Inspire Journey
Optimisez les parcours de vos clients
pour enrichir leurs expériences

VISUALISER

• Cartographiez rapidement les parcours client
critiques en fonction des comportements des
Persona clés, intégrez les KPI et associez-leur les
émotions qu’ils ont ressenties
• Bénéficiez de tableaux de bord dynamiques pour
visualiser l’intégralité de ces parcours client
• Créez des workflows efficaces pour optimiser les
outils de collaboration et de feedbacks, même à
distance

INFORMER
• Reliez dynamiquement les données lors de chaque
interaction pour obtenir les informations précises
sur les besoins uniques des clients
• Intégrez l’intelligence artificielle au domaine de
l’expérience client en renforçant les opinions de
spécialistes avec les données de vrais clients

PRIORISER

• Visualisez rapidement et priorisez les tâches et les
projets qui ont un impact réel sur votre activité
• Éliminez les points de friction en temps réel et
améliorez l’expérience client à chaque point de
contact important
• Identifiez et corrigez les points de friction avec des
outils interactifs montrant des résultats quantifiables

COMMUNIQUER
• Associez les données recueillies par Inspire Flex
et Inspire Evolve lors d’actions de communication
pour les améliorer et offrir à vos clients de
meilleures expériences omnicanales
• Améliorez les communications existantes grâce
aux commentaires des clients en temps réel et
proposez de nouveaux points de contact pour
répondre à leurs souhaits
• Optimisez rapidement les changements des
templates de vos communications quel que
soit le canal
Augmentez la valeur de vos communications aux yeux de vos clients et offrez-leur des expériences fluides en associant Inspire Flex et Inspire Evolve

À 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

