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Solution de relation client augmentée par l’IA
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Quels sont les principaux enjeux de la Relation Client ?

TEMPS D'ATTENTE

TROP LONG

HORAIRES

D'OUVERTURE

RÉDUITS

(*) Serveur Vocal Interactif: 
Tapez 1,Tapez 2 

puis Etoile,….

SVI* INSUPPORTABLES

Fermé le weekend, les 

jours fériés, fermé avant 

9h et après 18h...

Taux de raccroché élevés :
"Votre temps d'attente est de 16 

minutes..."

Souvent lié à l’exigence de 

surproductivité et un 

manque de formation

LA QUALITÉ DE RÉPONSE 

EN ECART

REDUCTION 

ATTENTE

ELARGISSEMENT 

DES HORAIRES
STOP AUX SVI

EFFICACITE 

OPERATIONNELLE
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Contexte RETAIL 2020

CRISES OMNICANALITE AUGMENTATION 
FLUX TEL

MAITRISE 
DES COUTS

• Alternative moins coûteuse et plus résiliente

• Automatisation des demandes récurrentes

• Absorption des pics d’appels
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En 2 minutes

https://youtu.be/CRkt1q-TBjU

https://youtu.be/CRkt1q-TBjU
https://youtu.be/CRkt1q-TBjU
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En résumé

45 CLIENTS GRANDS 

COMPTES EN 

EUROPE

70 CALLBOTS EN 

PRODUCTION 

TRAITANT PLUS DE

45 000 APPELS / JOUR

DÉJÀ DEUX LEVÉES

DE FONDS

60

COLLABORATEURS

SOUTIEN ET FINANCEMENT DE L'INNOVATION

04/2019 09/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020            09/2020

EXPERT DU MÉTIER

DE LA RELATION 

CLIENT
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Nos clients

Banque Assurance

Utilities Services Télécoms

Projet confidentiel 

en set-up

Services publics Automobile 

Transport

Immobilier
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Enquêtes de satisfaction

Des callbots qui séduisent les clients !

SAT’ CLIENT IDENTIQUE

En 2019 l’enquête de satisfaction APRIL a révélé une

satisfaction client identique pour les demandes traitées

par l’humain ou le Callbot.

« carte vite expédiée »,  « amabilité et patience », 

« temps d’attente court », 

« traitement simple et rapide », 

«rapidité d’exécution », « parfait ! »

A la fin de la commande traitée de bout en bout par Lisa,

assistante virtuelle, le client peut donner une note entre 0

et 10

8,3 / 10
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Une solution complète qui révolutionne l’expérience client

WEBSITE - APP

CHATBOT

PHONE

INSTANT MESSAGING

CALLBOT

MESSAGINGBOT

Questionnement contextualisé

Compréhension de la demande en langage naturel

Réponse immédiate

Demande simple

BOT DE 

TRAITEMENT

WELCOMEBOT

Demande complexe

SMART ROUTING

Transfert avec 

contexte

BOT DE 

DEBORDEMENT

ECRIT / VOCAL > MULTI-DEVICE CONSEILLER & SUPERVISEUR AUGMENTÉ

Analyse en temps réel de la conversation

Aide au traitement de l’appel

CONSEILLER

PLATEFORME MULTICANALE

VOICEBOT

SMART SPEAKER

APPELS 

SORTANTS
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Appels sortants

Campagne commerciale

• Automatisation de la phase Appel

• Transfert ou prise de RDV avec un Conseiller

Gestion des incidents 

• Rappel produit

• Re-planification rendez-vous

• Campagne appels sur résolution incident

• Appels client sur panne majeure

Recouvrement

• Automatisation de la phase Appel du recouvrement amiable

• Intégration complète du paiement CB direct, total ou partiel

Enquête de satisfaction

• Appel client après un achat pour un retour à chaud de la satisfaction

• GÉNÉRATION DE REVENU

• RÉACTIVITÉ

• GAIN DE PRODUCTIVITÉ

• AMÉLIORATION DE 

L’EXPÉRIENCE 

COLLABORATEUR

Appels sortants
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Compte Rendu Vocal

1. Confort & gain de temps

• Production à chaud, de comptes-rendus complets, précis et détaillés

2. Amélioration l’expérience collaborateur 

• Restitution quasi-immédiate du résultat de l’intervention

• Suppression des tâches de ressaisie et des rappels clients post-intervention

3. CR personnalisé et enrichi en 2 minutes

• Reconnaissance de l'appelant / Identification du client / intervention concernée 

• Validation /complétude des coordonnées

• Questionnement contextualisé / Résultat de l’intervention et ajout de commentaires libres 

• Visualisation du CR final avant validation

4. Restitution immédiate et complète

• Intégration avec outils Clients : SI, CRM, outils de ticketing… 

• Jusqu’à la mise à disposition dans l’espace client.

• CONFORT DU COLLABORATEUR 

EN MOBILITE

• RÉACTIVITÉ /PERSONALISATION

• GAIN DE PRODUCTIVITÉ

CR Intervention 
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Botcenter®

• Temps Réel

• Ecoute, transcription et lecture des 

conversations

• Reprise et transfert des 

conversations

• Alerte sur base sémantique ou 

durée

SUPERVISION

Copyright © ZAION 2.3.0 | 2020

• Enregistrement des conversations

• Transcription écrite

• Recherche sur critères

• Recherche par mot clé

• Réécoute de conversation

• Export de conversations

ENREGISTREMENTS

• Vue déployée de l’ensemble 

des parcours

• Niveau de compréhension à 

chaque nœud

CALLFLOW

• KPI de pilotage

• Suivi des indicateurs téléphoniques

• Typologie des motifs d’appel

• SatCli

STATISTIQUES
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DEMO conversations Clients

Callbot de débordement Callbot de Prise de Commande
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DEMO avec transcription BOTCENTER®
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Fort potentiel d’automatisation en E- commerce : 65% des appels

SUIVI DE COMMANDE LIVRAISON
MODIFICATION/

ANNULATION
DISPONIBILITE 

PRODUIT

25% 20% 15% 5%
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BUSINESS CASE – Callbot SUIVI DE COMMANDE

Lors du Black Friday, les commandes vont augmenter significativement comme chaque année.

• Réponse instantanée 24/7

• 25 % du volume d’appels en moyenne

• DMT Callbot < 2min

• Diminution de la charge travail des 

conseillers

SUIVI 

DE 

COMMANDE
• Maintien de la qualité de service

• Optimisation de la satisfaction client

• Augmentation du panier moyen

• Pour 1 million d’appels traités, 

réduction de la charge de 15 ETP
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Callbot de débordement – Exemple de parcours client e-commerce

ACCUEIL 

IDENTIFICATION

Validation du numéro à 

rappeler ou recueil

si non affiché

RECUEIL D’UNE 

RÉFÉRENCE

1

2

OBJET DE L’APPEL

3

COMPLÉMENT

TEXTE LIBRE

NIVEAU D’URGENCE

HORAIRE DE RAPPEL

FIN D’APPEL

RECUEIL DATE 

COMMANDE 

Suivi de Livraison

5

RÉPONSE 

GÉNÉRIQUE

FIN D’APPEL

2

1

3

Identification : Collecte du numéro affiché 

/ confirmation ou recueil du Tél à rappeler

3 Intentions proposées - Suivi livraison –

Réclamation - Autres demandes
4

5

Accueil spécifique avec message adapté

Authentification du client par sa 

référence

Suivi livraison : comprendre si date 

à X jours dépassée ou non

6
Niveau d’urgence : faible, moyen, élevé

Plus horaire de rappel

6

4

Date < X jours

FRONTING DÉBORDEMENT

ENVOI SUR FILE MAIL 

POUR TRAITEMENT
TRANSFERT D’APPEL / 

WORKFLOW
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> 50% de gain ETP

POLLUANTS

5%

1 2 3

SVI : SERVEUR VOCAL INTÉRACTIF 

CLIENT

CHOIX SVI ERRONÉS

20%

SIMPLES

60%
COMPLEXES

40%

37 500 min

2 280 000 min 1 600 000 min

Identification / Authentification / 

Compréhension de la demande
1

REPARTITION DE LA DMT : 4 MIN

Traitement de la demande2

1 min

2 min 30

ACW(1)3 30 sec

WELCOMEBOT

587 500 min

21 % du temps

GAIN WELCOMEBOT

BOT DE 

TRAITEMENT

2 280 000 min

30% du temps

GAIN BOT DE TRAITEMENT

45 sec 45 sec

Identification / Authentification / 

Compréhension de la demande

Traitement de la demande

400 000

1 000 000

ACW(1)200 000

1 000 000 appels

3 987 500 min

TRAITEMENT FULL HUMAIN

150 000 min

Tapez 1, tapez 2 …
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Une intégration déjà réussie avec plusieurs partenaires

Notre solution dispose d’une architecture ouverte qui permet l’interconnexion avec votre solution de téléphonie et une interface avec votre

environnement SI afin de communiquer les informations nécessaires au traitement de la demande.
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1

2

3

Calendrier type d’implémentation

Mise en œuvre simple et rapide

SET-UP

(6  A 8 SEMAINES)

Pilote en mode supervisé

Suivi de la qualité de réponse

PILOTE

(3 A 4 SEMAINES)
RUN

Transfert de la supervision 

Périmètre et cadrage

Développement des 

conversations

Intégration technique (1)

Définition des indicateurs de 

pilotage / KPI

Tests et recette 

Activation des appels (2)

1

2

3

4

5

6

Supervision du service par 

Zaion

Machine learning

Optimisation des 

conversations

Suivi des indicateurs de 

pilotage

Préparation du transfert de la 

supervision

Bilan Go / No Go

Transfert de la supervision

Machine learning

Implémentation d’autres cas 

d’usage

1

2

3

4

5

6

(1) Sollicitation des équipes Technique selon le périmètre retenu

(2) Sollicitation des équipes Téléphonie pour la distribution des appels si callbot
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PROFILS RÔLES 

CHEF DE PROJET

Fourniture de tous les éléments nécessaires (dont les volumétries d’appels) pour la réalisation du cadrage.

Participe à l’organisation des ateliers de travail 

Mobilise et coordonne l’intervention des participants

Procède aux arbitrages

EXPERTS MÉTIER 

(RÈGLES MÉTIER)

Participation aux ateliers de travail avec l’équipe projet métier.

Partage de connaissance des règles de gestion 

Validation des parcours utilisateurs et de l’adéquation avec les process internes

CONSEILLERS/

GESTIONNAIRES
Participation à la phase de machine learning avant et après déploiement

RSSI / ARCHITECTE 

TECHNIQUE
Ateliers de travail avec l’équipe projet technique sur la mise en œuvre de la solution et la recette technique 

Validation de l’analyse risque et conformité métier de la solution

EXPERT TÉLÉPHONIE Ateliers de travail avec les experts téléphoniques sur l’intégration avec votre système

ARCHITECTES 

APPLICATIFS
Ateliers de travail pour la description des WS existants et des modèles conceptuels de données

La mobilisation des interlocuteurs Client sur la phase pilote
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https://connect.capdigital.com/evenements/comment-la-5g-va-rendre-nos-villes-encore-plus-intelligentes.html
https://connect.capdigital.com/evenements/covid-19--tracage-numerique--comment-concilier-sante.html
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