Séduisez et fidélisez les clients dès le premier jour

Accompagnement
Numérique du Client

OutSystems, pour la Transformation de l’Expérience Client
La plupart des entreprises prennent conscience que les produits et les services qu’elles vendent ne permettent plus en
soi de les différencier de leurs concurrents. Aujourd’hui, la qualité de la prestation est tout aussi importante que l’offre
commerciale. Les clients plébiscitent des parcours aussi réactifs et agréables que ceux proposés par les grandes
entreprises comme Amazon, Apple et Google— dès lors qu’ils sont sollicités, et quel que soit le secteur d’activité.
Les processus d’accompagnement traditionnels sont généralement pénibles, redondants et contraignants. Dans le
cas de parcours mobiles, ces lourdeurs peuvent provoquer jusqu’à 40% de désaffection chez les clients. D’autre
part, presque 7 milléniaux sur 10 souhaitent vivre une expérience de services intégrée et homogène à travers
l’ensemble des canaux.
L’accompagnement est un élément clé pour l’acquisition de nouveaux clients et la fluidité des parcours
omnicanal est devenu un enjeu de taille. Êtes-vous prêt à faire face à vos concurrents?

Les parcours d’accompagnement conçus pour être à
la pointe du numérique génèrent 10 à 20% de plus de
satisfaction client que les parcours traditionnels.

L’accompagnement numérique peut réduire les coûts
d’acquisition jusqu’à 50%.

Source: McKinsey
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Simplifiez et fluidifiez l’accompagnement des nouveaux clients

Réduisez les délais
d’accompagnement
Créez des expériences intuitives à l’aide
de modèles UX esthétiques, tirez profit
de technologies innovantes telles que
la reconnaissance faciale et la ROC afin
de faciliter le traitement des données, et
personnalisez les formulaires pré-remplis
afin d’éviter les redondances.

Facilitez l’accompagnement
Activez les fonctionnalités omnicanal et offrez
à vos clients un parcours d’accompagnement
en fonction de leurs canaux préférés, sans
interruption et de bout en bout. Concevez
des applications conviviales et déployez
n’importe quelles applications mobiles sous
forme de PWA - aucune installation requise et
un support disponible 24h/24 via des
chatbots personnalisés.

Mettez vos services à la disposition de
vos clients dès maintenant
Connectez les systèmes internes à des
services externes spécialisés par secteur
d’activité afin d’accélérer le contrôle
d’identité et la vérification de signature, et
concevez des flux dédiés à l’automatisation
des processus de validation, sans
intervention humaine.

Comment thinkmoney a augmenté son taux de conversion de 30% à l’aide de parcours numériques fluides

Auparavant, les clients devaient s’adresser à notre
centre d’appel et attendre jusqu’à cinq jours afin
d’obtenir un numéro de compte et un code guichet.
À présent, l’ouverture d’un compte est totalement
dématérialisée et notre taux d’achèvement a
augmenté de 30%.
Lisa Snape, Responsable Produit, Nouveaux Comptes

Créez des expériences d’accompagnement client
personnalisées, rapidement et à moindre coût

Concevez des expériences adaptées à
tous les points de contact, rapidement

Concevez un parcours
d’accompagnement efficace et évolutif

Améliorez vos parcours
d’accompagnement en permanence

Personnalisez votre UX afin d’offrir des
expériences agréables et de fluidifier
l’accompagnement en coordonnant le
parcours multicanal et la transition d’un
point de contact à un autre (“cross canal”).

Automatisez les tâches manuelles
et chronophages afin d’accélérer et
d’améliorer le traitement des demandes
client, tout en renforçant les contrôles sur
la conformité et la réglementation.

Adaptez-vous afin d’optimiser vos parcours
d’accompagnement et procéder à des
ajustements en fonction de l’évolution des
exigences du client, sans avoir recours au
codage traditionnel long et complexe, ou
bien à des prestataires externes coûteux.

Des fonctionnalités que vous allez apprécier
Développez des applications
réactives, accessibles et
adaptées à l’ensemble des
points de contact (web,
téléphones, tablettes, autres
dispositifs portables...)

Publiez dans n’importe
quel App Store grâce à la
génération d’un package natif
ou déployez sous forme d’une
Progressive Web App (PWA).

Organisez les Design
Systems afin de respecter
les directives de marque et
d’harmoniser l’ensemble des
points de contact.

Accélérez votre stratégie
omnicanal en vous appuyant
sur vos équipes et ressources
actuelles.

Tirez profit des technologies
émergentes en vous
connectant facilement à
n’importe quel système via
des API ouvertes.

La modélisation visuelle et
l’automatisation des processus
métier afin de traiter les
demandes plus rapidement et
de répondre aux exigences en
terme de conformité.

Commencez à concevoir des parcours d’accompagnement fluides dès aujourd’hui
Parler à un expert

