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LE MOT
DU FONDATEUR

Par expérience, nous savons que les
clients ont besoin de plus qu’un bon
travail de SAV pour se sentir pleinement
satisfaits. Il y a beaucoup plus d’éléments qui rentrent en jeu que le simple
fait de faire le travail. Les clients veulent
être informés, ils veulent être entendus
et ils veulent se sentir maîtres du service qu’ils reçoivent. Ils ne paient pas
seulement pour un service technique, ils
paient pour une expérience client.
Cela peut sembler un peu stéréotypé,
mais des études montrent que les entreprises qui prennent les besoins de
leurs clients au sérieux et anticipent les
solutions sont plus susceptibles d’être
à nouveau sollicitées pour le même
type d’intervention. Dans un marché
aussi concurrentiel que l’industrie du
SAV, vous devez disposer d’outils qui
donnent à vos clients le petit plus qu’ils
recherchent. Pour cela, il est essentiel
de comprendre comment votre client
pense et quels sont les facteurs qui génèrent du stress et un sentiment de ne
pas être bien servi avant, pendant et
après l’exécution d’une intervention.
CHARLES CONVENT
FONDATEUR & CEO
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92%

de l’activité SAV est entièrement
automatisée avec un logiciel de
gestion des interventions

8%

est le pourcentage restant
que vous utiliserez pour
résoudre les cas urgents par
téléphone
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CE QUE LES
CLIENTS VEULENT
VRAIMENT

D’une manière générale, nous devons

diviser les clients en deux catégories.

Les clients B2C et les clients B2B. Même
s’ils reçoivent un service technique si-

milaire, leurs besoins sont très différents.

CAS N° 1 : B2C
Le client B2C classique est généra-

lement une personne qui n’a pas
le temps. Pas le temps de prendre

rendez-vous, pas le temps d’attendre l’arrivée du technicien ou des

pièces, pas le temps de replanifier
une visite parce que le problème ne
pouvait pas être réglé tout de suite.

“Résoudre le problème
n’est pas suffisant pour
répondre à l’inconfort
général qu’il ressent.”
Imaginez à quel point la frustration est
grande lorsque le technicien n’est pas

à l’heure, ne donne pas d’informa-

tions précises sur son heure d’arrivée,

n’a pas les pièces qu’il faut ou ne sait
même pas si un équipement est sous
garantie.
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PROBLÈMES
RÉCURRENTS

01

Ne pas être à l’heure

02

Ne pas résoudre

l’incident dès de la
première visite

1. ÊTRE A TEMPS

Pour le B2C, la communication avec le

client est la clé. Il souhaite être informé de la date et de l’heure prévue au

calendrier, recevoir un rappel à l’approche de cette date et être informé

le jour même de l’heure précise d’arrivée.

Combien de clients se plaignent
d’avoir été informés que “le technicien

03

Ne pas savoir si et

combien cela coûtera

“En B2C, la
communication
avec le client
est la clé.”

sera là entre 9h et 12h”? Alors qu’une

Un rendez-vous précis et une trans-

qui confirme le matin l’heure exacte

dérablement la satisfaction du client.

de suivi automatique qui dit “Le tech-

choisissent les messages courts plu-

simple communication automatisée

parence totale augmentent consi-

de 11h45, et une autre communication

Les études montrent que les clients

nicien de service seront là dans 30 mi-

tôt que la communication par mail.

nutes“ aurait fait toute la différence.
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Une solution de gestion des interventions terrain fournit les
bons outils pour automatiser
facilement les communications
et les temps de déplacement
estimés.
De plus, du point de vue du technicien, certaines applications
permettent de communiquer
rapidement et efficacement par
WhatsApp, par mail ou par téléphone avec un client.

84%

des clients B2C
préfèrent
les messages WhatsApp
aux e-mails
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Sans cette communication automatisée, les clients finissent par appeler
leur fournisseur SAV pour obtenir des
informations précises sur la planification et les heures d’arrivée. Sans réponse, ce dernier lui donne le numéro
de téléphone du technicien. Comme
le planning ne sait pas où se trouve le
technicien et ne dispose d’aucune information sur l’état d’avancement de
son travail, il lui est pratiquement impossible de donner des informations
concrètes sur les heures d’arrivée.
Sans informations précises, les clients
se sentent encore plus frustrés et insatisfaits. Pour éviter cette situation,
les responsables techniques doivent
avoir une vision en temps réel de l’endroit où se trouvent leurs techniciens
et de la progression de leurs interventions.
Un bon outil de planification comprend
une visualisation cartographique de la
situation des interventions en temps
réel. Communiquer des informations
plus précises aux clients devient dès
lors bien plus simple et rapide.

2. RÉSOUDRE DU
PREMIER COUP

Lorsque le technicien n’est pas en

mesure de résoudre un problème dès
de la première visite, une commu-

nication claire avec votre client est

à nouveau essentielle. Nous savons
tous que la logistique des pièces détachées peut être compliquée.

“Les sociétés cotées en
bourse doivent communiquer en toute transparence. Vous aussi.”
C’est pourquoi les solutions de gestion

des interventions disposent d’outils
qui indiquent au technicien les pièces

qu’il doit réassortir ou recevoir (dépendant de l’organisation de votre logistique). Mais il arrive tout de même

qu’une pièce détachée manque, es-

sayez d’en informer clairement votre
client.
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3. RÉSOUDRE
LA QUESTION
DU PRIX

Le prix préoccupe toujours le client.
L’équipement

est-il

toujours

sous

garantie ? Sinon, combien cela me
coûtera-t-il ? Et n’ai-je pas signé un
contrat d’extension de garantie ?
Dans la plupart des cas, le service interne l’aura déjà signalé au client.

Dans un logiciel de SAV, toutes ces in-

formations sont disponibles dès que

le client et l’équipement sont identifiés. Mais le technicien sur place
joue aussi son rôle. Il doit confirmer

la même information : “Oui, en effet,
la machine est encore sous garantie,

l’intervention ne vous coûtera rien”. Et

si ce n’est pas le cas, il doit pouvoir
immédiatement en informer le client,

voir même lui faire une offre de prix
pour un remplacement.

Une communication claire et transparente suscite un sentiment de sa-

tisfaction et une expérience positive
auprès du client.
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CAS N° 2 : B2B
Bien que les clients B2B apprécient

Un équipement défectueux peut af-

l’heure et résolve le problème du

causant une perte de revenus.

aussi le fait qu’un technicien soit à
premier coup, ils sont encore bien

plus exigeants. Alors que le client

B2C souhaite une bonne communication, le client B2B souhaite avant
tout de la continuité.

Ceci implique une bonne gestion
des contrats de maintenance avec

garantie du temps de rétablissement. De préférence sans interrompre la continuité du client.

fecter le processus de production,

“Le client B2B
souhaite de la
continuité.”
Les clients B2B apprécient un parte-

naire SAV qui va plus loin et qui réagit
rapidement à leurs demandes.

Car au plus les risques liés aux
pannes sont élevés, au plus la demande de contrats avec garantie

du temps de rétablissement augmente.
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PROBLÈMES
RÉCURRENTS

01

Ne pas respecter les

contrats de maintenance

02

Ne pas garantir
la continuité

1. CONTRATS

Les contrats rapportent généralement
beaucoup d’argent aux fournisseurs SAV.
Mais comment respecter efficacement des
contrats avec garantie du temps de rétablissement?
Un prestataire SAV doit être capable de
gérer les contrats de manière professionnelle en respectant scrupuleusement les
accords conclus.
La qualité d’un excellent module de gestion des contrats à l’intérieur d’un logiciel
SAV est essentielle. Cela permet de lier: les
types de maintenance, les temps de rétablissement et les garanties en fonction des
machines sous contrats.
Ces contrats automatisent la création des
interventions de maintenance préventives
et l’optimisation des tournées.
Les contrats donc garantissent que les machines sont entretenues en lieu et à temps.
Évitant les arrêts imprévus pouvant briser la
continuité si précieuse auprès du client B2B.

03

Ne pas être

transparent

2. CONTINUITÉ

Comme pour le B2C, une bonne gestion de
la logistique est cruciale pour avoir un taux
élevé de réparation dès la première visite
et pour respecter les garanties du temps de
rétablissement convenu. Stocker les pièces
détachées chez le client peut s’avérer très
utile. Mais cela implique l’utilisation de différents dépôts que le technicien doit être
capable de gérer.

Dans le logiciel de gestion des interventions que vous choisissez, un technicien doit pouvoir choisir d’où il prend les
pièces, ce qui permet de transmettre au
back-office les réassorts qui doivent être
faits.

Mais les clients B2B veulent plus qu’un bon
prestataire SAV. Ils veulent une vue à 360°
de leurs équipements et des interventions
de maintenance préventive à venir.

Pour le prestataire SAV également, l’optimalisation des flux d’entretiens préventifs
garantit une meilleure rentabilité.
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3. TRANSPARENCE

Les portails clients peuvent aider à devenir plus transparents et à offrir un service
maximal aux clients B2B. Avec un portail
client à portée de main, les clients B2B
peuvent suivre les interventions déjà clôturées ou planifiées, zoomer dans l’historique
et introduire directement une nouvelle demande d’intervention.
Certains prestataires SAV souhaitent utiliser
chaque opportunité pour entrer en contact
avec le client et favorisent le contact humain plutôt qu’un portail libre-service.

“Ils veulent une vue
à 360° de leurs
installations et
des interventions
de maintenance
convenues
contractuellement.”

Néanmoins, nous croyons que vous avez
besoin des deux, de sorte que vous pouvez répondre aux questions même lorsque
vous êtes fermé.
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Plutôt que d’attendre des commentaires négatifs sur Google, il
faut toujours donner de l’attention et valoriser en permanence
l’avis de vos clients. Garder des
clients motivés, convaincus et
fidèles garantit la pérennité de
votre entreprise.

Un bon logiciel de gestion des interventions SAV permet à votre

client de laisser des commentaires et de mesurer le service de

votre technicien ou de votre entreprise grâce à une note de 1 à
5 étoiles. Le commentaire et les

remarques sont invisibles pour

le technicien sur place, mais disponibles pour le back-office afin
d’évaluer la performance de vos

techniciens SAV et donc d’intervenir immédiatement lorsqu’un
client est insatisfait.
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