Janvier 2019

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

INTERNALISER
SON SERVICE CLIENT
UN PARI GAGNANT
POUR KERTEL
En juin 2017, KERTEL prenait la décision d’internaliser son service client après l’avoir confié
pendant 10 ans à un prestataire externe basé à l’étranger.
Le service client KERTEL est donc physiquement présent au siège de l’entreprise - 66 Avenue des
Champs Elysées à Paris.
Il aura fallu 6 mois de préparation pour que l’équipe soit opérationnelle. En effet, un travail
conséquent a été fait au niveau du recrutement, de la formation et de la mise en place des process.
Le service client KERTEL est composé de 2 équipes complémentaires :
une équipe dédiée à la relation client renforcée par une équipe technique soit au total 12 salariés
à temps plein en CDI. A l’heure du premier bilan, cette nouvelle configuration offre un meilleur
suivi de l’équipe physiquement présente au siège, une formation plus facile et un traitement des
demandes SAV plus satisfaisant.
C’est un doublé gagnant pour l’entreprise et ses clients (75% de taux de renouvellement en
2018 vs 65% en 2017).

L’INTERNALISATION DU SERVICE CLIENT :
UN CHOIX EFFICACE ET RENTABLE
Si KERTEL reconnaît les atouts d’un call center (flexibilité, rapport qualité/
prix, coût salarial…), l’entreprise met aussi en avant la stabilité de l’équipe qui
engendre un turnover moins important.
Alors que le prestataire extérieur employait 15 personnes en CDI au Maghreb,
KERTEL emploie seulement 12 personnes en France et réalise ainsi un gain de
25% sur les effectifs.
Le bilan est globalement positif :
•
•
•
•
•

Un discours plus humain et moins formaté des conseillers
Une plus grande implication des équipes
Une meilleure compréhension des problèmes techniques
Une amélioration de la connaissance connaissance des produits/services
Une hausse du taux de résolution des tickets

Fort de ces résultats positifs
et encourageants,
KERTEL a voulu pousser
plus loin l’analyse
sur le traitement
des demandes SAV.

DES RÉSULTATS ENCOURAGEANTS
Dans le top 10 des demandes clients, on retrouve principalement :
•

Configuration Téléphonie Fixe (renvois d’appel, touches de fonction,
messagerie vocale...) : 20.5%

•

Incident Téléphonie Fixe : 17%

•

Incident Internet : 12%

•

Configuration Internet (Mail…): 7.5%

•

Information Matériel : 5.5%

•

Administratif Contrat (ajout de postes, changement de forfait...) : 3.5%

•

Configuration Mobile : 3%

•

Information Facture : 3%

•

Information Extranet : 2%

•

SAV Matériel (remplacement) : 1%

Si l’on classe les demandes par type, on obtient les chiffres suivants :
•

Configuration : 34%

•

Incident : 34%

•

Information : 14%

•

Administratif : 13%

•

Installation : 5%

Au niveau des statistiques, KERTEL a relevé les plus significatives
en ce qui concerne l’amélioration de la qualité et la quantité de
traitement :
•

Nombre appels reçus jour : 111 (avant : 120)

•

Nombre mails reçus jour : ~40 (avant : ~45)

•

Nombre tickets ouverts par jour : 86 (avant : 88)

•

Nombre de clients : 3000 aujourd’hui (2500 clients avant)

•

Durée moyenne attente : < 30s (avant : 45s)

•

Taux de prise des appels : 97% (avant : 92%)

L’internationalsation du service client est un choix gagnant
pour KERTEL qui affiche ainsi sa différence :
proposer à ses clients la Easy Technology pour vivre sereinement
son utilisation au quotidien.

KERTEL SE MET EN SCENE
SUR LES RESEAUX SOCIAUX
Pour conforter son discours et capitaliser sur ses points forts, KERTEL
a réalisé une campagne en 3 temps destinée aux réseaux sociaux pour
illustrer les déboires vécus par les clients professionnels.
Le premier film vidéo met en scène un client confronté à un problème de
réseau internet. Il compte sur le SAV de son opérateur pour le dépanner rapidement et efficacement. Malheureusement comme dans la majorité
des cas, il se voit renvoyer d’un service à un autre avec un temps d’attente
excessivement long pour finalement voir sa demande ne pas aboutir faute d’un
trop grand nombre d’appels !
Entre la mise en relation avec le mauvais interlocuteur, le temps d’attente trop
long et l’appel qui ne peut aboutir, le client est exaspéré !
KERTEL prend le contrepied de cette situation et impose sa signature
d’opérateur pro qui se fait un devoir de répondre à ses clients en moins
d’1 mn
DÉCOUVRIR
la vidéo
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