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L’art du service client évolutif.

Christophe CHEVALIER

Co-Fondateur

chris@botmind.io Le 05/06/2019 à Paris

L’automatisation des interactions fréquentes et récurrentes dans la relation client.
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Combien de fois par jour recevez vous les mêmes questions ?

Questions fréquentes et 

sans valeur ajoutée

Questions complexes et 

personnalisées 40%

« Où est ma facture ? »

« Je veux modifier mon abonnement ! »

« Comment changer mon mot de passe ? »

« Changement d’adresse, que faire ? »



3

Comment prioriser les demandes des clients ?

Une grande difficulté à prioriser les visiteurs et clients à valeur ajoutée par rapport aux autres.
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Chatbot hybride vs Chatbot classique

Le bouton Le texte (NLP) L’Hybride
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Panorama des acteurs

Les agences

LES DIFFERENTES APPROCHES POUR LA CREATION DE CHATBOT

Les fournisseurs de technoLes “Bots – Builders”
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Agent virtuel pré-entrainé = Pas d’apprentissage

Choisir les questions dont la 

réponse sera automatisée parmi 

une liste de 100 questions

2

Pour chaque question, définir 

la réponse de l’agent virtuel

L’agent virtuel rejoint votre 

équipe en moins de dix jours

�🖋🔠
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Un chabot hybride, comment ça marche ?

L’agent virtuel répond en temps réel aux demandes récurrentes et chronophages adressées à votre service client 

sur un canal de chat. L’agent virtuel n’interviendra pas en cas de demande trop complexe, pour ne pas créer de 

frustration.  

1) Question client adressée au support

2) L’agent virtuel répond ou redirige la 

question

3) Les agents répondent aux questions 

complexes

*Pourcentage moyen sur le volume confié à Botmind
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Témoignage client d’Aurore et Fanny de Feed.co
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Les bénéfices de l’automatisation hybride

Optimisation Fidélisation

+26% 

Satisfaction

- 67% 

couts 

support

Meilleure expérience client

- Résolution rapide des problèmes

- Diminution des points de contact

Entreprise Clients

Maximisation du ROI

- Moins de coûts

- Plus de productivité

« Empowerment »

Plus de 

Motivation

Une responsabilisation active

- Création de valeur

- Résolution du turnover

Agents
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Le futur de la relation client eCommerce

Le futur de la relation client

• Assistance des équipes par 

l’Intelligence Artificielle

• Maitrise des pics d’activité 

journaliers et saisonniers

• Intervention 7j/7 et 24h/h de 

l’Agent Virtuel selon vos désirs

• Maitrise à 360° de l’agent virtuel 

et de son comportement

• Performance mesurable
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