Solutions numériques optimisées
Offrez à vos clients les expériences dont ils rêvent.

« Plus de deux tiers des responsables marketing
déclarent que l'expérience client (CX) constitue la
nouvelle arme de différenciation pour les entreprises.
C'est ce que montrent les résultats d'une étude sur
l'expérience client réalisée en 2017 par Gartner. Ils
sont 81 % à estimer qu'au cours des deux prochaines
années, leur entreprise utilisera la CX comme
principal levier concurrentiel. »
– Gartner, Smarter with Gartner, principaux résultats de l'étude Gartner sur l'expérience client, avril 2017

Transformez les parcours
clients de façon créative,
attrayante et efficace avec
les solutions numériques
optimisées de Pitney Bowes.
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Place au client autonome.
À l'ère du numérique, les clients ont pris les commandes. Les
entreprises en mesure de proposer des expériences numériques
personnalisées et plaisantes à leurs clients, quelle que soit la façon
dont ils interagissent, peuvent espérer les fidéliser durablement et

Simplicité
Digital Self Service
EngageOne® Vault

accélérer leur croissance.

Une boîte à outils dédiée à l'expérience client
Pour offrir aux clients les expériences qu'ils attendent, vous devez
proposer des modes d'engagement à la fois agiles et innovants.
Commencez par déployer les capacités adéquates. Identifiez les
relations dynamiques entre les individus, les lieux et les objets. Ainsi,
vous pourrez atteindre ou engager vos clients au moment où ILS en

Polyvalence
EngageOne Connect
EngageOne Compose

ont besoin.

« Les entreprises les plus performantes sont plus susceptibles
que les autres de proposer des parcours clients bien pensés,
qui favorisent une communication claire et des transactions
fluides (69 % vs 46 %). »

Innovation
EngageOne Video
EngageOne Converse

Source : Digital Intelligence Briefing: 2018 Digital Trends, Econsultancy
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SIMPLICITÉ

Les interactions Web et mobiles en libreservice ont pris le dessus sur les autres
canaux.
– Engagement Costs Continue To Rise Even With Digital: Here's How To Fight It (Les coûts d'engagement continuent de grimper malgré le
développement du numérique : comment contrer ce phénomène ?), septembre 2017, Forrester

EngageOne® Digital Self Service
Laissez une totale liberté à vos
clients.
Les clients exigent des interactions et des
transactions rapides et sans effort, 24 h/24.
Répondez à leurs besoins tout en réduisant vos
coûts, à l'aide de solutions en libre-service
pratiques.

Créez des expériences
omnicanales fluides.
Plus que de simples solutions de présentation et
de paiement de factures, nos solutions sont
cohérentes, intuitives et adaptées aux profils,
préférences et comportements individuels des
clients. Elles permettent aux clients d'être
autonomes grâce au libre-service.
• Optimisé pour mobile

Choisissez les solutions
adaptées à vos besoins.
Pitney Bowes propose trois solutions
en libre-service pour offrir plus de liberté
à vos clients.

Smart View
Accès instantané à l'historique des
communications du client par le biais
d'un portail sécurisé et personnalisé.

Smart Bill
Outils performants de consultation
de factures et de gestion de comptes.

Smart Pay
Paiement de factures avec paiements
automatiques, uniques et planifiés.

Impliquez vos clients 24 h/
24 et 7 j/7.
Facilitez le libre-service.
Transactions : programmez des
paiements uniques, récurrents
et automatiques.
Gestion : ajoutez des services,
configurez des notifications,
mettez à niveau vos appareils.
Vérification : consultez les
soldes, la couverture, les
options de compte, les
paiements, etc.
Accès : consultez et téléchargez
des relevés, des courriers et
d'autres documents.

• Fonctions SMS et SVI2
• Pertinent et ponctuel
• Interactif et attrayant
2 Service de messagerie (SMS) ; système vocal interactif (SVI)
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SIMPLICITÉ

EngageOne® Vault
Mettez tout le monde à la
page.
Lorsque vos clients ont une question, ils
attendent une réponse rapide. Puisez
directement à la source. En proposant un
accès immédiat aux communications
archivées dans leur format d'origine, vous
permettez aux clients et représentants du
service client de trouver rapidement les
bonnes réponses.

Offrez un accès complet à
l'historique des communications.
• Effectuez rapidement des recherches par
type de document, date ou client.
• Offrez un accès rapide à des archives
complètes.
• Simplifiez le libre-service.
• Réimprimez des documents à la demande.

Voyez exactement ce que
votre client voit.
Un référentiel universel
conçu pour l'archivage de
gros volumes de données.
Solution à la fois rapide, puissante et facile à
déployer, EngageOne Vault utilise une
technologie de compression avancée pour
archiver des milliards de documents sans
perte de qualité ni baisse des performances.

Permettez aux clients et
représentants du service
client de parcourir ensemble
des documents identiques,
pour simplifier au maximum
la résolution des problèmes.

• S'adapte pour prendre en charge des
milliers d'utilisateurs simultanés sans coût
supplémentaire.
• Réduit les coûts liés au matériel de stockage,
à la maintenance et à l'assistance.
• S'intègre aisément aux :
– Systèmes de comptabilité
– Systèmes de facturation
– Systèmes de gestion
de la relation client
– Applications Web
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POLYVALENCE

EngageOne® Connect
Soyez responsive.
De nos jours, les smartphones font partie intégrante de la vie des consommateurs. Ils
passent d'un écran à l'autre et utilisent volontiers plusieurs écrans à la fois. Vos
communications doivent donc être accessibles, attrayantes et parfaitement cohérentes.
Elles doivent également être optimisées pour tous les écrans que vos clients utilisent.

Proposez une expérience numérique cohérente sur tous
les écrans.
Avec EngageOne Connect, créez facilement des communications attrayantes qui
s'affichent à la perfection sur n'importe quel appareil. Aucun codage n'est nécessaire.
Grâce à des outils intuitifs et interactifs, ainsi qu'à des fonctionnalités de glisserdéposer, concevez, envoyez et gérez en toute simplicité des e-mails, SMS et
notifications push adaptés à chaque terminal. Hautement sécurisée et basée sur
navigateur, la solution EngageOne Connect garantit à votre contenu un aspect soigné,
sur n'importe quel écran.

LE SAVIEZ-VOUS ? En 2017,
92 % des foyers en France sont
équipés d'au moins un écran
Internet : smartphone, tablette
ou ordinateur. Avec plus de
30 millions de mobinautes
chaque jour (48 %), le
smartphone est le 1er écran
pour se connecter au quotidien,
devant l’ordinateur. Aujourd'hui,
les 2/3 des visites se font depuis
un écran mobile. Chaque jour, la
moitié des Français privilégient
le mobile pour se connecter.
Source : Médiamétrie (2017)

• Stimulez l'engagement.
• Proposez un contenu dynamique à haute valeur ajoutée.
• Intégrez des fonctionnalités de paiement en ligne.
• Intégrez des vidéos et des objets personnalisés.
• Automatisez la remontée des problèmes de non-diffusion et les recours par courrier.
• Garantissez la confidentialité et la conformité.
• Intégrez des analyses en temps réel aux systèmes BI et CRM existants.
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POLYVALENCE

EngageOne® Compose
Optimisez la distribution multicanale.
EngageOne Compose vous permet de centraliser et de normaliser vos communications
tout en les personnalisant et en garantissant une pertinence en temps réel. Créez des
campagnes multicanales attrayantes et rentables grâce à notre hub de communication
hautes performances qui repose sur une logique applicative et des modèles avancés
pour combiner données clients et contenus personnalisés.

Rationalisez chaque étape.
De la création d'un document jusqu'à son archivage et à sa récupération, vous
gagnerez en efficacité. Proposez des documents structurés et interactifs avec une
production groupée ou en temps réel. Vous pouvez même choisir d'ajouter du contenu
vidéo interactif à vos communications.

Associez le meilleur des
deux mondes.
Pour engager vos clients, il est
parfois préférable de
privilégier le courrier. Dans
d'autres cas, un e-mail ou une
vidéo sera plus judicieux. Avec
EngageOne Compose, il est
facile de combiner le physique
et le numérique, en trouvant
l'équilibre parfait pour vos
clients et pour votre entreprise.

• Déploiement facile
• Intégration rapide
• Engagement renforcé
• Normalisation et contrôle accrus
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INNOVATION

D'ici 2020, l'expérience client deviendra le principal facteur de
différenciation pour les marques, au détriment du prix et du produit.
Source : WalkerInfo.com

EngageOne® Video
Captivez, éduquez, expliquez.

La vidéo repensée

Prouver à vos clients que vous comprenez
réellement leurs besoins est le moyen le plus
efficace de gagner leur confiance et de les
fidéliser. Soyez là quand ILS en ont besoin…
quel que soit l'endroit ou le moment. Soyez
accessible sur le Web, par e-mail et via les
applications et services de messagerie. Créez
des liens profonds et personnels par le biais
de communications intelligentes dans un
format évolutif.

Les vidéos interactives et personnalisées vous
permettent d'étendre votre portée. Le format
interactif donne le pouvoir aux utilisateurs, et
les données client en temps réel ajoutent une
touche personnelle. Cette forme innovante de
libre-service numérique permet aux services
de vente et d'assistance de dynamiser leurs
échanges avec les clients, augmentant ainsi
les ventes sans recrutement supplémentaire.
• Accélérez le cycle de vente.
• Obtenez plus de leads qualifiés.

Augmentez la performance
opérationnelle et la
satisfaction client.
Notre technologie EngageOne Video, primée
dans le monde entier, associe les données
client les plus récentes à des extraits vidéo
pré-enregistrés, pour offrir des contenus
pertinents au moment le plus adéquat. Les
clients consomment les contenus comme ils
l'entendent, en choisissant les sujets qu'ils
souhaitent visionner. Résultat : une expérience
plaisante, engageante et attrayante.

• Développez les ventes croisées et incitatives.
• Éduquez vos clients et prospects.
• Désengorgez les centres d'appels.

Des résultats incroyables.
Grâce aux vidéos interactives
personnalisées, une compagnie
d'assurances britannique a
obtenu les résultats suivants :
Source : infographie « La vidéo repensée »

55 %
de taux
d'ouverture

Temps
de visionnage

x2

Voir la démo

98 %

+ 25 %

de
de paiements dans
commentaires
les temps
positifs

44 %
d'augmentation
des ventes
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Une technologie plébiscitée :

EngageOne® Video a remporté plus de
10 récompenses au cours des 18 derniers mois.
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INNOVATION

Tissez des liens avec vos clients. Améliorez leur engagement en
proposant des expériences à la hauteur de leurs attentes.

EngageOne® Converse
La messagerie simplifiée.
Simples à utiliser et extrêmement pratiques,
les chatbots de discussion automatisée basés
sur des règles sont aujourd'hui en vogue.
Pré-configurés ou personnalisés, ils offrent un
nouveau degré d'instantanéité aux clients.
Grâce aux chatbots, ils peuvent aisément :
• Effectuer des paiements
• Consulter des soldes de compte
• Déclarer un sinistre
• Programmer des rendez-vous
• Renouveler des ordonnances
• Accéder à une assistance technique

Mise en œuvre rapide, fiabilité
et sécurité.

Conçu pour la
personnalisation.

EngageOne Converse est une plate-forme de
chatbot simple, rapide et rentable que vous
pouvez déployer sur Facebook Messenger,
vos portails Web et mobiles, et bien plus
encore. Vous pouvez désormais développer le
libre-service. Dirigez vos clients vers une
assistance automatisée, assurée par des
assistants virtuels plutôt que par des agents
en ligne plus coûteux. Analysez les échanges
clients afin d'identifier les lacunes dans vos
bases de connaissances, rectifiez puis
redéployez.

Si vous souhaitez offrir une expérience plus
directe et personnalisée,
EngageOne Converse simplifie l'intégration de
données de localisation et d'autres jeux de
données pour :
• Générer des cartes
• Fournir des indications routières
• Intégrer des vidéos interactives
personnalisées, et bien plus encore

• Obtenir des recommandations de produits

LE SAVIEZ-VOUS ? 55 % des consommateurs se disent
favorables aux chatbots dédiés au service client.
Source : https://www.retailtouchpoints.com/features/news-briefs/55-of-consumers-welcome-customer-service-chatbots
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Offrez à vos clients les expériences numériques dont ils rêvent.
Intelligentes, puissantes et personnalisées, les solutions numériques optimisées de
Pitney Bowes propulsent l'expérience client dans une nouvelle ère.

Éduquer, informer et
inspirer.

Optimiser le service client.

Acquérir de nouveaux
clients.

Entretenir et développer
les relations existantes.

En savoir plus
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Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web : pitneybowes.com/fr
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