Des solutions numériques
préconfigurées pour vos
processus client les plus
courants.
Dans les secteurs hautement réglementés, tels que les
gouvernements, les banques, les assurances maladie
et le secteur de l’énergie, les efforts de transformation
numérique sont souvent relégués au second plan en
raison du peu de temps dont disposent les équipes
informatiques. Or, tandis que les processus axés sur
le client continuent d’être gérés via des appels du
service client, des mises à jour manuelles des données
ou des communications papier, les entreprises perdent
des millions d’euros en frais d’exploitation généraux et
perdent des clients, qui sont prompts à se tourner vers
la concurrence à la moindre difficulté.
Quadient DigitalBOOST est une suite de solutions
dédiée à la transformation numérique qui permet
aux entreprises de mettre en œuvre facilement
LE CHOIX DES
EXPERTS

des processus numériques sans l’aide de l’équipe

Gartner®, Forrester®
et Aspire®

informatique ni investissement dans une plateforme

EXPÉRIENCE

répondre à deux des aspects les plus complexes et les

Leader mondial
depuis de
nombreuses années

RÉSULTATS
PROUVÉS

97 % de clients satisfaits

EXPERTISE

8 milliards d’expériences
personnalisées par an

coûteuse. La suite comprend des solutions pour
plus chronophages de la relation client : les processus
clients et les contrats.
Digitalisez rapidement l’exécution des processus client
et des contrats avec des solutions de transformation
numérique qui optimisent l’efficacité et l’engagement
à chaque point de contact.

Cas d’utilisation dans
les processus client

CUSTOMER PROCESSES DIGITAUX

•

Mise à jour des profils client

Bienvenue dans votre nouveau front-office
digital.

•

Inscription au paiement

Passage à la facturation électronique, mise à jour des coordonnées, mise

automatique

à niveau d’une police d’assurance, inscription à un programme de fidélité…

•

Changement d’adresse

on ne compte plus les demandes de clients à satisfaire. Cependant, le fait

•

Confirmation de fin de contrat

•

Planification des rendez-vous

•

Première déclaration de sinistre

DigitalBOOST – Customer Processes associe la collecte automatisée

•

Ajout de nouveaux bénéficiaires

de données à la communication en temps réel pour transformer

•

Ouverture de nouveaux
comptes

•

Intégration des nouveaux clients

qu’elles soient toutes traitées par votre centre d’appels représente une
charge lourde pour votre personnel et peu pratique pour les clients qui
veulent des options en libre-service.

numériquement les demandes récurrentes.

MISES À JOUR AUTOMATIQUES DES PROFILS
CLIENT
Les formulaires électroniques entièrement personnalisables sont pré-remplis
avec les données des clients afin que ces derniers puissent mettre à jour
rapidement leur profil de compte dans le cadre du processus numérique. Les
mises à jour sont instantanément transmises à vos systèmes CRM.

SÉCURITÉ ACCRUE DES DONNÉES CLIENT
Les violations de données et les pirates informatiques étant plus fréquents que
jamais, les applications DigitalBOOST proposent une validation d’identité et
d’adresse pour éliminer les acteurs malveillants. Ce processus s’effectue par le
téléchargement d’une image ou d’un fichier PDF.

EXÉCUTION DES PROCESSUS EN TEMPS RÉEL
Les demandes sont traitées en temps réel via des notifications internes générées
automatiquement qui permettent aux conseillers du service client d’agir
immédiatement. Une fois la demande traitée, des messages de confirmation
personnalisés sont envoyés aux clients par e-mail et/ou SMS avec l’ensemble
des détails de confirmation et des liens vers le contenu associé.

CONTRATS NUMÉRIQUES
Concluez vos ventes en quelques minutes
(et non plus en plusieurs jours).
Le processus d’exécution des contrats comprend de nombreuses
étapes, notamment la souscription, la composition des propositions,
les cérémonies de signature et l’archivage des contrats. Lorsque
ces étapes dépendent de communications déconnectées et de
documents papier, l’attente peut se prolonger et entraîner une perte
d’activité.
Quadient DigitalBOOST Contracts rationalise le processus de bout en
bout grâce à un workflow unique, en ligne et connecté à une application
de gestion des contrats d’entreprise.

PERSONNALISATION DES CONTRATS
SIMPLIFIÉE
Nos experts en conception de données variables convertissent vos
contrats les plus fréquemment utilisés en une bibliothèque de modèles
en ligne, consultable à l’aide de filtres personnalisés. Les agents peuvent
facilement sélectionner et personnaliser les contrats via une interface

Cas d’utilisation
pour les contrats
•

Émission de contrat

•

Renouvellement de
contrat

guidée qui les accompagne au fil des champs de contenu modifiables.

FRAIS D’IMPRESSION ET D’ENVOI ÉLIMINÉS

•

Extension de garantie

•

Confirmation du calendrier

Les coûts d’impression et d’envoi des contrats papier sont éliminés avec
l’application de gestion des contrats DigitalBOOST, qui permet aux agents
d’envoyer à la demande des invitations SMS personnalisées contenant les
propositions de contrats. Les invitations redirigent les clients vers un lien où
ils peuvent consulter, signer électroniquement et soumettre le contrat pour
approbation, le tout depuis leur appareil mobile.

EXÉCUTION PLUS RAPIDE DES CONTRATS
Les délais d’attente sont réduits de plusieurs jours à quelques minutes
grâce aux notifications en direct de changement de statut des contrats.
Depuis un centre de notifications unique, les conseillers peuvent répondre
via un lien « Prendre en charge », qui leur permet de consulter et
d’approuver les contrats signés.

ACCÈS FACILITÉ POUR LES CLIENTS
Les clients bénéficient d’un accès électronique au contrat entièrement
exécuté via des e-mails de confirmation d’approbation contenant un lien
protégé par mot de passe vers le fichier. Générés lors de l’approbation
de l’agent, les e-mails incluent tous les détails finaux de manière claire et
concise.

SUIVI DES PERFORMANCES DU PROGRAMME
Le retour sur investissement de votre programme de transformation
numérique est désormais mesurable via un tableau de bord de reporting
qui suit les KPI, y compris le Net Promoter Score, le nombre de contrats
exécutés et le temps moyen de réalisation.

de paiement
•

Approbation des
conditions générales

ACCÉLÉREZ LA
TRANSFORMATION
DE VOS PROCESSUS
NUMÉRIQUES
Voici certains des résultats
observés par les clients de
DigitalBOOST :

80%

Économies sur les
coûts de back-office

50%

Réduction du délai
de traitement des
contrats

0%

Taux de nonconformité

ENTREPRENEZ VOTRE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE PLUS
RAPIDEMENT QUE JAMAIS !
Contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation gratuite avec l’un de nos experts
DigitalBOOST. Rendez-vous sur la page de la solution DigitalBOOST

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.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur 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.

