SERVICES AUX
COLLECTIVITÉS

Transformer la manière
dont les services publics
communiquent avec
leurs clients
Quadient permet aux services publics d’améliorer leur service
client et de réduire leurs dépenses en intégrant facilement
des systèmes disparates pour fournir des communications
dynamiques et hautement personnalisées sur tous les canaux.
À cet effet, nous proposons 3 solutions pour une expérience
client en boucle fermée.
Quadient Customer Journey Mapping est un outil basé dans le cloud
vous permettant d’inclure dans vos cartes de parcours l’ensemble des
points de contact numériques et physiques avec lesquels interagissent
vos clients. Il permet aux équipes chargées de l’expérience client
d’échanger facilement des commentaires avec les utilisateurs métiers
afin que des améliorations puissent être apportées en temps réel.
PLÉBISCITÉ PAR
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EXPÉRIENCE

Leader mondial
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nombreuses
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RÉSULTATS
PROUVÉS

96 % de clients
satisfaits

EXPERTISE

8 milliards d’expériences
personnalisées par an

Quadient Inspire est une plateforme de gestion des communications client
(CCM) primée et leader sur le marché. Plus de 2 000 entreprises ont choisi
Inspire pour créer, présenter et envoyer des communications personnalisées
et conformes sur tous les canaux numériques et d’impression.
Quadient Archive & Retrieval est une solution technologique évolutive
ultra-performante qui répond aux normes de conformité actuelles.
Conçue pour améliorer l’expérience client, elle fournit un accès rapide aux
documents et aux données historiques disponibles sur tous les canaux.

Une plateforme unique,
un nombre illimité de canaux
Votre infrastructure de communication est unifiée pour que chaque projet de
communication corresponde parfaitement à la stratégie CX de votre entreprise.
Grâce à Quadient Inspire, les services publics peuvent créer et envoyer des
communications personnalisées et conformes à l’intention des usagers sur
tous les canaux, à partir d’une même plateforme. Cette dernière facilite la
collaboration, l’intégration et les échanges, une tâche impossible avec des
approches par canal ou par projet.
Grâce à une interface Web unique, Quadient Customer Journey Mapping
permet à vos équipes de visualiser et d’améliorer votre portefeuille de
communications client dans son ensemble.

Améliorer les points de contact qui comptent
le plus pour vos clients :
• Factures et avis d’utilisation
• E-mail et SMS
• Contenu Web et mobile
• Inscription aux programmes publics
• Correspondance

Générer des contenus :
• Gérés par les utilisateurs métiers
• Régis par des processus d’approbation
• Mobiles et numériques

Créer des communications client :
• Personnalisées
• Prêtes à être diffusées sur tous les canaux
• Conformes aux réglementations
• Guidées par la cartographie du parcours client

Améliorer l’expérience et la satisfaction
de vos clients, sans oublier les régulateurs
DES COMMUNICATIONS
CLAIRES ET CONCISES

COMMUNICATIONS
PERSONNALISÉES

entrants en facilitant la

FAVORISER
L’ENGAGEMENT DANS
LES PROGRAMMES DE
CONSERVATION
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Accélérer la transformation
numérique

La fonction d’aperçu omnicanal synchronisé de Quadient Inspire

Les grandes entreprises de services publics disposent pour
la plupart d’une infrastructure informatique existante très
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Quadient Inspire vous offre la capacité de créer des
communications plus fiables, plus dynamiques et plus
adaptées à votre entreprise, le tout sans avoir à assumer les
coûts considérables de remplacement des systèmes existants.
Nos solutions s’intègrent avec souplesse à votre infrastructure
technologique existante grâce à nos options de mise en
œuvre sur site, hybrides et dans le cloud. Notre puissant
outil de migration InspireXpress vous permet d’effectuer une
transition simple et rapide depuis vos anciens systèmes CCM.

Responsabiliser les utilisateurs
métiers et réduire les silos
Réduisez les contraintes informatiques et répondez aux besoins
des clients en permettant aux utilisateurs métiers d’apporter
des modifications de contenu en seulement quelques clics. Avec
Inspire, les utilisateurs métiers ont accès à des blocs de contenu
prédéfinis par le biais d’un navigateur web. Les administrateurs
définissent les autorisations d’accès et de modification pour
chaque modèle afin de garantir la cohérence et la conformité de
la marque.

permet aux superviseurs d’examiner le résultat dans chaque format
(mobile, tablette, Web, etc.) pour une approbation rapide.

d’approbation des communications. Les modifications sont apportées
à un endroit et appliquées là où vous le souhaitez. Les blocs de
contenu sont verrouillés afin de protéger le langage réglementaire, le
cas échéant. Quadient Inspire vous permet de partager, acheminer,
approuver et suivre les documents et les modifications grâce à une
chaîne complète d’audit.

Prendre des mesures pour améliorer
le parcours client
L’outil de cartographie du parcours client de Quadient vous permet
d’associer l’ensemble des communications à une carte du parcours
client, pour que chaque projet de communication corresponde
parfaitement à votre stratégie CX. Notre outil permet aux équipes
interfonctionnelles d’échanger directement afin que les améliorations
puissent être apportées en temps réel.

Archivage et récupération ultraperformants pour améliorer
l’expérience client
Quadient Archive & Retrieval est une solution technologique
évolutive ultra-performante qui répond aux normes de conformité
actuelles. Conçue pour améliorer l’expérience client, elle fournit un
accès rapide aux documents et aux données historiques disponibles
sur tous les canaux. Quadient Archive & Retrieval collecte et stocke
automatiquement de gros volumes de documents et de données,
quel que soit leur format, dans une archive d’entreprise. Cet
outil dispose de fonctionnalités de recherche et de récupération
puissantes et rapides, avec une solution de diffusion pour plusieurs
navigateurs, appareils mobiles et environnements de bureau.
Il s’intègre parfaitement à Quadient Inspire, la solution de
gestion de la communication client (CCM) leader sur le marché.
Contrairement à d’autres solutions, l’outil Quadient Archive &
Retrieval a été spécifiquement conçu et développé pour gérer des
volumes de sortie importants et prendre en charge les formats
de document habituels des environnements CCM. Utilisées
ensemble, ces technologies puissantes vous permettent de créer
une expérience attractive en proposant des communications
omnicanales pertinentes et personnalisées, par lot ou sur demande.

À propos de Quadient®
Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur quatre grands
domaines d’activité, la Gestion de l’Expérience client, l’Automatisation des Processus métier, les Solutions liées
au Courrier et les Consignes Colis automatiques, 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 dans le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice SBF 120.
Pour plus d’informations sur Quadient, rendez-vous sur quadient.com.
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.com

*Parce que les liens sont essentiels

