Conformes à la réglementation
• Claires et personnalisées
• Prêtes à être diffusées via n’importe quel canal

Les dernières années ont été difficiles pour la plupart des entités des secteurs public et privé. Elles ont mis en lumière les lacunes en
matière de technologie et de compétences. En 2019, 80 % des administrations ont obtenu un score « médiocre » ou « très médiocre »
dans l’indice d’expérience client de Forrester (Forrester’s U.S. Federal Customer Experience Index), contre seulement 14 % des marques
du secteur privé.1 Bien que les citoyens n’aient pas forcément le choix lorsqu’il s’agit de services publics, les administrations qui peuvent
offrir un meilleur service et une meilleure expérience client à moindre coût augmenteront la satisfaction de leurs administrés.
Grâce à Inspire, les citoyens peuvent facilement faire une demande en ligne, vérifier leur admissibilité et s’inscrire aux prestations. Cette
technologie CCM primée peut réduire les coûts de communication, tout en donnant plus de flexibilité aux employés. Ils peuvent, par
exemple, créer et envoyer des lettres d’éligibilité aux programmes, des communications sur l’assurance chômage, des relevés ainsi que
d’autres correspondances, le tout plus rapidement, sans assistance technique ou informatique. Inspire peut également vous aider à :
• Proposer davantage de services en ligne et aider les citoyens à soumettre des demandes pour les prestations dont ils ont besoin.
• Réduire les coûts opérationnels en en rationalisant les procédés grâce à l’amélioration des processus de génération de documents
et des flux d’approbation, et à la consolidation des solutions ponctuelles dans un centre de communication centralisé.
• Permettre aux employés d’envoyer des SMS, des notifications push ou des e-mails conformes et hautement personnalisés à la
demande. Ainsi, ils seront en mesure de satisfaire les administrés à chaque point de contact, quel que soit l’endroit où ils travaillent.
• Accélérer la mise sur le marché, minimiser les risques et garantir plus d’agilité. Ne dépendez plus de l’informatique pour modifier le
contenu, ajouter des messages et créer de nouvelles communications adaptées à chaque segment d’administrés.
• Créer des expériences omnicanales qui améliorent l’engagement des administrés et accélèrent la transformation numérique.

Facilitez l’interaction
avec vos administrés

Accélérez la transition
numérique
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Exploitez les modèles existants, le contenu

vers les canaux numériques tout

archivé ainsi que les données de vos

en garantissant la distribution. En

systèmes pour créer des communications

combinant l’ensemble de ces canaux,

hautement personnalisées et pertinentes

vous pouvez grandement améliorer

sur tous les canaux. Vous pourrez ainsi

la façon dont vos administrés

susciter les comportements souhaités chez

interagissent avec vous

vos administrés

Améliorez vos
contenus mobiles
Le développement de contenus web et

Responsabilisez les
utilisateurs et réduisez
les cloisonnements

mobile personnalisés peuvent s’avérer

Réduisez la pression exercée sur la DSI en

coûteux lorsqu’ils sont effectués

permettant aux utilisateurs non techniques
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Quadient Inspire, les employés peuvent

des expériences web et mobile

avoir accès à des blocs de contenu
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prédéfinis via un navigateur Web. Les
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sont accessibles, par qui et quelles
modifications peuvent être apportées pour
garantir la cohérence et la conformité. La
prévisualisation omnicanale synchronisée
de Quadient Inspire permet ensuite au
d’examiner le résultat dans une variété de
formats (mobile, tablette, Web, etc.).

Inscription numérique
Rendez l’inscription en ligne pratique
grâce à des formulaires préremplis
avec les données de l’administré.
Profitez également de la fonction de
signature électronique. Encouragez les
citoyens à passer aux communications
électroniques entièrement traçables.
Vous pourrez ainsi faire des économies
sur les coûts d’impression et
d’affranchissement, tout en réduisant le
temps d’attente des centres d’appels.

Réduisez les risques de
conformité
Les collaborateurs en charge des
questions juridiques peuvent facilement
gérer, suivre, auditer et approuver la
conformité des messages. Si votre
administration utilise Salesforce®,
vous pouvez tirer parti de la
puissance d’Inspire sans quitter votre
environnement Salesforce. Vous
minimiserez ainsi les erreurs de copiercoller et augmenterez la productivité
des employés. Le plug-in intègre Inspire
à la plateforme Salesforce de manière
transparente. Vos utilisateurs peuvent
créer, modifier, transmettre et stocker
des communications directement dans
Salesforce.

Aperçu du parcours du
citoyen en temps réel

Déploiement CCM
flexible, n’importe où

Inspire s’intègre parfaitement à

Les options de déploiement adaptées à

Archivage efficace
pour une expérience
citoyenne améliorée
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applications.

accès sécurisé à leurs relevés et à leur
correspondance via votre portail Web, sur
l’appareil de leur choix.

https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/public-sector/government-trends.html
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À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité,
l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient
aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une
expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d’être toujours plus connectées, personnelles et mobiles.
Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur www.quadient.fr
Quadient® et le logo Quadient sont des marques déposées de Quadient Group AG. Tous les autres noms de sociétés et de produits peuvent
être des marques commerciales et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations contenues dans ce document, y
compris les descriptions des caractéristiques, fonctions, performances et spécifications sont susceptibles d’être modifiées à tout moment sans
pour autant faire l’objet d’un préavis. www.quadient.fr
*Parce que les liens sont essentiels

