CARTOGRAPHIER LES
EXPÉRIENCES CLIENT POUR
PERSONNALISER LES PARCOURS

Inspire Journey:
Conçue par des experts de la gestion de la
communication client (CCM), Inspire Journey est
une solution unique à la pointe de la technologie
en matière de cartographie du parcours client, qui
permet d’optimiser les expériences client (CX).

Améliorez les parcours de vos clients
et enrichissez leurs expériences
Inspire Journey est la seule solution Cloud de cartographie du parcours
client capable de transformer toutes les données en informations
exploitables, rendant ainsi la communication efficace et créant des
expériences centrées sur le client.
Fini le temps où il suffisait d’un seul parcours client pour créer de
la valeur à l’expérience. Le niveau est monté d'un cran. Certaines
entreprises perdent même des clients, non pas en raison des prix ou des
produits, mais d’une faille dans l'expérience qu'elles proposent. Afin de
rester dans la course, elles n'ont pas d'autre choix que celui d'offrir des
expériences empathiques, personnalisées et omnicanales, telles qu’elles
sont attendues.
Aujourd'hui, chaque interaction entre un client et votre entreprise
constitue une occasion de satisfaire ou de décevoir. Vous devez mettre
au point des expériences axées sur le client. Elles suscitent alors des
communications enrichissantes à chaque point de contact. Or, les
analystes tels que Omdia, Gartner®, Aspire® et Forrester® s'accordent à
dire que la plupart des entreprises ne sont pas en mesure de répondre
à ces attentes.

RECOMMANDÉ
PAR LES EXPERTS

Gartner®, Omdia,
Forrester®, IDC®, Aspire®
et Quadrant
Knowledge Solutions

Les entreprises doivent aller au-delà de ce qu’elles sont capables de
proposer aujourd’hui et opérer une véritable transformation culturelle.
Avec Inspire Journey, c'est possible.
Inspire Journey place vos clients au cœur de votre entreprise et donne
aux spécialistes de l'expérience client une compréhension approfondie
et globale de l'impact économique de chaque interaction, ce qui leur
permet de concevoir des expériences sur-mesure et totalement inédites.

EXPÉRIENCE

Leader mondial
depuis de
nombreuses années

RÉSULTATS
PROUVÉS
97 % de clients
satisfaits

EXPERTISE

Plus de 1 000 milliards
d'expériences personnalisées

UN CLIENT SUR TROIS SE
DÉTOURNERA D'UNE MARQUE
APRÈS UNE MAUVAISE
EXPÉRIENCE, ET 90 % SONT
PRÊTS À LA DÉLAISSER
APRÈS 2 À 5 MAUVAISES
EXPÉRIENCES.
— SAS

MULTIPLICATION
PAR 1,6 DE LA
VALEUR VIE
CLIENT POUR LES
ENTREPRISES
ORIENTÉES CX.
— Forrester

L'EXPÉRIENCE CLIENT N'A
JAMAIS ÉTÉ AUSSI IMPORTANTE.
LES GRANDES ENTREPRISES
REDÉFINISSENT LES DIFFÉRENTS
PARCOURS CLIENT POUR LES
FIDÉLISER DAVANTAGE. NOUS
ADORONS INSPIRE JOURNEY CAR
C'EST LA SEULE SUITE LOGICIELLE
DU MARCHÉ QUI PERMET AUX
EXPERTS EN CX DE DOCUMENTER,
CONCEVOIR ET METTRE EN ŒUVRE
CES NOUVEAUX PARCOURS.
– Jim Tincher, Responsable de la
cartographie, Heart of the Customer

FONCTIONNALITÉS CLÉS
D'INSPIRE JOURNEY

Inspire Journey dispose de fonctionnalités avancées
de cartographie et d'intégration des données et des
communications qui œuvrent ensemble pour
transformer les informations en expériences client
utiles et personnalisées.

Visualiser

Informer

Prioriser

Communiquer

PASSER À UNE EXPÉRIENCE CENTRÉE SUR LE CLIENT
Visualiser

Informer

RENFORCEZ L'EMPATHIE GRÂCE
À DES TABLEAUX DE BORD
DYNAMIQUES

EXPLOITEZ LES DONNÉES POUR
OBTENIR DES INFORMATIONS
SCIENTIFIQUES

Prioriser

Communiquer

IDENTIFIEZ LES BONNES
ACTIONS AU BON MOMENT

GÉNÉREZ DE LA VALEUR GRÂCE
AUX COMMUNICATIONS

Une vue d'ensemble permet à chaque
employé de vivre l'expérience au
rythme du client, reliant chaque
point de contact du cycle de vie sur
une carte globale. Une conception
collaborative de pointe et des outils de
cartographie dynamique permettent
une collaboration et une orchestration
à distance à travers toute l'entreprise
en prenant en considération tous les
commentaires.

Les outils interactifs d'Inspire
Journey optimisent votre retour sur
investissement en vous permettant
d'identifier les points de contact
stratégiques et d'accorder la priorité aux
améliorations les plus intéressantes pour
votre stratégie de transformation.

Inspire Journey est la seule solution de
cartographie du parcours client qui intègre
toutes les données directement dans des
cartes, permettant ainsi à toute votre
entreprise de comprendre le parcours client
à l'aide de faits, et non d'opinions. Connectezvous dynamiquement à chaque point
d'interaction pour obtenir des informations
précises sur les réactions positives ou
négatives des différents Persona. Ajoutez des
indicateurs clés de performance en temps
réel pour mesurer la valeur de vos actions.

Associez les informations sur l'expérience
client à des opérations de communication
percutantes en intégrant des plateformes CCM
telles qu'Inspire Flex et Evolve. La mise en place
de communications pertinentes à chaque
point de contact vous permet d'optimiser votre
relation client sur tous les canaux.

TRANSFORMEZ VOTRE CX EN
OPTIMISANT UNE RELATION À
LA FOIS
Seule solution de gestion du parcours client
reconnue par les analystes pour intégrer les
points de contact avec vos clients, Inspire
Journey vous donne un éclairage inégalé sur
l'impact économique de vos communications
et porte l'expérience client à un tout autre
niveau.

AVEC INSPIRE JOURNEY,
VOUS POUVEZ :
CRÉER DE LA VALEUR
ET RELIER LES
COMMUNICATIONS

Seule solution de cartographie
du parcours client en mode
CCM et reconnue par les
analystes pour mettre en

VOUS
CONCENTRER SUR
LE CLIENT, NON
SUR LE CANAL

Inspire Journey est
le seul outil Cloud
de cartographie du
parcours client qui
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EXPLOITER LES
DONNÉES POUR
AGIR

Inspire Journey intègre
toutes les données et guide
la prise de décision à partir

PLACER LE
CLIENT AU
PREMIER PLAN
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1 600 MILLIARDS
DE DOLLARS
sont perdus chaque
année à cause de la
mauvaise qualité du
service offert aux clients.
— Hubspot

AMÉLIORER LES EXPÉRIENCES, OPTIMISER LES MOMENTS CLÉ
•

DONNER PLUS DE MOYENS AUX
SPÉCIALISTES DE L'EXPÉRIENCE CLIENT

•

AMÉLIORER L'EXPÉRIENCE DES
COLLABORATEURS

•

ACCORDER LA PRIORITÉ AUX PROJETS
QUI GÉNÈRENT PLUS DE VALEUR

•

MESURER LES INDICATEURS CLÉS DE
L'EXPÉRIENCE

•

EXPLOITER LES DONNÉES POUR
OPTIMISER CHAQUE COMMUNICATION
STRATÉGIQUE

•

AMÉLIORER VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

•

OBTENIR UN BON RETOUR SUR
INVESTISSEMENT

PLACER LE CLIENT AU PREMIER PLAN

•

FIDÉLISER ET CRÉER DE LA VALEUR

•

87 % des dirigeants
d'entreprise aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni
considèrent l'expérience
client comme leur
principal moteur de
croissance, mais
seulement 1 sur 3 se sent
prêt à s'en occuper.
—North Highland

À propos de Quadient®
Quadient est à l'origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur l'Automatisation Intelligente
des Communications, les Consignes Colis Automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide des centaines
de milliers d'entreprises dans le monde à simplifier la connexion entre les personnes et ce qui leur est essentiel. Pour plus
d'informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com

