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INTRODUCTION

Les boutiques en ligne et sites marchands sont en pleine forme, et même en expansion

notamment depuis le premier confinement de 2020.

En 2021, le e-commerce français enregistrait une année record avec un revenu dépassant les

129 Milliards d’euros, tous secteurs confondus, soit une hausse de 15% par rapport à 2020.

(Source FEVAD)

“Les e-consommateurs dépasseraient en moyenne 2 400€ par an, pour un panier moyen de

61€.” (Source 2020 de Payplug).

Mais avec toutes ces opportunités de nouveaux clients, comment rester performant et

assurer une expérience client irréprochable? Un des moyens réside bien sûr dans la mise en

place d’un Service client efficace et performant.

Dans ce guide, nous allons vous livrer les bonnes pratiques pour y parvenir, vous parler de ce

que peut apporter l’externalisation de tout ou partie des activités d’un Service client et vous

présenter des exemples de cas clients qui ont pris des décisions stratégiques pour leurs

clients, que ce soit dans la mise en place de nouveaux outils de pilotage ou dans

l’externalisation d’une partie de leur Service.

Avant toutes considérations et toutes décisions, il convient de se poser les questions

essentielles pour s’assurer que les équipes internes, si elles existent, ont les moyens

adéquats pour délivrer une qualité de service optimale à vos clients. Parce que

l’externalisation n’est pas forcément la réponse à tout et parfois optimiser l’existant peut

suffire à garantir des résultats.

Avez-vous les bons process en place ? Suivez-vous les bons indicateurs ? Avez-vous des

reportings clairs, précis et efficaces ? Disposez-vous d’un parcours client multicanal ? Les

outils que vous utilisez sont-ils adaptés ? Votre management est-il formé au pilotage d’une

telle activité ? Avez-vous construit un outil de prévisions et de planification cohérent avec les

spécificités d’un site E-Commerce ?

Call of Success vous propose de faire le point.
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LES SPÉCIFICITÉS DES SERVICES CLIENTS E-COMMERCE

En préambule et pour rappel aux non

initiés (il y en a encore je vous assure ;-))

le service client e-commerce répond aux

visiteurs de votre site et à vos clients. Il

peut s’agir d’un simple besoin de

renseignement, de la réponse à la

fameuse question “Où est ma commande

?” (Where is my order? pour les bilingues),

de la résolution d’un problème de

livraison ou d’une réclamation suite à la

réception de produits détériorés par

exemple.

Durant tout le processus d’achat du client,

que l’on appelle également l’expérience

client, la qualité du service client tient un

rôle essentiel dans le ressenti de

l’internaute. L’image de marque en

découle, il est donc fondamental pour les

e-commerçants de soigner l’expérience

client au global et le service client en

particulier, tant ce secteur d’activité

réclame de la confiance et de la

réassurance.
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Quelles spécificités dans la relation client pour un e-commerce ?
Comme n’importe quelle entreprise, une boutique en ligne doit gérer sa trésorerie, ses

stocks, ses prestataires, sa boutique et le lien avec ses clients. Par téléphone, mail, chat ou

via les réseaux sociaux, le service client d’un site e-commerce a la particularité de gérer des

flux de trafic particuliers, rythmés par la saisonnalité liée au commerce comme les soldes et

tous les autres événements commerciaux type black friday, Noël et j’en passe.

Une autre particularité d’un site e-commerce est que leurs clients peuvent acheter partout

dans le monde, 7 jours sur 7 et 24h sur 24, et pourraient donc prétendre à obtenir des

réponses à leurs questions à tout moment. Pour autant est-ce raisonnable de recruter des

collaborateurs en interne en 24/7 ?

Plus les visiteurs se convertissent en clients, plus les appels entrants sont nombreux. Il est

donc essentiel d’anticiper les pics d’activités et les effets de saisonnalité pour ne pas risquer

le débordement et abîmer durablement son image de marque.

D’ailleurs, le secteur du commerce en ligne est plus sujet aux mécontentements des clients

que les autres car dépendant de prestataires externes essentiels à l’activité comme les

logisticiens et les transporteurs. Même Amazon utilise des transporteurs externes pour livrer

ses colis ! 😉

A noter également que pour certains secteurs, les acheteurs sont émotionnellement

impliqués et que le moindre grain de sable dans le parcours peut générer une insatisfaction

difficile à contrôler. Un retard dans la livraison d’un cadeau d’anniversaire est plus difficile à

digérer que si votre fournisseur d’électricité oublie de vous facturer !

Il faut donc former les agents à gérer des appels compliqués voire conflictuels et à donner

systématiquement des éléments de réassurance à vos clients.
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Gestion des pics d’activité : comment faire ?
Avoir des pics d’activité pour un e-commerçant est plutôt bon signe, à condition de bien

gérer les flux de visiteurs et les appels qui ne manqueront pas d’affluer.

En effet, on ne compte plus les événements annuels susceptibles d'augmenter vos flux de

contacts. Aux traditionnels pics de Noël et soldes, viennent s’ajouter Black Friday, Cyber

Monday, Fêtes des mères, Fête des pères, Fêtes des grand-mères, Saint Valentin…

Quoi qu’il en soit, les effectifs de votre service client doivent être ajustés en conséquence.

Plusieurs cas de figures se profilent :

1. L’entreprise dispose des moyens humains et matériels en interne

Le E-commerçant peut piloter lui-même en interne son call center. À lui de prendre en

charge :

● le temps de recrutement ;
● le poids des coûts salariaux, car recruter des spécialistes coûte cher. Les entreprises

peuvent prendre des stagiaires, mais leur manque d’expérience là encore peut coûter

cher en matière d’insatisfaction client ;
● Le management (planification des équipes selon l’activité, gestion de l’absentéisme

et du turn-over, plan de formation continue) 

S’il n’a pas la volonté ou les ressources en interne, le pure player peut confier tout ou partie

de son service client à un prestataire extérieur spécialisé.

2. L’entreprise n’a pas les moyens humains et matériels pour supporter les pics

d’activité : elle externalise.

Le prestataire spécialisé se voit confier :

● 100 % des activités du centre d’appels du e-commerce tout au long de l’année;

● seulement une partie de son activité de call center au moment des pics d’activités.

Généralement, le service comporte une équipe de base en interne à l’année et une équipe

externe en renfort, au moment des périodes de grand trafic et de gros volumes
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Bon à savoir : Afin d’optimiser les coûts, certains e-commerçants acceptent que leurs

équipes externes soient mutualisées sur d’autres activités.. Les collaborateurs travaillent

pour plusieurs donneurs d’ordre  en même temps, ce qui permet de faire baisser les prix.

Évidemment, l’entreprise doit accepter cette mutualisation, sachant qu’elle a la

possibilité d’avoir un suivi en temps réel de la productivité par rapport aux objectifs à

atteindre, grâce aux outils de reporting, aux instances de pilotage, et à l’analyse des KPI.

La gestion des pics d’activité a justement fait l’objet de l’intervention de Call Of Success

auprès du site drawer.fr, e-boutique de meubles design 100% lilloise.

En 2020, afin de supporter sa croissance continue depuis 10 ans et de venir en soutien des

équipes Service clients internes lors des pics (nombreux) d’activité liés à l’E-commerce, les

fondateurs souhaitaient se faire accompagner pour dans un premier temps, diagnostiquer et

challenger leur service clients.

Le témoignage de Guillaume et Valérie, Fondateurs de Drawer

"Sur les recommandations d'un ami, nous avons confié en 2020 à Célia (Co-fondatrice de

Call Of Success) une mission de remodelage en profondeur de l'organisation de la relation

client de Drawer.fr.

Startup à forte croissance, nous avions un vrai challenge à non seulement proposer une

qualité de relation client à la hauteur de nos ambitions et de notre offre produits, mais aussi

la volonté d'en faire une structure flexible, efficace et créatrice de valeur dans l'expérience

que nous proposons à nos clients. Célia a très vite pris la mesure de la situation et nous a

proposé un plan d'évolution de notre organisation en différentes étapes.

Elle est parallèlement intervenue en coaching ponctuel de l'ensemble de l'équipe client (10

personnes) et de proximité et sur le long terme de notre manager. Les résultats sont très

probants : 100% investie au service de ses dirigeants fondateurs, Célia a de façon ferme et

efficace accompagné un changement profond de la relation client de Drawer. Notre manager

est rapidement monté en compétence et nous disposons aujourd'hui d'une organisation plus

productive dont la performance est mesurée par des KPI simples et réguliers.

Nous continuons avec elle un travail d'externalisation partielle de notre RC qu'elle pilote là

aussi de main de maître. J'ajoute que travailler avec Célia est un plaisir, tant sa personnalité

est riche et posée, tout en disposant d'une main de fer dans un gant de velours ! Bref : que

du bonheur pour ses clients." Retrouvez le cas client Drawer en détail en annexe.
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Gestion de la saisonnalité

Une autre spécificité des e-commerçants est la saisonnalité liée à leur activité et donc à leur

offre de produits.

En effet, le service client d’un site marchand spécialisé dans le mobilier de jardin sera plus

sollicité au printemps et en été que sur le reste de l’année. A contrario, un site e-commerce

proposant des articles de ski rencontrera un pic d’activité de la Toussaint au mois de Mars.

Si on sort deux secondes des e-commerçants, d’autres services clients sont également

soumis à des fortes variations d’activités comme les grands énergéticiens qui font face à une

forte saisonnalité liée aux déménagements qui ont lieu pour beaucoup entre Juin et

Septembre.

Se pose alors la question d’allouer les bonnes ressources au bon moment. Et plus

généralement : êtes-vous suffisamment bien structuré en interne pour y faire face?

Votre service client dispose t-il des bons outils ? des bons process ? Avez-vous construit

votre modèle de prévision et de planification de vos équipes ? Analysez-vous les bons

indicateurs tels que la qualité de prévision ?

Call Of Success est intervenu en 2021 pour alicesgarden.fr, e-commerçant spécialisé dans le

mobilier de jardin et l’équipement extérieur, pour justement les aider à :

● Optimiser leur service client interne et améliorer la satisfaction et la

recommandation de ses clients

● Faire face à la très forte saisonnalité des demandes clients (jusqu’à 3 fois plus de

demandes entre mars et septembre que sur le restant de l’année)

Notre intervention a permis  à Alice’s Garden:

- de monter en compétences son management dans le pilotage de la production

- de fiabiliser et faciliter le suivi des performances du service client

- de sécuriser leur prochaine saison haute avec une organisation plus solide, des

processus qualifiés et documentés, un onboarding plus efficace et des outils

performants.

Si Alice’s Garden décide un jour d’externaliser une partie de ses flux en saison haute, tout

sera prêt et optimal pour lancer l’externalisation sereinement.

Retrouvez le cas client Alice’s Garden en détail en annexe.
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LES BONNES PRATIQUES

Mettre en place un service client E-commerce performant ne s’improvise pas. En réalité, il

n’y a pas de formule magique pour y parvenir : votre entreprise devra tester, mesurer,

optimiser…

Les règles d’or pour un service client e-commerce efficace

La proactivité :

● en anticipant les besoins des clients : analyser ses motifs d’appels, développer sa

connaissance client pour alimenter ses FAQs et ses processus avant même que le

client n’ait à se poser la question.

● en ayant un système fiable de prévisions d’appels et de contacts : parce que le

e-commerce est sujet à tant de pics d’activités et qu’il faut les prévoir un minimum

pour éviter de regarder la vague arriver sans pouvoir réagir.

La satisfaction client :

● en formant les conseillers à tous les principes de base de la gestion de la relation

client (GRC pour les initiés) : s’assurer de l’identité de l’interlocuteur, faire de l’écoute

active de ses problèmes, collecter de l’information pour la connaissance client

● en mettant en place un parcours client précis et rythmé

● en sondant régulièrement vos clients avec des enquêtes de satisfaction
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Le pilotage de votre centre d’appels :

● à travers un management de proximité formé à ces spécificités

● avec des KPIs mesurés et la mise en place de reportings efficaces

● par la tenue d’instances de pilotage récurrentes afin de ne rien rater des événements

pouvant influer sur les flux et la satisfaction

Des collaborateurs heureux :

● grâce une rémunération incitative (bonus et part variable)

● grâce à une formation continue leur permettant de monter en compétences

● grâce à une communication interne développée vis-à-vis de ceux qui sont en

première ligne avec vos clients. Rien n’est plus désagréable pour un conseiller

d’apprendre les nouvelles offres par ses clients !  (c’est du vécu oui oui ! 😊).

Des outils au service d’une organisation :

● Outil de téléphonie pour quantifier les volumes, centraliser et piloter les flux

● Un CRM pour avoir une vue 360 des interactions de vos clients

● Un outil de gestion de la qualité car le réachat c’est le nerf de la guerre !
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Le Selfcare

Pour répondre à cette attente, une des solutions est le selfcare. Le selfcare est une pratique

permettant au client soit d’effectuer seul des actions de gestion à partir de son compte soit

d’avoir recours à des informations de support en toute autonomie.

En effet, le consommateur est de plus en plus autonome. D’après une étude Forrester :

“ 72% des clients préfèrent trouver une solution à leur problème en toute autonomie, plutôt

qu’avoir affaire à un service client.”

En se rendant sur votre site E-commerce, l’internaute s’attend à vivre une expérience

digitale simple et fluide. En cas de questions, il appréciera de trouver ses réponses en ligne,

facilement et intuitivement.

En tant que e-commerçant, avoir une stratégie de Selfcare a deux bénéfices majeurs :

1. Assurer un service d’avant-vente performant

2. Soulager votre service client et permettre une assistance 24h/24 et 7j/7. Idéal pour

aider vos internautes à obtenir la bonne information, au bon moment et sur le bon

canal !

Les canaux de selfcare sont variés :

● Informations sur un site

● Chatbot

● Callbot

● FAQ dynamique

Grâce à ces nombreux canaux disponibles, les clients peuvent trouver facilement et

rapidement la réponse à une question courante sans devoir passer par le service client. Vos

conseillers clients peuvent ainsi se focaliser sur des demandes plus complexes et se

concentrer sur des sujets plus sensibles..
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Personnalisez votre service client e-commerce

Pour vous démarquer des pure players du e-commerce, pourquoi ne pas miser sur une

relation client plus humaine et donc personnalisée ?

Le consommateur d’aujourd’hui est en attente d’un service sur-mesure et donc recherche de

la personnalisation dans ses échanges avec le service client, à travers des offres

personnalisées ou bien encore des produits personnalisés…

Pour une personnalisation de la relation client il faut donc une excellente connaissance de

vos clients. Dans le e-commerce, il est facile de recueillir des données clients, via des

formulaires de commande et d’inscription ou encore grâce à des questionnaires de

satisfaction envoyés par mail.

Utilisez le plus possible ces données pour personnaliser vos échanges avec le client.

Appelez-le, par exemple, par son nom (ou son prénom, selon le positionnement marketing

de votre marque) et personnalisez vos réponses en ayant connaissance de son historique

d’achat.

Certaines marques e-commerce utilisent un logiciel de relation client pour personnaliser leur

service client. Grâce à ce type de solution, les conseillers de clientèle peuvent avoir accès

directement à toutes les données importantes concernant leurs clients, réunies sur une fiche

: âge, prénom, nom, panier moyen, historique d’achat, contacts avec le service client etc.

Ainsi ils pourront apporter des réponses personnalisées à leurs clients lors d’une demande.

Qui n’apprécie pas d’être reconnu en tant que client fidèle lorsqu’il contacte sa marque ?

Dans le même objectif, le groupe FNAC DARTY vient d'étendre à toutes ses boutiques son

service d’accompagnement “visio vendeur” qui permet à un internaute de contacter en visio

un vendeur en boutique, “une dimension plus humaine à l'expérience d'achat en ligne” nous

apprend Relation client Mag dans un article dédiée à la marque.
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Feedback de vos clients : misez sur la collecte d’avis

Dans le secteur de l'e-commerce, seulement 4 e-commerçants sur 10 sollicitent l'avis des

clients. (Etude Shipping Study France 2021 de ParcelLab)

(Source : Les tendances de la Relations Client 2022 - L’Académie du service)

Alors que le volume d'avis ne cesse d'augmenter, les entreprises restent majoritairement

passives, toujours selon l'étude citée précédemment, 44% des entreprises n'ont pas mis en

place une stratégie pour augmenter leurs avis positifs, 25% ne jugent pas cela utile et donc

seuls 25% des professionnels sont engagés dans la collecte de feedbacks.

Les clients ne sont pas lassés de partager leur opinion. Les meilleurs commerçants ne sont

pas lassés d'écouter les clients faire part de leur perception. Selon le 5ème baromètre sur le

poids des avis clients dans les pratiques de consommation des Français, réalisé par l'Ifop

pour Opinion System, 3/4 des Français (77% exactement) estiment que les entreprises

devraient "objectiver l'efficacité de leurs produits ou services par le recueil et la

publication systématiques des avis de leurs clients".

Les clients scrutent les avis et leurs critères de fiabilité. Ils vérifient la présence d'avis

négatifs ou neutres (pour 57% d'entre eux), le volume d'avis publiés (39%), la caution d'un

organisme tiers (38%), la date des derniers avis publiés et la régularité des avis dans la

même proportion.

Attention cependant !

Collecter des avis pour avoir bonne presse c’est bien, encore faut-il pouvoir ET savoir

répondre aux avis moins sympathiques laissés sur la toile et qui se révèlent destructeurs

d’image si on n’en prend pas soin !
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Optez pour l’omnicanal

Les canaux pour contacter un service client ont beaucoup évolué ces dernières années. De

nouveaux moyens de contacts sont apparus avec l’objectif d’apporter une réponse toujours

plus rapide aux clients toujours plus exigeants et à la recherche de contact humain.

Synchrones ou asynchrones, tous les moyens sont bons pour faciliter le parcours de votre

client entre votre site et votre service client.

Téléphone

Le téléphone reste encore aujourd’hui le support le plus utilisé pour contacter un service

client.

L’avantage de cet outil est qu’il supprime le temps d’attente des mails et des formulaires de

contact, et, d’autre part, les visiteurs établissent un contact direct avec vous. Les convaincre

que votre solution est la meilleure sera donc plus facile.

Les limites ? Vous obligez le client à effectuer un appel. Normalement, moins il y a d’actions

à faire par le client potentiel, plus vous aurez de possibilités d’être contacté.

Email

Rares sont les services clients qui n’utilisent pas l’email comme outil de gestion de la relation

client. C’est l’un des canaux préféré des français (54%) après le téléphone (60%) selon

l’observatoire des services clients 2021 de BVA.
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Click to call ou Web Call back

Pour répondre au besoin d’instantanéité des consommateurs, cela semble être la solution

idéale pour leur apporter satisfaction en termes de délai de prise en charge sans avoir à

patienter sur une file d’attente.

Ce sont des fonctionnalités qui permettent aux internautes d’être joints sur leur téléphone

au moment où ils l’ont décidé.

Formulaire de contact web

42% des utilisateurs consultent des pages Internet pour s’informer avant de passer

commande en ligne.

Le moyen le plus traditionnel : le formulaire de contact. Le client indique sa requête en

remplissant son contact et son message puis celui-ci est transmis au service client.

FAQ

Comme vous le savez, les clients accordent de l’importance à votre page FAQ. Plus elle sera

fournie de contenus intéressants et avec des questions qui reviennent souvent, moins vos

clients auront à vous solliciter et plus ils seront autonomes sur votre site.

Par la même occasion, vos conseillers pourront ainsi se focaliser sur des demandes plus

complexes et se concentrer sur des sujets plus délicats, en bref, la FAQ permet de décharger

les conseillers clients.

Chatbot / Callbot

L’objectif d’un chatbot est de décharger les centres de contacts en apportant un premier

point de contact instantané. L’échange automatisé peut durer quelques minutes et a

l’avantage de garder l’historique de conversation et d’envoyer un email au bon

interlocuteur/service si jamais la question n’a pas pu être traitée par le chatbot. C’est alors

un humain qui prend le relais du chat ou change de canal (email, téléphone) afin de finaliser

la demande.

L’objectif du Callbot est le même sauf que l’échange automatisé du début se fait à l’oral et

non à l’écrit.

D’après le Baromètre 2021 des KPIS de la relation client d’Easiware, seulement 15% des

entreprises répondent en moins de 5 minutes par le canal du Chat, une façon d'entrer en

relation immédiate et efficace aux yeux du client qui sont 42% à préférer ce canal "pour ne

pas être mis en attente" (Source : Vocalcom citant une étude de Zopim).
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Réseaux sociaux

L’intelligence artificielle et les acteurs des nouvelles technologies au service du client et de

l’entreprise ont boosté le monde du e-commerce et les acheteurs sont au rendez-vous.

Le social commerce, soit la vente en ligne par le biais des réseaux sociaux, s’inscrit dans les

habitudes des français : Facebook, Instagram, Pinterest ou encore TikTok proposent et

proposeront bientôt de nouvelles fonctionnalités afin de porter votre site e-commerce vers

son accélération grâce à l’instantanéité des réseaux et la l’accès à vos contenus.

Le social commerce induit donc le “social service”. Les réseaux sociaux sont en effet un des

canaux préférés des français pour privilégier la rapidité et la simplicité de contacter un

service client. (source BVA).

(Source BVA - Observatoire des Services Clients 2021 pour l’élection du service clients de

l’année)

Même si les canaux classiques sont encore privilégiés lors d’une réclamation (49% utilisent

le téléphone, 50% préfèrent l’email), les réseaux sociaux sont surtout utilisés pour une

recherche d’informations avant d’acheter par 24% des interrogés.

Trouver le bon logiciel de contact pour votre service client peut s’avérer être un défi, tant les

offres se multiplient. Faites vous accompagner si vous ne savez pas quel canal ou quel outil

choisir.
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L'EXTERNALISATION : UNE DES SOLUTIONS À TOUTES

CES QUESTIONS !

82%
C'est la part des entreprises qui font appel à l'externalisation selon Upsell. 30% d'entre elles

ont de nouveaux projets d'outsourcing sur les prochaines années.

Contrairement aux idées reçues, il existe bien d’autres raisons que la diminution des coûts

(C’en est une et il  y en a bien d’autres 😉).

39%
des dirigeants ont choisi l'externalisation pour des enjeux d'efficacité selon CEGOS.
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Pour quelles raisons les e-commerçants externalisent-ils leur service

client ? 

Flexibilité

Externaliser vous permet de mieux appréhender la saisonnalité de votre activité.

Pics d'appels, gestion de crise, soldes, rush de fin d'année : externaliser c'est éviter toute

surcharge pour vos équipes internes.

Et parce que recruter en interne 5 ou 10 conseillers pour une période courte comme les

soldes n’est pas chose facile pour vous, ce n’est pas votre cœur de métier. Les outsourceurs

sont là pour ça, c’est leur métier ! Laissez-les faire pour vous !

Multicanalité

Le désir d'immédiateté des consommateurs et de pouvoir échanger de façon permanente

avec la marque peuvent être assouvis en faisant appel à des centres externes spécialisés

dans la gestion de parcours client omnicanal.

Vous pouvez aussi très bien décider de conserver un canal en interne comme le mail parce

que le côté asynchrone est plus facile à gérer chez vous et confier un canal synchrone

comme le téléphone à un partenaire externe qui vous assurera un taux de décrochés

irréprochable !

Productivité

Concentrer vos équipes internes sur des actes à forte valeur ajoutée vous permet

d’externaliser des actes simples qui seront traités de manière plus productive par des

spécialistes de ces métiers.

Il faudra toujours traiter les actes simples et vos équipes internes aspirent souvent vite à

évoluer, laissez ce turn over à un partenaire externe qui sait le gérer.

Disponibilité

Grâce à l'externalisation, votre service client est présent et disponible en permanence,

proposant une amplitude horaire bien plus importante qu'en interne.

Nous l’avons vu en première partie, la gestion d’une boutique en ligne est un concentré de

compétences. Assurer la maintenance technique du site, s’occuper des commandes, du lien

avec les acteurs de la chaîne logistique et bien sûr du service client : la charge de travail est

lourde.

De plus, en ouvrant les soirs et week-ends, vous soulagez vos équipes des pics bien connus

du matin et en particulier celui du lundi matin !
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Externaliser une partie de son service client e-commerce a de nombreux avantages :

1. Se concentrer sur son cœur d’activité de e-commerçant.

2. Maîtriser ses coûts.

3. Déléguer la gestion des pics d’activité à des spécialistes.

4. Accroître la satisfaction client.

5. Viser des marchés à l’étranger.

6. Coordonner tous les canaux d’échange.

7. Laisser la gestion des recrutements et du turn over à des spécialistes

Éviter de subir les pics d’activité

Toutes les entreprises ne disposent pas des ressources humaines et matérielles pour tout

prendre en charge. Disperser les efforts, c’est aussi risquer de s’éloigner de son cœur de

métier. Et même quand un équilibre précaire s’installe, le site e-commerce subit les pics

d’activité. Auparavant, anticiper Noël et la fête des Mères suffisait à passer l’obstacle,

désormais, les vendeurs en ligne sont sur le pont toute l’année. Des périodes de soldes aux

ventes privées, du Black Friday à la fête des Grands-Mères, d’Halloween à Mardi Gras : les

périodes de recrudescence des sollicitations clients n’en finissent plus.

Externaliser c’est se reposer sur une équipe supplétive et faciliter l'absorption des pics

d’activités en cas de débordement.

Lisser les effets de saisonnalité

Comme évoqué précédemment, de nombreux e-commerçants font face à une forte

saisonnalité. Cela implique une forte variation des flux et donc des ressources pour prendre

en charge les demandes clients. La gestion de cette saisonnalité est complexe en interne :

elle demande beaucoup d’énergie en termes de recrutement, de formation, de

management. Externaliser c’est confier ces tâches coûteuses et chronophages à un acteur

tiers.

Ne pas dégrader l’expérience client

En cas de dysfonctionnements, la tension sur le centre d’appels aboutit à une hausse de

l’insatisfaction client. Souvenez-vous cette fameuse expérience client qui, lorsqu’elle est

désastreuse, peut conduire à l’arrêt de l’activité tout simplement. Et tous les départements

sont concernés :

● marketing ;
● force de vente ;
● assistance technique ;
● SAV ;
● assistance juridique.
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RAPPEL : Le e-commerce a la particularité de recevoir plus d’appels conflictuels que

d’autres acteurs, pour des soucis de logistique/transport. Ce sont des sources de forte

insatisfaction client, car les acheteurs sont impliqués émotionnellement. Ils s’attendent à

recevoir leur produit et celui-ci, pour diverses raisons, n’est pas comme ils l’espéraient.

Mieux vaut alors miser sur des agents avec un profil de gestion client solide. Il faut donc

sélectionner ou former les opérateurs à la gestion des conflits et à l’intelligence

émotionnelle. Cela réclame du temps et de l’argent.

Notre conseil 

Le site e-commerce doit aller chercher l’expertise et la compétence là où elles se trouvent.

L’externalisation est une option intéressante pour gérer les pics d’activités et les

débordements des équipes en interne, qui rejaillissent forcément sur la satisfaction client.

Pensez à privilégier des conseillers rompus aux litiges, mais aussi capables de profiter de

l’appel d’un client pour faire de l’upselling, du conseil, des opérations de rétention et de

fidélisation pour booster le chiffre d’affaires.

À ce titre, la formation continue et le management de proximité sont indispensables, tout

comme la mise en place d’une stratégie de rémunération incitative (part variable) pour

doper les ventes et maintenir la jauge de motivation à son maximum.
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Que peut-on externaliser ?

L’externalisation peut être totale ou ne peut concerner qu’une partie du service client, en

fonction de vos motifs de contacts, des canaux ou encore de la saisonnalité.

Dans le cadre d’un service client e-commerce, voici les parties externalisées d’un service

client les plus courantes :

Les motifs de contacts

Routage des motifs de niveau 1

C’est notamment le cas pour les motifs classés niveau 1. Ils ne requièrent pas de

compétences ou de connaissances particulières. Exemple : « où est ma commande ? ». Sa

récurrence peut engorger le centre d’appels, alors que la réponse est simple à fournir.

L’externalisation permet de dérouter ces motifs d’appels grâce à un serveur vocal interactif

(SVI) vers un call center externe. Le script est facile à suivre et très cadré.

En revanche, les motifs d’appels de niveau 2 soulèvent des questions plus complexes. Par

exemple, le service après-vente. Sans doute que la gestion en interne de ces problématiques

est mieux adaptée, encore qu’aujourd’hui, de nombreux e-commerçants externalisent aussi

cette partie là.
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Externaliser des motifs d’appels spécifiques

Les pics d’activités augmentent les risques de débordement du centre d’appels, surtout en

cas de problèmes techniques ou logistiques.

Les e-commerçants sont souvent amenés à gérer des réclamations liées à la logistique et au

transport. En cas de problème de livraison, le conseiller est contraint de diligenter une

enquête transporteur.

L’enquête est chronophage et peut très bien être confiée à un centre d’appels externalisé

pour gérer spécifiquement ce type de soucis par exemple.

Bon à savoir : les motifs d’appels d’un call center font partie des éléments importants

à suivre. L’analyse de ces derniers permet d’identifier des leviers pour réduire le taux

de contacts.

Cela permet également d’ identifier des dysfonctionnements sur le parcours client,

information précieuse en période d’intense trafic (problème technique sur le site,

non validation de la commande, rupture de stock, souci de facturation, etc.).

Or, on sait l’image désastreuse pour un site e-commerce si des : « J’ai un problème

de livraison avec ma commande » ou : « Mon produit livré est détérioré » se

multiplient sans réponse appropriée.
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Comment externaliser de manière efficace et pérenne ?

Avant même de décider d’externaliser, il faut se poser la question du timing et de la maturité
de votre activité. Parce que les mauvaises raisons d’externaliser sont rares, en revanche il
existe tellement de mauvaises façons et de mauvais moments pour le faire !

Décider de solliciter des experts externes n’est en soi jamais une mauvaise décision (Bon...
avouons que  sinon Call of Success n’aurait pas de raisons d’être 😉).

Cependant des entreprises, dont c’est le cœur de métier, existent aujourd’hui pour vous
aider dans votre quotidien et les consulter ne peut qu’être bénéfique.

Quoi qu’il en soit, les raisons pour lesquelles nous souhaitons externaliser nos activités
doivent être identifiées pour établir une expression claire des besoins et trouver le
partenaire le mieux adapté pour nous.

Les questions à se poser

Tout comme le questionnement est une étape clé dans n’importe quel processus de
communication avec un prospect ou client, ça l’est également dans celui de l’externalisation.

Quelles sont les activités que je souhaite externaliser ?

=>  Basique et en même temps jamais superflu !

 Mon book de formation et ma bibliothèque de process sont-ils écrits ?

=> Il est important d’être conscient de cet élément qui n’est pas bloquant pour une
externalisation mais qui requiert des compétences particulières chez le partenaire comme
de l’ingénierie de formation ou de la rédaction de process et de base de connaissances.

Mes KPIs et les objectifs associés ont-ils été identifiés ?

=> Pour déterminer l’efficacité d’une externalisation comme celle d’un recrutement interne,
il faut bien se baser sur des indicateurs et les piloter par rapport à un objectif, quitte à le
revoir au fur et à mesure de votre apprentissage.

Ai-je pensé à un prévisionnel de contacts en fonction de la saisonnalité ?

=> Les prévisions de contacts sont le nerf de la guerre dans une activité de Service clients et
tout particulièrement pour le E-commerce. Bien connaître ses flux, c’est bien les prévoir
donc bien planifier et au final satisfaire ses clients ! Votre futur partenaire en aura besoin
pour mettre les bonnes ressources au bon moment.

Ai-je la ressource interne pour mener à bien ce projet ?
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=> Parce qu’il vous faudra y consacrer du temps si vous voulez que ce projet soit un succès.
Même le meilleur expert aura besoin de connaître votre culture et vos ambitions pour vous
accompagner. Externaliser ne signifie pas ne plus avoir à s’en occuper. La clé du succès d’une
bonne externalisation, au-delà du choix du partenaire, est d’avoir la bonne ressource pour le
piloter.

 Si vous n’avez aucune maîtrise de l’activité car vous êtes en train de créer tout de zéro, il
serait peut-être plus pertinent de vous faire accompagner par un expert dans un premier
temps pour structurer un minimum les choses avant d’externaliser.

Le choix du prestataire

La première clé du succès dans une externalisation réussie réside dans le choix du partenaire
qui va vous accompagner tout au long de l’évolution de votre entreprise, et n’est pas une
mince affaire !

C’est là toute la raison d’être de Call Of Success.

La méthodologie majoritairement suivie pour faire ce choix passe par un appel d’offres (le
mot est pompeux mais ça reste la diffusion d’une même offre à plusieurs partenaires ) qui
peut être fait en interne si vous avez les bonnes compétences ou mené par des experts en
centres de contacts qui vous faciliteront le processus en vous apportant leur connaissance
du marché ainsi que des acteurs existants.

La méthodologie :

1. Cadrer vos besoins
2. Sourcer les partenaires correspondants à vos besoins
3. Analyser et négocier les offres proposées avec le bon modèle de facturation
4. Sélectionner
5. Contractualiser
6. Organiser le setup de l’activité
7. Former et lancer les équipes
8. Piloter la production au quotidien
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Les clés d’un pilotage réussi

Piloter un centre d’appels peut s’avérer être une tâche difficile car vous allez faire face à de
nombreux paramètres (la gestion des flux, la répartition entre les différents canaux, la
variation des ressources,…) mais aussi de multiples KPI’s (quantitatifs et qualitatifs).

Il est donc impératif de mettre en place dès le lancement en production un dispositif clair
croisant reportings quotidiens et instances de pilotage vous permettant d’avoir la meilleure
visibilité des résultats de votre centre de contacts externe.

Vous devrez toujours garder un œil quotidien sur les résultats de votre partenaire.

Ces instances vous permettront de piloter efficacement votre centre externe à différents
niveaux. Même si ces comités sont préparés majoritairement par le prestataire, vous et vos
équipes aurez un rôle à jouer dans chacune des instances. Il est donc important de s’y tenir
et de s’y préparer.

Les sujets abordés lors de ces différentes instances ne doivent pas se répéter d’un comité à
un autre, à vous de bien définir les limites de périmètre de chaque réunion. A ce propos,
vous ne pourrez pas demander la même finesse de certaines analyses dans un comité de
production ou dans un comité de pilotage par exemple. A vous de jongler avec toutes ces
instances pour avoir une excellente visibilité des résultats, maîtriser les plans d’actions pour
booster vos KPIs et entretenir le lien avec votre centre de contacts externalisé.

Autre point : il est recommandé d’organiser à l’avance ces comités et de les positionner

rapidement dans les agendas des participants. Soyez également vigilants à ne pas multiplier

les personnes conviées aux comités car vous pourriez faire perdre du temps, de l’énergie et

de l’efficacité à vos équipes.
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EN SYNTHÈSE !

Le site e-commerce doit aller chercher l’expertise et la compétence là où elles se trouvent.

L’externalisation est une option intéressante pour gérer les pics d’activités et les

débordements des équipes en interne, qui rejaillissent forcément sur la satisfaction client.

Faites un diagnostic interne de vos équipes, vos process, vos reportings, vos prévisions avant

toute chose et déterminer ainsi si vous avez de quoi satisfaire pleinement vos clients ou si

peut-être un petit coup de pouce ne serait pas de trop ! 😉
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CAS CLIENTS
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Cas Client - Adore Me

Services

E-commerce

Période de la mission

2021

------

Audit du service client externalisé et coaching du management

Call of Success a réalisé un audit du service client d’Adore Me et accompagné le responsable d’équipe

dans la mise en place du principal levier d’optimisation identifié lors de cet audit.

A propos du client

Adore Me est une société américaine basée à New York. Créée en 2011 par un français sorti des

Mines et Harvard, la start up réalise à présent plus de 100 millions de dollars de CA.

La marque propose des catégories de produits diverses en ligne : sous-vêtements, maillots de bain,

tenues de nuit,… avec un éventail de tailles deux fois plus important que ses concurrents et des prix

abordables.

Adore Me fait aujourd’hui partie du Top 5 des acteurs de la vente en ligne de lingerie aux États-Unis.

Le challenge

Face à l’évolution constante des besoins des consommateurs et soucieux de rester compétitif et

générateur de recommandations, Adore Me souhaitait faire passer son service client externalisé à la

loupe par des experts afin de s’assurer que son organisation et son management étaient toujours

aussi efficaces.

Le dispositif d’accompagnement

L’audit a été mené en deux temps :

- Dans un premier temps Call of Success a analysé l’ensemble du périmètre du service

client sur les aspects suivants :

o L’organisation (les managers d’équipe, l’équipe formation, l’équipe technique

et data)

o Le parcours client (les différentes étapes, les KPIs, les reportings…)

o Les résultats des enquêtes de satisfaction client
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o Les outils utilisés par le service client (CRM, Téléphonie, Base de

connaissance, Chat, Emailing,…)

o Les méthodes de pilotage (les instances comités de pilotage, comités de

production,…)

- Une restitution d’audit a ensuite été partagée avec la Direction service client d’Adore

Me mettant en évidence l’ensemble des leviers d’optimisation du service.

Le résultat

Call of Success a présenté un plan d’améliorations couvrant toutes les dimensions clés du

service client avec des quick wins (leviers simples et rapides à actionner) pour un ROI

immédiat et des recommandations plus structurantes du service client externalisé :

- Restructuration du pilotage de la qualité (mise en place d’un comité qualité, régularité

du suivi et des analyses, revue des séances de calibrage),

- Montée en compétence du management pour gagner en séniorité

- Mise en place d’analyses structurées et rigoureuses des retours d’enquêtes de

satisfaction

- Documentation et structuration des process et discours associés

- Analyse des motifs de contacts et mesure de l’effort client fourni pour obtenir une

réponse à la problématique rencontrée

- Homogénéisation des pratiques de pilotage de la production intersites (reportings,

comités, enrichissement de la base de connaissances, création d’une bibliothèque de

macros, optimisation du book de formation...)

La mission s'est prolongée par l’accompagnement et le coaching du responsable d’équipe en

place dans le pilotage d’une prestation externalisée et notamment le pilotage de la qualité.

Un mot du Chief Customer Officer d’Adore Me

« Call of Success est une équipe d’experts en relation client reconnue donc je n’ai pas hésité

une seule seconde à les choisir pour m’accompagner dans l’optimisation de notre service

clients.

Travailler avec Call of Success a eu 3 bénéfices majeurs :

- La capacité à aligner en interne les équipes sur les diagnostics de la performance

client
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- La capacité à identifier les leviers d’amélioration sur plusieurs niveaux

(organisationnels, reporting, outils, parcours client,…)

- L’experte qui nous a accompagnée s’est si bien intégrée à l’équipe que nous avons

décidé de prolonger la mission pour 6 mois pour nous accompagner sur le monitoring

de la qualité »
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Cas Client - Drawer

Services

E-commerce

Période de la mission

2020

--------

A propos du client

Drawer.fr, e-boutique de meubles design, est une success story 100% Lilloise !

En forte croissance depuis sa création en 2011, Drawer vend du mobilier et des accessoires

déco « coups de cœur », bien loin de ressembler à ceux de chez Monsieur et Madame

Tout-le-monde.

Drawer.fr est une véritable épopée digne des plus grands films d’aventures… Tout

commence en 2011, lorsque Guillaume et Valérie SPRIET, un couple de Lillois acheteurs de

métier et amoureux de design, décident alors de tout plaquer pour monter LEUR boîte.

Passionnés de voyages depuis de nombreuses années, ils décident de s’envoler pour l’Asie et

de miser sur une petite collection de meubles design pour lesquels ils ont eu LE coup de

cœur. L’idée : primo, se faire plaisir dans leurs métiers d’acheteurs ! Et deuxio : vendre ce

mobilier design, différent des enseignes traditionnelles, sur internet… Et le rendre

accessible à tous. Il n’en fallait pas plus : le 21 septembre 2011, la première commande était

passée.

Et cela n’a jamais arrêté de progresser depuis !

Le Challenge

En 2020, afin de supporter sa croissance continue depuis 10 ans et de venir en soutien des

équipes Service clients internes lors des pics (nombreux) d’activité liés à l’E-commerce, les

fondateurs souhaitaient se faire accompagner pour dans un premier temps, diagnostiquer et

challenger leur service clients.

Ce diagnostic devait servir à écrire un plan d’actions permettant d’aller chercher et de

conserver une satisfaction client correspondant aux exigences de l’entreprise et du marché.

De plus, les dirigeants souhaitaient professionnaliser leur manager en place et leur pilotage

quotidien.
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Une étude de faisabilité d’ externaliser tout ou partie de leur service clients est évoquée

alors à l’époque.

Le dispositif d’accompagnement

Tout est parti d’un diagnostic détaillé de leur Service client avec :

● l’interview des équipes

● l’analyse des outils et des parcours client

● l’analyse de l’organisation en place aussi bien au niveau des hommes que des process

● l’analyse des méthodes de pilotage et management

Le résultat

Des leviers d’optimisation ont été identifiés aussi bien des quicks wins que des actions sur du

plus long terme et un accompagnement en mode coaching s’est mis en place sur 4 mois avec

Anne-Charlotte, responsable du service client, pour l’aider dans la mise en place des

recommandations et la faire en monter en compétences sur son rôle de manager.

Voici les sujets qui ont été traités :

- Revue globale de l’organisation du service client : par flux, avec un manager dédié

- Coaching sur l’organisation managériale : son rôle, le déroulé de ses actions, la

posture,...

- Mise en place de rituels et instances permettant de monitorer la qualité de la

production et de manager la production

- Revue du pay plan des collaborateurs avec la mise en place d’un variable

- Mise en place de KPI’s et création d’un reporting pour faciliter le pilotage de l’activité

au quotidien

- Aide à la définition d’objectifs SMART pour les équipes de production

- Mise en place d’un outil de planification permettant au manager de se consacrer à la

montée en compétences de ses équipes

- Mise en place d’un SVI pour différencier les prospects des clients

- Mise en place d’un système de rappel automatique en cas d’indisponibilité des

équipes

- Refonte de la grille d’évaluations des agents

- Refonte des FAQ et développement du selfcare afin de réduire le taux de contact

- Revue de la bibliothèque des macros

- Mise en place de rituels permettant de monitorer la qualité de la production et de

manager la production

- Mise en place d’indicateurs qualité client

- Rédaction d’un book de formation et refonte des process existants

32



Call of Success a par la suite accompagné Drawer dans l’externalisation du Niveau 1 de son

service client.

Un mot de Guillaume et Valérie, Fondateurs de Drawer :

"Sur les recommandations d'un ami, nous avons confié en 2020 à Célia une mission de

remodelage en profondeur de l'organisation de la relation client de Drawer.fr.

Startup à forte croissance, nous avions un vrai challenge à non seulement proposer une

qualité de relation client à la hauteur de nos ambitions et de notre offre produits, mais aussi

la volonté d'en faire une structure flexible, efficace et créatrice de valeur dans l'expérience

que nous proposons à nos clients. Célia a très vite pris la mesure de la situation et nous a

proposé un plan d'évolution de notre organisation en différentes étapes.

Elle est parallèlement intervenue en coaching ponctuel de l'ensemble de l'équipe client (10

personnes) et de proximité et sur le long terme de notre manager. Les résultats sont très

probants : 100% investie au service de ses dirigeants fondateurs, Célia a de façon ferme et

efficace accompagné un changement profond de la relation client de Drawer. Notre manager

est rapidement monté en compétence et nous disposons aujourd'hui d'une organisation plus

productive dont la performance est mesurée par des KPI simples et réguliers.

Nous continuons avec elle un travail d'externalisation partielle de notre RC qu'elle pilote là

aussi de main de maître. J'ajoute que travailler avec Célia est un plaisir, tant sa personnalité

est riche et posée, tout en disposant d'une main de fer dans un gant de velours ! Bref : que

du bonheur pour ses clients."
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Cas Client - Alice’s Garden

Services

E-commerçant spécialisé dans le mobilier de jardin et l’équipement extérieur

Période de la mission

2021

------

Audit du service client et commercial

A propos du client

Depuis sa création il y a 10 ans, Alice’s Garden affiche toujours le même dynamisme au

service de son principal objectif : que ses clients passent de chouettes moments dans leur

jardin ou sur leur balcon, un peu comme s’ils étaient en vacances toute l’année. Et cela grâce

à une large gamme de produits tendances et un service client aux petits soins.

Le challenge

Alice’s Garden a fait appel à Call of Success pour :

- Optimiser son service client interne et améliorer la satisfaction et la recommandation

de ses clients

- Les aider à faire face à la très forte saisonnalité des demandes clients (jusqu’à 3 fois

plus de demandes entre mars et septembre que sur le restant de l’année)

Le dispositif d’accompagnement

Call of success a proposé un accompagnement en 2 étapes clés :

- L’audit du service client et commercial pour identifier les pain points et les leviers

d’optimisation

- L’accompagnement des équipes internes à mettre en place les recommandations

suite à l’audit.

Le résultat

Call of Success a émis un rapport d’audit et une liste de recommandations opérationnelles

sur les thématiques suivantes :
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- L’organisation générale du service client et commercial (organigramme,

management, accompagnement des équipes)

- La gestion des demandes clients (canaux, répartition par pôles, priorisations)

- Le pilotage (suivi de la performance collective et individuelle, reportings, calibrages,

évaluations)

- Les outils (téléphonie, outil de gestion omnicanal)

- Le périmètre externalisable

Après avoir pris conscience des difficultés rencontrées et des leviers d’optimisation de leur

service client et commercial, les équipes d’Alice’s Garden sont passées de l’intention à

l’action, accompagnées par Call of Success.

Voici les chantiers qui ont été menés ces derniers mois :

- revue de l’organisation des différents pôles du service client et création d’un pôle

“amélioration continue” destiné à rappeler les clients insatisfaits, analyser les retours

des enquêtes de satisfaction client et faire le lien avec l’ensemble des services

(logistique, achat, marketing,...)

- restructuration de l’organisation avec montée en compétences de deux responsables

de pôles (écriture des fiches de postes, aide à la nomination, accompagnement)

- mise en place de rituels dans le management de la production (brief de début de

journée, bilan mensuel, pickings qualité,...)

- revue des canaux de communication par motifs de contacts afin de réduire le taux de

contact et optimiser le traitement des demandes clients

- centralisation des demandes clients dans un outil unique (intégration de l’ensemble

des canaux dans Zendesk)

- création et automatisation d’un reporting permettant au management de suivre et

piloter la production plus efficacement

- refonte du book de formation

- mise en place d’une grille d’évaluation et d’un processus de suivi de la qualité

- revue de la satisfaction review avec identification d’un plan d’actions mensuel pour

optimiser les indicateurs de satisfaction client

- étude du changement de l’outil de téléphonie (mise en relation avec les acteurs les

plus appropriés + étude comparative des différentes propositions)

L’ensemble de ces transformations ont permis à Alice’s Garden:

- de monter en compétences son management dans le pilotage de la production

- de fiabiliser et faciliter le suivi des performances du service client

- de sécuriser leur prochaine saison haute avec une organisation plus solide, des

processus qualifiés et documentés, un onboarding plus efficace et des outils

performants.
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Nous avons également mis en relation Alice’s garden avec des acteurs de la téléphonie dans

le cadre de leur changement de logiciels et les discussions sont toujours en cours.
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A PROPOS DE CALL OF SUCCESS

CRÉER UN SERVICE CLIENT D’EXCEPTION

Nous accompagnons la croissance des
e-commerçants et des start-ups à travers 5 offres

sur-mesure.

DIAGNOSTIC

Nous évaluons vos process service client interne et externe et créons des plans d’actions

opérationnels.

EXTERNALISATION

Nous avons créé la 1ere  place de marché des centres d’appels afin de vous aider à monter

des équipes service client omnicanal en 1 mois partout dans le monde.

CONSEILS & FREELANCING

Plan de vente, parcours clients, appels d’offres, accompagnement au lancement, pilotage :

Nous avons conçu des méthodes et des outils et créé un réseau d'experts pour vous aider à

passer un cap.

FORMATION & COACHING

Nous avons développé un programme de formation e Learning accompagné de coaching

opérationnel pour faire progresser vos équipes au pilotage des centres de contacts.

DIGITALISATION

Nous vous mettons en relation avec les meilleures solutions technologiques du marché afin

de digitaliser votre centre de contacts interne.

37



AMÉLIORER VOTRE SERVICE CLIENT

Nous auditons votre service client dans son intégralité afin de vous proposer des actions
opérationnelles activables rapidement :

ANALYSER VOTRE PARCOURS CLIENT
> Analyse des process clients, discours et argumentaires, gestion des interactions clients…

ÉPROUVER LES MÉTHODES ACTUELLES
> Recrutement, onboarding, formation, reportings, analyse des outils, Kpis, productivité…

CHALLENGER L’ORGANISATION
> Organisation des équipes actuelles, taux d’encadrement, management, instances et
supports de pilotage…
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RENFORCER VOTRE SERVICE CLIENT POUR GÉRER VOS PICS

D’ACTIVITÉS ET COUVRIR LES SOIRS ET WEEKEND ?

CALL OF SUCCESS a créé un réseau international qui met en relation les entreprises avec des

centres de contacts spécialistes du service client.

+ 100 CENTRES DE CONTACTS ET D'APPELS

> Nous avons cartographié les centres de contacts par spécialités : du service client, de

l’astreinte soir et week-end, à la gestion des contacts messenger, gestion des débordements

d’appels entrants, multilingues etc.

APPRENDRE PLUS VITE

> Nous avons identifié les spécialistes du service client en fonction de leurs expériences

sectorielles, des personas, des paniers moyens vendus, du cycle de vente, des types de

réclamations…

TRANSPARENCE TARIFAIRE et TRANSPARENCE DES MÉTHODES

> Vous accédez aux tarifs pour pouvoir comparer et choisir le modèle adapté à vos business

model. Tous les partenaires ont le même contrat d’apport d’affaires (commission de CALL OF

SUCCESS de 5%) qu’ils prennent à leur charge.

CALL OF SUCCESS se connecte aux disponibilités RH en temps réel des centres de contacts

partenaires.

“Staffez 4 fois plus vite vos équipes Service Client et baisser votre

turnover avec des spécialistes. “

Célia Chambellan
Directrice générale & Cofondatrice

https://www.linkedin.com/in/celia-chambellan/
06 26 48 53 35

celia@callofsuccess.com
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