QUADIENT CUSTOMER
JOURNEY EXPLORER

Orchestrez des
expériences d'exception
grâce à Quadient
Customer Journey
Explorer
De nos jours, les clients s'attendent à ce que chacune de leurs
expériences avec une marque ou un fournisseur soit rapide,
simple et pratique. Les clients sont en quête d'expériences
personnalisées, cohérentes, pertinentes, rapides, sans écueil et
transparentes, quels que soient les points d'interaction.
Ayant désormais la possibilité de communiquer quel que soit
l'endroit où ils se trouvent, les clients ne font plus la distinction
entre les interactions en ligne et hors ligne, ou entre les différents
secteurs de votre entreprise. Pour eux, vous constituez une
marque unique et ils s'attendent à une uniformité d'apparence et
de ton à travers des messages pertinents et personnalisés, quel
que soit le canal ou le point de contact. Pour pouvoir offrir une
expérience client exceptionnelle, les entreprises doivent adopter
la même vision.
Chaque entreprise se doit donc de comprendre ses principaux
parcours client. Les entreprises doivent permettre à leurs
différents services de collaborer afin de faire en sorte que leurs
ACCOMPAGNEMENT
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clients tirent le meilleur parti de leurs interactions, quel que soit
le point de contact de communication émaillant leur parcours.

Gartner®, Forrester®,
et Aspire®

Ce dernier correspond à l'ensemble des interactions d'un client

EXPÉRIENCE

de satisfaction.

Leader mondial
depuis plusieurs
années

RÉSULTATS
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97% de clients
satisfaits*

EXPERTISE

8 milliards d'expériences
personnalisées par an
* Enquête Init Marketing monde 2020

avec votre marque, depuis le moment où il voit votre publicité
pour la première fois jusqu'aux réponses qu'il donne à l'enquête

63 % des clients sont prêts à
changer de marque s'ils sont
considérés comme un numéro
plutôt que comme une personne.
Source : « Inside the Connected Customer
Experience Report. » TTEC

Forrester Research définit
les outils d'orchestration du
parcours comme « aidant à
fusionner les données entre
divers canaux, points de
contact et systèmes tout au
long du parcours client afin
de concevoir et de planifier
les parcours actuels et futurs,
de tester et d'optimiser les
hypothèses de parcours et
d'orchestrer les tâches entre
les parties prenantes et avec
les clients ».

Qu'est-ce que la gestion
du parcours client ?
Pour les y aider, les grandes entreprises ont recours
à diverses techniques et technologies de gestion du
parcours client, à savoir : cartographie, analyse et
orchestration du parcours client.

La cartographie du parcours client aide
les entreprises à représenter visuellement
leurs principaux parcours client, comme
l'intégration, les renouvellements et les
réclamations, et à permettre la collaboration
de plusieurs services dans le but d'optimiser
les points de contact de communication tout
au long de ces parcours.
L'analyse du parcours client permet de
mesurer et de comprendre des critères
essentiels, comme l'implication et la
conversion. Elle vous permet en outre
d'identifier les difficultés et moments
critiques vécus par un client à travers des
points de contact physiques et numériques.
L'orchestration du parcours client permet
d'agir sur les points de contact des clients
par une meilleure compréhension du
contexte des interactions et la prise de
décisions en temps réel concernant la
marche à suivre, et la personnalisation des
messages et des communications.
La cartographie du parcours permet
une compréhension et une visualisation
communes des principaux parcours.
L'analyse du parcours fournit quant
à elle des informations tandis que
l'orchestration du parcours constitue le
troisième pilier permettant de transformer
les communications en conversations
motivantes, et de mesurer et d'améliorer en
permanence les processus clés.

POURQUOI
L'ORCHESTRATION DU
PARCOURS CLIENT EST-ELLE
IMPORTANTE ?
Pour continuer d'être pertinentes, les entreprises
doivent comprendre comment fidéliser leurs
clients à chaque étape de leur parcours.
Il est essentiel de décloisonner ou de relier les
services. Lorsque les entreprises ne sont pas
en mesure de partager des données entre
leurs différents services et canaux, le client le
ressent : l'expérience qu'il vit est fragmentée et
laborieuse. L'orchestration du parcours client
consiste à faire le trait d'union entre les équipes

Donnez à votre entreprise les
moyens d'améliorer l'expérience
de ses clients
Pour améliorer l'expérience client, vous devez
identifier les points de friction ou obstacles qui se
dressent sur le parcours client. Pour ce faire, les
entreprises ont besoin d'outils centralisés qui leur
permettent de relier les canaux, de personnaliser
davantage les expériences et de fournir aux
collaborateurs davantage de contexte et une

et systèmes afin de mieux comprendre les

meilleure compréhension de ce que les clients veulent
et de ce dont ils ont besoin.

expériences individuelles de vos clients.

Quadient Customer Journey Explorer aide les
entreprises à assurer à leurs clients de meilleures
expériences en décloisonnant. Elles obtiennent
ainsi un degré plus élevé de satisfaction et de
fidélisation de leurs clients. Cette solution s'appuie
sur la technologie de Kitewheel qui figure parmi les
leaders du Forrester 2020 Wave™ : les plates-formes
d'orchestration du parcours.

70 % des personnes
interrogées s'accordent à
affirmer que la mentalité
de cloisonnement constitue
l'un des principaux
obstacles organisationnels
à l'amélioration de
l'expérience client.
Source : « Beyond Philosophy »
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Visualiser,
analyser et agir
Commencez par définir votre
stratégie en matière d'expérience
client, puis visualisez les
parcours, analysez les résultats
et prenez des mesures pour les
améliorer au fil du temps.

VISUALISER
Quadient Customer Journey Mapping, qui compte
parmi les principaux composants de Customer
Journey Explorer, est une solution éprouvée qui
fournit aux parties prenantes de votre entreprise
une compréhension graphique commune des
principaux parcours client, comme l'acquisition et la
prestation de services. Les parties prenantes ont la
possibilité de visualiser directement et de prendre
des mesures afin d'améliorer les points de contact et
les interactions clés tout au long du parcours client.

ÉCOUTER

Suivi de toutes les
interactions entre personnes
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Customer Journey Explorer vous permet
d'observer le comportement de vos

Le moteur d'orchestration de Customer Journey
Explorer propose des décisions en temps réel

clients à travers de nombreux canaux et

sur la base du contexte du parcours et de la

interactions, et d'exploiter ces données

relation. Les entreprises sont ainsi en mesure

afin d'établir des profils de clients et

de fournir à leurs clients des recommandations

de prospects. Vous comprendrez ainsi

concernant la marche à suivre, un contenu

mieux les parcours client, anticiperez

personnalisé et des offres s'il y a lieu. Quadient

sur les besoins de vos clients et ferez
en sorte que chaque interaction soit

Inspire assure une gestion centralisée de la
communication, une prestation de services

pertinente, personnalisée et rapide

omnicanal et un suivi complet, ce qui a une

sur leur canal de prédilection.

incidence sur le comportement positif des clients.

Comprendre, mesurer et optimiser les parcours
Avec Customer Journey Explorer, les professionnels de l'expérience client disposent
d'une vue complète et incomparable des étapes et interactions les plus efficaces
d'un parcours, ce qui leur permet de comprendre, de mesurer et d'optimiser les
parcours afin d'accroître l'acquisition, la satisfaction et la fidélisation des clients.
Quadient Customer Journey Mapping fournit une vue combinée très performante
des parcours collectifs d'une entreprise, ainsi que des critères et analyses clés de
réussite, regroupés dans un tableau de bord convivial. Sur le marché, Quadient
Customer Journey Mapping est la seule technologie qui intègre des modèles de
communication dans le contexte du parcours client permettant d'améliorer en
temps réel l'expérience client.

50 % des clients sont
prêts à changer
de marque si une
entreprise n'est pas en
mesure d'anticiper sur
leurs besoins.
Source : « Inside the
Connected Customer
Experience Report. » TTEC

Tous les collaborateurs de l'entreprise peuvent ainsi :
•
•

Comprendre les parcours client existants
Collaborer d'un service à l'autre et d'une
application à l'autre

•

Identifier et hiérarchiser les fractures dans
l'expérience client

•

Mesurer la réussite des améliorations apportées
au parcours client grâce à des analyses et à des
tableaux de bord en temps réel

QUADIENT CUSTOMER JOURNEY EXPLORER
PERMET AUX SOCIÉTÉS DE :

•

Cartographier et
comprendre les parcours
client grâce à des critères
et à des indicateurs clés
de performance

•

Centraliser la gestion
des expériences de
communication

•

Contextualiser les
parcours client

•

Prendre des décisions
fondées sur des données

•

Mesurer les performances
en matière d'expérience
client

•

Orchestrer et
individualiser les
interactions

À propos de Quadient®
Quadient, anciennement Neopost, 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 sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie de l’indice CAC® Mid & Small.
Pour en savoir plus 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 déposées et appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Toutes les informations
contenues dans le présent document, y compris les descriptions de fonctionnalités, les fonctions, les performances et les
spécifications, sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis. www.quadient.com
*Parce que les liens sont essentiels

