
Gêne, frustration :
ces désagréments abîment 
la Relation Client au quotidien

vous avez dit 
irritants ?
vous avez dit 
irritants ?

des clients disent ne pas pouvoir 
utiliser leur media de prédilection

Devoir fournir un effort 
disproportionné pour obtenir 

une réponse à son problème
 

des services client font face 
à un Customer Effort Score
trop élevé sur les réclamations

Un parcours client 
qui manque de fluidité

des clients des centres de
contact déplorent de ne pas
être dirigés d’emblée vers 
le bon interlocuteur ! 

Avoir l’impression
d’être un numéro

des clients pensent 
que l’absence de 
personnalisation 
impacte négativement 
l’expérience 

  Au 
suivant...

Et moi ?

QUELS SONT LES
NOUVEAUX IRRITANTS ?

des résultats concrets :

+15PTS

Amélioration de la
Qualité de Service

LA SOLUTION OMNICANALE ROBUSTE 
PENSÉE POUR OPTIMISER LA RELATION CLIENT

8.1
Satisfaction

Client

Pour en savoir plus sur la solution ou bénéficier d’une 
démonstration personnalisée : www.kiamo.com
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Ne pas respecter 
la symétrie des attentions

écouter  ! 
C’est une opportunité
pour mieux innover 

Des équipes 
engagées          

une satisfaction
optimisée

Une réponse
rapide

46%

30%

39%

Ne pas pouvoir communiquer
avec son centre de contact 
sur les canaux souhaités

42%

des cas un irritant client
est aussi un irritant 
collaborateur !80%

dans

A vos marques : 
écoutez ! innovez ! gagnez !

A vos marques : 
écoutez ! innovez ! gagnez !

NOUVEAUX LEVIERS 
D’OPTIMISATION 

DE LA RELATION CLIENT? 

LES IRRITANTS,

Trackez tous les points de douleur lors du Parcours Client sur 
l’ensemble des canaux du centre de contact.

écoutez 

Créez de la valeur pour le consommateur avec un outil 
100% omnicanal et un conseiller au coeur de la Relation Client
pour une relation fluide et personnalisée.

Innovez

Les entreprises qui optimisent le parcours de leurs clients
constatent une croissance de 21 % de leur chiffre d’affaires

Gagnez

56% des 20-40 ans se sont déjà
plaints d’une mauvaise expérience

client sur les réseaux sociaux

Impact sur 
l’image de marque

L’absence de personnalisation
conduirait 37% des clients
frustrés à acheter ailleurs  

Impact sur 
le business

Impact sur 
l’image de marque

Impact sur 
le business

des entreprises
songent à repenser
les parcours clients (6)32%

Aujourd’hui

POURQUOI C’EST 
(QUAND MÊME) GRAVE ?
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