SOLUTION DE COMMUNICATIONS
CLIENT SAAS ULTRA
PERFORMANTE, PAR UN
FOURNISSEUR CCM RECONNU
DANS LE MONDE ENTIER POUR
SA FIABILITÉ

Inspire Evolve : des
communications cloud
conçues pour l'avenir
Inspire Evolve est une solution SaaS de communications client ultra
performante de Quadient, un fournisseur CCM reconnu dans le monde
entier pour sa fiabilité. Inspire Evolve permet aux utilisateurs métier non
techniques de concevoir, personnaliser et diffuser des communications
sécurisées et centrées sur l'humain, lesquelles sont une composante
essentielle d'une expérience client exceptionnelle, le tout avec une
complexité informatique minimale.
Inspire Evolve offre des communications cloud conçues pour l'avenir. Les
attentes de plus en plus exigeantes des clients et la demande croissante
de communications personnelles, sécurisées et instantanées ont imposé
une nouvelle norme d'expérience client à toutes les entreprises. Les
consommateurs réclament des expériences galvanisantes, mais la plupart
des entreprises ont des difficultés à se conformer à cette nouvelle norme.
Gênées par des systèmes front-office et centraux trop complexes, les
communications offrent rarement aux clients le contenu personnalisé,
pertinent et rapidement disponible qu'ils attendent. Des processus
SOLUTION
PLÉBISCITÉE PAR
LES EXPERTS
Gartner, Forrester,
IDC, Aspire et
Quadrant
Knowledge Solutions

EXPÉRIENCE

informatiques coûteux et inefficaces associés à des workflows de création
de contenu cloisonnés empêchent la mise en place de points de contact
qui favorisent l'engagement des clients et la différenciation de l'entreprise
sur le marché.
Avec Inspire Evolve, il vous suffit de quelques heures (et non plusieurs
mois) pour transformer vos communications client.
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Taux de satisfaction
client de 97%
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Plus de 1 billion
d'expériences
personnalisées
prodiguées

Les acheteurs de solutions CCM se
tournent vers le cloud pour réduire leurs
coûts opérationnels tout en gagnant en
productivité et en évolutivité.
— Aspire, From Software to Services: Part I, 2021.

76% des dirigeants déclarent
qu'il est nécessaire de repenser
les expériences entre l'homme
et la technologie pour une
approche plus centrée sur
l'humain.
— Accenture Technology Vision 2020

INSPIRE EVOLVE : LA NOUVELLE NORME DES COMMUNICATIONS CLOUD
Pamala appelle EMERALD
INSURAGROUP

Dianne Thomson

•

2 ans d'expérience au service
d'EMERALD INSURAGROUP

•

Fière de son travail et fait facilement
preuve d'empathie envers les sinistrés

•

Responsable du traitement des sinistres
domestiques

•

Souhaite devenir responsable
des sinistres au sein d'EMERALD
INSURAGROUP.

Dianne ouvre
un ticket de
réclamation

Dianne édite le document récapitulatif des
demandes d'indemnisation du domicile et
l’envoie par email avec un PDF en pièce
jointe à Pamala

Pamala McDonald
TOIT
ABÎMÉ

•

Possède une assurance automobile
auprès d'EMERALD INSURAGROUP
depuis cinq ans, et a récemment
souscrit une assurance habitation
pour sa nouvelle maison.

•

Aime l'endroit où elle vit, même
si le climat se prête souvent aux
intempéries

•

C'est la première fois que
Pamala présente une demande
d'indemnisation concernant les
dommages causés par le vent au toit
de sa maison.

Dianne vérifie le rapport
du tableau de bord et
envoie un SMS à Pamala
par téléphone

INSPIRE EVOLVE INTÈGRE
QUATRE COMPOSANTS
DANS UN HUB CENTRALISÉ
POUR OFFRIR UNE
EXPÉRIENCE HOMOGÈNE
À VOS ÉQUIPES DE
COMMUNICATION

Pamala reçoit le message sur
son téléphone et consulte ses
emails

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
D’INSPIRE EVOLVE
CONTENT AUTHOR

GENERATE

•
•
•
•

•

Création intelligente de contenu
Gestion efficace du contenu
Workflows d’approbation
Contrôle des version

•
•

Content Author
Generate

Envoi multicanal à
la demande et par lots
Suivi par email et SMS
Traitement avancé des
données

FRONT OFFICE

ARCHIVE

•
•
•

•

Workflows d’approbation
Personnalisation individuelle
Contenu dynamique

Archivage et
récupération sur
le long terme

Front OfficeArchive

INSPIRE EVOLVE VOUS OFFRE
LES POSSIBILITÉS SUIVANTES :
TRANSFORMATION DES COMMUNICATIONS CLIENT EN
QUELQUES HEURES SEULEMENT
Donnez du sens à chaque interaction grâce à des applications
intuitives, flexibles et intelligentes. Inspire Evolve simplifie les
expériences les plus complexes en mettant en œuvre des workflows
intelligents de création et de diffusion de communications client.

CONCEPTION DE CONTENUS À LA FOIS CONFORMES ET
ATTRAYANTS
Proposez des interactions instantanées en toute sécurité. Inspire
Evolve garantit que les clients recevront un message personnalisé à
toute heure du jour ou de la nuit. Les créateurs de contenus peuvent
concevoir les communications en respectant les règles relatives
aux marques et à la personnalisation, et utiliser des workflows
d'approbation pour garantir la conformité avec le front-office.

ÉVOLUTIVITÉ ILLIMITÉE À L'ÉCHELLE DE TOUTE
L'ENTREPRISE
Envoyez des communications évolutives et sécurisées sur une plateforme cloud conçue pour le volume et la conformité.
Inspire Evolve extrait les données de n'importe quelle source et fournit
l'évolutivité et la sécurité nécessaires pour créer des communications
individuelles ou personnalisées. Le service de traitement par lots* gère
les communications multiples avec une rapidité exceptionnelle.

LIBÉRATION DES RESSOURCES INFORMATIQUES POUR
DES TÂCHES À PLUS FORTE VALEUR AJOUTÉE
Concevez en toute sécurité des communications gérées par
les services métier et non par l'équipe informatique. Grâce à
l’hébergement dans le cloud Quadient, tirez un trait sur les coûts
récurrents et complexes des mises à jour logicielles, libérant ainsi
des ressources informatiques stratégiques destinées à soutenir vos
programmes de transformation plus larges.
*disponible prochainement

En moyenne, changer
sa communication en
s'appuyant sur des modèles
informatiques traditionnels
prend deux ou trois mois. En
revanche, une plate-forme
cloud s'appuyant sur du
contenu et des workflows
d'approbation intelligents
permet aux utilisateurs
métier d'effectuer ces
changements eux-mêmes.
Les processus peuvent s'en
trouver considérablement
raccourcis. Dans certains
cas, les changements
pourront même être quasiinstantanés.
— Aspire, The State of CCM to CXM
Transformation, 2019

En raison des besoins informatiques
non traditionnels de leur entreprise,
solutions de marketing et d'expérience
client prévoient de migrer vers des
solutions cloud sur abonnement

Inspire Evolve coche toutes
les cases en ce qui concerne
les besoins des entreprises
en matière de création, de
gestion et de stockage des
communications client.

— Aspire, The State of CCM to CXM
Transformation, 2019

— Customer communications expert
for insurance and banking

43 % des nouveaux acheteurs de

ACCÉLÉREZ L'EXPÉRIENCE CLIENT EN OPTIMISANT CHAQUE INTERACTION

1.

TRANSFORMEZ
LES EXPÉRIENCES
EN UN TEMPS
RECORD.

2.

PERMETTEZ AUX
3.
UTILISATEURS DE
CONCEVOIR DES CONTENUS
À LA FOIS CONFORMES ET
ATTRAYANTS.

PROPOSEZ DES
INTERACTIONS
INSTANTANÉES
EN TOUTE
SÉCURITÉ.

4. LIBÉREZ LES RESSOURCES
INFORMATIQUES POUR LES
CONSACRER À DES TÂCHES
À PLUS FORTE VALEUR
AJOUTÉE.

A propos de Quadient®
Quadient est le moteur des expériences client les plus significatives au monde. En se concentrant sur l'automatisation
intelligente des communications, les solutions de consignes à colis et les solutions liées au courrier, Quadient aide des
centaines de milliers d'entreprises du monde entier à simplifier le lien entre les personnes et ce qui leur est essentiel.
Pour en savoir plus sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.

