
Better engagements. 
Guaranteed results.™

LE DÉFI

En mars 2013, T-Mobile US a lancé une initiative nommée « arrêt-opérateur »* permettant à 

ses clients de résilier leur contrat à tout moment, sans avoir à justifier d’un motif quelconque 

et sans pénalités. Avec ce changement, la fidélisation du client est devenue un enjeu 

d’autant plus important pour l’opérateur. En parallèle, T-Mobile avait connu depuis 2012 une 

forte augmentation des interactions en ligne et face aux enjeux de l’opération « 

arrêt-opérateur »*, la société a souhaité ajuster sa stratégie web de relation client afin de 

maximiser toutes les opportunités de croissance.

Un audit du service client T-Mobile a permis de faire ressortir l’e�cacité des médias sociaux 

dans la relation client mais a aussi révélé le fort potentiel du chat en ligne pour garantir une 

expérience utilisateur hors pair. A l’époque la plateforme de live chat utilisée par T-Mobile ne 

permettait pas de prioriser et gérer correctement le temps d’attente des clients et n’o�rait 

pas de reporting su�samment pointu pour mettre en place des actions correctives.

T-Mobile a alors mis un cap sur l’analytique pour optimiser son programme d’interaction 

client et a choisi TouchCommerce pour son approche basée sur l’analyse et son savoir-faire 

dans le domaine de l’engagement client.  Les objectifs de l’opérateur étaient de réduire les 

coûts et d’augmenter la satisfaction client autour de trois axes :

 Être plus disponible vis-à-vis des clients demandant un support en ligne

 Résoudre le problème des clients dès la première interaction

 Optimiser le temps passé par les clients en prenant en charge leurs problèmes le   

 plus rapidement possible

LA SOLUTION
De l’analyse et du reporting

Les équipes T-Mobile et TouchCommerce ont collaboré pour mettre en place un reporting 

permettant à l’opérateur de contrôler si les bons agents de chat avaient bien été sta�és et si 

ces derniers avaient à disposition toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mieux 

répondre aux clients. Des indicateurs clefs de performance ont été créés tels que le suivi de 

résolution par chat et un rapport « voix du client » permettant d’analyser les conversations 

par chat et de traiter l’insatisfaction client. Ces outils de pilotage du chat permettent aux 

équipes de supervision de mieux détecter les problématiques rencontrées par les clients et 

de mettre à jour en permanence des processus d’amélioration du service client.

Les conseillers par chat de T-Mobile travaillaient déjà sous la houlette de l’équipe médias 

sociaux, ceci permettant un échange de bonnes pratiques et la mise en place d’une stratégie 

harmonisée de la relation client. L’équipe médias sociaux ayant ses propres indicateurs de 

performance, TouchCommerce a créé un reporting en temps réel basé sur ces indicateurs. 

Cette visibilité en temps réel permet au management de T-Mobile de s’assurer que les 

objectifs et résultats du service client sont alignés à tout moment.
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ÉTUDE DE CAS SUITE:

LES AVANTAGES

Plus de données exploitables

Grâce à la collaboration entre T-Mobile et TouchCommerce, les équipes service client se servent 

des données auxquelles elles n’avaient pas accès auparavant. Des rapports qualitatifs, qui 

incluent des nouvelles informations sur les clients et sur l’expérience utilisateur, sont générés et 

utilisés pour mettre en place des mécanismes de service client et des réponses adaptées aux 

di�érentes problématiques. Les équipes peuvent donc superviser les interactions clients et 

contrôler la satisfaction en temps réel.

Plus de flexibilité

En fonction des interactions et des réponses, divers types d’enquête de satisfaction client sont 

désormais déclenchables par les équipes service client de T-Mobile. Il devient ainsi facile de 

cerner les attentes et les expériences des clients.

Une plateforme adaptable

La plateforme technologique RightTouch de TouchCommerce est adaptable et contient des API 

permettant l’intégration avec d’autres outils. Suite à sa mise en place initiale, l’équipe T-Mobile a 

très vite assimilé la plateforme et a hâte d’aller encore plus loin.

LES RÉSULTATS

T-Mobile a gagné en flexibilité et e�cacité organisationnelle depuis la mise en place du 

reporting et des outils TouchCommerce :

 Le taux de complétion des enquêtes de satisfaction a augmenté de 20%

 Le temps d’attente moyen a baissé de 2 minutes

 La durée moyenne de traitement s’est raccourcie de 2,5 minutes

 Le taux de résolution augmenté de 6 points

 Le respect des engagements de service a progressé de 40 %

Les équipes médias sociaux et chat améliorent en continu la qualité du service client et 

facilitent l’expérience utilisateur dans l’environnement digital, o�rant même un service 

comparable ou meilleur que celui reçu par téléphone ou en magasin physique.

Les clients sont libres de choisir à quel moment et par quel canal ils sont assistés, et ont ainsi 

tendance à rester fidèles à la marque T-Mobile malgré les nouvelles facilités de résiliation sans 

motif et sans pénalités du contrat «arrêt-opérateur »*.

AU SUJET DE TOUCHCOMMERCE

Créée en 1999, TouchCommerce o�re des solutions d’interaction en ligne innovantes aux 

entreprises pour produire du résultat en améliorant l’expérience utilisateur, augmentant les 

revenus web et réduisant les coûts de support grâce au ciblage comportemental et à 

l’utilisation de données analytiques en temps réel. Pour plus d’informations veuillez-vous rendre 

sur www.touchcommerce.com. Contactez-nous sur Twitter (@touchcommerce) et LinkedIn 

(www.linkedin.com/company/touchcommerce).

« un-carrier »*           
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