
Prévenir les effets néfastes 
durables d'une mauvaise 
expérience client

Êtes-vous prêt à vous démarquer via l'expérience client que vous proposez ?

Confronté à un marché hautement concurrentiel et à des comportements clients en évolution 

constante, le fournisseur de télécommunications italien FASTWEB s'est engagé à accroître la 

satisfaction des clients et à réduire la perte de clients de 80 % en l'espace de 3 ans. Il s'agit d'un 

objectif ambitieux pour tout un chacun. Pour relever le défi, FASTWEB a reconnu qu'il fallait remplacer 

son approche des données centrée sur les contrats et corriger sa vision fragmentée des clients.

La société a mis en place une stratégie de transformation conçue pour améliorer la flexibilité 

et la qualité du service client tout en améliorant la fidélisation des clients. Cette stratégie repose 

essentiellement sur une vue à 360° degrés de chaque client qui permettrait d'apporter une réponse 

rapide et efficace à leurs demandes tout en abordant de manière proactive les problèmes.

Si les sociétés de télécommunications, du câble et de service Internet doivent constamment faire 

face aux publicités négatives en matière de service client, le service client est incriminé dans presque 

tous les secteurs. En tant que consommateurs, nous redoutons plus que jamais d'avoir affaire 

avec l'équipe d'un service client. Nous savons que nombre de sociétés accumulent de multiples 

informations sur notre historique et nos interactions. Dès lors, nous sommes quelque peu agacés 

si la réponse d'un représentant du service client nous semble incomplète, anonyme et inutile.

Les clients souhaitent une meilleure expérience, quelle que soit la personne avec laquelle ils 

interagissent dans une société. Et les expériences client de qualité s'appuient sur une vue à 360° 

de vos clients et de leurs relations.

Les clients heureux sont des clients qui reviennent
Nous avons tous entendu qu'il peut être entre 5 et 25 fois plus coûteux de conserver un client 

existant que d'en gagner un nouveau.1 Or la qualité du service client se pose comme la principale 

raison pour laquelle les clients renouvellent leurs achats. Selon une enquête de Dimensional 

Research, 62 % des clients B2B et 42 % des clients B2C ont acheté davantage à la suite d'une 

bonne expérience avec le service client, tandis que 66 % des clients B2B et 52 % des clients 

B2C ont cessé d'acheter après une interaction négative avec le service client.2

« Une augmentation 
de 5 % du taux de 
fidélisation des clients 
peut entraîner une 
hausse des bénéfices 
comprise entre 25 % 
et 95 %. »

— Bain & Company

1 « The Value of Keeping the Right Customers », Harvard Business Review 
2 « Customer Service and Business Results », Dimensional Research
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La fidélisation et la mobilisation des clients dépendent de l'équipe du service client, plus spécifiquement 

de son accès à des données clients fiables. Les sociétés qui ont la réputation d'offrir une expérience 

client exceptionnelle obtiennent de meilleures performances et survivent aux sociétés qui conduisent 

leurs activités avec des données clients peu fiables, inexactes et cloisonnées.

Données client fiables, pertinentes et gérées

Pour résoudre rapidement les problèmes des clients, les sociétés doivent avoir accès à des 

données clients fiables et centralisées, notamment leur historique, leurs interactions et leurs 

préférences. Avoir une vue à 360 degrés de la relation client évite que les clients fassent 

l'expérience de ces situations pourtant fréquentes :

• Être mis en attente pendant que les agents consultent plusieurs applications pour disposer

d'une vue globale

• Fournir toujours et encore les mêmes informations à différents agents

• Appeler les sociétés plusieurs fois pour le même problème

• Ne pas être reconnu comme un client fidèle

• Se voir donner un mauvais conseil par des agents car ils n'ont pas une vision globale du client

Le service client et les agents du support peinent à résoudre les problèmes des clients lorsque 

les données dont ils ont besoin sont disséminées dans plusieurs applications. Résultat : les 

temps d'attente sont longs, du fait des recherches à réaliser dans de multiples applications sur 

l'historique du client, ses achats passés et les problèmes en cours. Le délai augmente les coûts et 

affecte certaines mesures clés, notamment la résolution au premier appel, le temps de traitement 

des appels et les scores de satisfaction des clients.

Les conséquences de la médiocrité des interactions ne s'arrêtent pas là. Lorsque les employés du 

service client ne voient qu'une partie de l'historique du client, comme l'achat le plus récent au lieu 

de l'historique complet des achats, ils risquent de prendre une décision qui leur fait perdre le client 

ou détériore la relation. De plus, ils passent à côté de certaines opportunités de vente incitative ou 

de vente croisée en raison du manque de contexte sur le client. Les interactions basées sur des 

données insuffisantes ou incomplètes peuvent entraîner un manque à gagner ultérieur, un impact 

négatif sur la marque et une baisse de la productivité des salariés.

Comment maintenir la fidélité et l'engagement des clients

Il est possible de disposer de profils clients fiables créés sur une base solide de données 

pertinentes et gouvernées. Ces profils comprennent non seulement les informations de base 

sur le client, mais aussi des renseignements sur ses relations (foyer, salariés et départements 

d'entreprise), sa localisation, ses préférences en matière d'engagement et son historique de base, 

notamment les produits possédés, l'activité de facturation et les requêtes de service.

Une fois que les sociétés disposent de données clients fiables, elles peuvent mener une stratégie 

de support client omnicanal qui permet une expérience client transparente, intégrée et unifiée. 

Le centre d'appels, le chat en direct, les réseaux sociaux, les e-mails et les représentants du 

service client de première ligne disposent tous d'un contexte amélioré. Ils peuvent ainsi travailler 

en tandem et offrir une expérience client exceptionnelle.

« 95 % des clients 
partagent leurs 
mauvaises expériences 
de service client avec 
les autres, et 87 % 
partagent leurs bonnes 
expériences. »

— Dimensional Research
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Permettre aux équipes de répondre rapidement et entièrement aux besoins des clients augmente 

la satisfaction du client, encourage sa mobilisation et réduit le taux de perte des clients et des salariés.

Les équipes du service client améliorent leur productivité et présentent une confiance accrue et 

une meilleure cohérence au cours de leur interaction avec les clients. Elles sont ainsi capables de :

• Anticiper et résoudre de façon proactive les problèmes, plaintes ou besoins de services

• Se tenir informées sur les mesures prises sur tous les canaux

• Identifier la meilleure action à prendre pour le client

• S'engager personnellement pour une expérience plus gratifiante du service client

Réduire la perte de client chez FASTWEB

Les consommateurs sont des experts dans l'achat de services d'Internet haut débit ou de télévision 

numérique. FASTWEB offre aux abonnés une expérience client qui permet d'éviter qu'ils passent 

à un nouveau fournisseur.

FASTWEB a remplacé sa vision fragmentée et cloisonnée des données clients par des profils 

clients fiables. Chaque agent qui interagit avec les clients dispose des informations dont 

il a besoin pour fournir un service expert, personnalisé grâce à des données clients fiables. 

Pour obtenir une vision de la relation complète des clients avec les services, canaux, historiques 

de facturation, requêtes de service et informations sur le foyer, FASTWEB a normalisé la solution 

Informatica pour son hub de données d'entreprise.

La version unique des faits concernant chaque client donne aux responsables une vue d'emblée 

sur les commandes client et la période d'activation, avec des rapports agiles et fiables. À plus long 

terme, la société espère que les informations sur les clients pourront être déterminantes pour 

la vente incitative et la vente croisée de produits de son portefeuille.

« Avec Informatica MDM, nous pourrons répondre plus rapidement à l'évolution de la demande 

sur le marché, améliorer le service client, éviter les erreurs et offrir une meilleure expérience 

client globale », explique Head of Information Technology chez FASTWEB.

Donner à vos équipes les moyens de se démarquer via l'expérience client

Les sociétés qui proposent une expérience client positive posséderont un avantage concurrentiel. 

L'amélioration de l'expérience client commence par une équipe du service client capable de répondre 

rapidement et de façon compétente aux problèmes et aux besoins des clients. Grâce à une vision 

globale de la relation avec votre client, alimentée par des données fiables, pertinentes et faisant 

autorité, votre organisation peut offrir une expérience de pointe qui donne envie aux clients de revenir.

Consultez cette présentation de solution riche en informations et découvrez d'autres façons pour 

vos équipes de créer des relations clients plus solides et plus sûres.

À propos d'Informatica

La transformation digitale 
fait évoluer les attentes : 
service amélioré, livraisons 
plus rapides, à moindre coût. 
Les données sont la clé de 
la réussite des entreprises, 
ces dernières doivent évoluer 
pour rester compétitives.

En tant que leader mondial 
dans la gestion des données 
Cloud d'entreprise, nous 
sommes prêts à vous guider 
de manière intelligente, quel 
que soit le secteur, la catégorie 
ou la niche. Informatica vous 
permet de prendre une longueur 
d'avance pour gagner en 
agilité, concrétiser de nouvelles 
opportunités de croissance 
ou même innover. Nous nous 
concentrons sur les données 
afin de vous offrir la polyvalence 
nécessaire pour réussir.

Découvrez nos solutions et 
libérez tout le potentiel de vos 
données en vue de la prochaine 
révolution intelligente.
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