
Meilleures pratiques 

Mise à niveau de l’expérience 
client avec une cartographie 
du parcours client améliorée 
et des icônes personnalisées

La cartographie du parcours 
client - bien plus qu’une 
destination



Le Signavio Customer Journey 
Mapping permet aux utilisateurs de 
visualiser rapidement et facile- 
ment la façon dont vos clients inter- 
agissent avec votre business 
d’un point de vue extérieur. Cette 
vue d’ensemble puissante vous 
permet de voir, à travers les yeux 
du client, la façon dont vous pro- 
duisez, commercialisez, vendez et 
livrez vos produits et services. 
Signavio ouvre la porte sur une 

expérience client éclairée au lieu de seulement la 
refermer sur les processus métier en interne.

Cette visualisation permet aux organisations de mieux 
comprendre les clients et d’identifier les zones 
d’amélioration des processus centrés sur le client, tout 
en valorisant le chemin à suivre, le changement et 
l’excellence opérationnelle. En cliquant sur un bouton, 
les utilisateurs peuvent voir les processus connectés 
à un parcours client et les départements respon- 
sables de chaque point de contact. Vous pouvez facile- 
ment identifier les goulots d’étranglement, la 
duplication des efforts et les étapes non-nécessaires 
qui ont un impact négatif sur votre relation avec 
vos clients. 

Cet engagement permet ainsi aux entreprises de 
s’écarter d’objectifs d’efficacité déséquilibrés qui frus- 
trent souvent les clients. Au lieu de ça, vous pouvez 
évoluer vers des objectifs d’efficacité globaux, construits 
autour du client, au coût organisationnel le plus bas 
possible. Chaque client s’engage avec une organisation 
de manière unique. De ce fait, il est important d’avoir 
une structure en place pour optimiser chaque point 
de contact afin de générer plus de revenus et de 
nouvelles opportunités.

La cartographie du parcours est un modèle idéal pour 
la mesure des performances opérationnelles, car  
un suivi précis des points de contact - et de la façon 
dont les clients interagissent - permet aux organi- 
sations de comprendre le comportement des clients, 
les canaux numériques et le contexte de nouvelles 
manières. À l’heure actuelle, les organisations se font 
concurrence sur leurs valeurs et remporter cette 
bataille avec le client d’aujourd’hui nécessite bien plus 
d’efforts qu’une simple baisse de prix. Les clients 
veulent une expérience riche et homogène à travers 
tous les points de contact. Après tout, si nous 
comprenons le comportements des clients d’aujour- 
d’hui, nous pourrons alors mieux prédire les interac- 
tions de demain.

Le Signavio Customer Journey 
Mapping a une fonctionnalité signifi-
cative, il s’agit du “moment de vérité”. 
Cela permet de mettre en avant les 
interactions client qui, si elles ne sont 
pas gérées correctement, peuvent 
conduire au départ de vos clients 
ou de vos prospects. Fortes de ces 
connaissances, les entreprises sont 
mieux équipées pour garder de 
manière proactive leur clientèle 
actuelle, tout en ciblant les “meilleurs 
prospects” pour gagner de nouveaux 
clients.

Le Signavio Customer Journey Mapping permet de 
capturer, de retranscrire et de communiquer  
l‘expérience client à travers l’ensemble de l’organisation. 

Les cartes de parcours client augmentent de 
54% le retour sur investissement marketing



Ces cartes sont maintenant extrêmement puis- 
santes et devraient faire partie de la boîte à outils de 
tous les analystes de processus et commerciaux qui 
veulent comprendre comment améliorer au mieux 
l’expérience client.

Signavio a été le premier fournisseur 
BPM dans le monde à associer la 
cartographie du parcours client avec la 
gestion de processus

Signavio innove et affine cette vision globale avec la 
cartographie du parcours client (CJM) et les icônes 
personnalisées (SVGs). Cette nouvelle fonctionnalité 
vous permet d’intégrer l’identité de votre propre 
marque dans vos modèles de processus, donnant ainsi 
les moyens à votre équipe et vos collègues de sug- 
gérer des améliorations de processus dans un environ- 
nement collaboratif et plus personnel. Cette puissante 
collaboration est rendue possible grâce à l’agilité du 
Signavio Process Manager et du Signavio Collaboration 
Hub.

Le Signavio Customer Journey Mapping, pionnier sur 
le secteur, place tout simplement vos clients au cœur 
de votre activité. Dans ce contexte, le système code et 
partage des informations essentielles afin d’identi- 
fier et de prioriser des initiatives spécifiques qui peuvent 
mener à la conception et à la diffusion des expé- 
riences que vos clients souhaitent et qu’ils méritent. 

Au lieu de s’appuyer sur des textes fictifs, des icônes 
par défaut, les modeleurs de processus peuvent 
télécharger des icônes personnalisées pour représen- 
ter l’ensemble des services d’une entreprise, et en 
particulier les fonctions commerciales, les zones géo- 
graphiques, les lignes de produits ou tout ce dont 

vous pouvez avoir besoin. Ainsi, vous pouvez construire 
vos modèles de processus en utilisant les icônes 
qui correspondent au mieux à vos critères, ce qui déve- 
loppe la compréhension parmi les équipes. 

Avoir une approche uniforme des logos et des icônes 
dans une gamme de produits et de programmes 
permet de réduire les amalgames et ainsi d’accélérer 
les processus d’entreprise, tout en veillant à ce que 
chaque employé comprenne la signification d’une 
icône, quel que soit son emplacement dans le 
paysage informatique de leur entreprise.

Mettre l’accent sur le langage visuel permet égale- 
ment de renforcer la marque d’une organisation en 
interne. Ainsi les efforts visant à créer ou à maintenir 
la reconnaissance d’une marque en externe sont 
traités avec la même intensité. Après tout, une ini- 
tiative de gestion de processus bien aiguisée ne fera 
pas long feux si la qualité de l’ensemble du parcours 
client n’est pas prise en compte. Les clients vont 
tourner les talons et se diriger vers la concurrence. 

Parallèlement, comme le nombre de problèmes des 
clients diminue et que la communication s’améliore,  
la confiance des employés augmente. Le fait de mieux 
comprendre l’expérience client d’une entreprise et 
ses objectifs de satisfaction, grâce à des points de 
contact plus clairs et améliorés, ainsi qu’à 
l’utilisation de données, permet au 
personnel de jouer leur rôle avec une 
plus grande efficacité, perspicacité et 
en étant plus rentable. 

Ainsi, il est nécessaire de voir au-delà 
des cartes de processus traditionnelles 
et des modèles de cas pour se 
tourner vers des constructions 



davantage centrées sur le client, comme le propose 
le Signavio Customer Journey Mapping avec ses 
icônes personnalisées. Une approche personnalisée 
profite aux entreprise de toute taille et de tout type.  
Le système contextuel devrait être au cœur du 
développement de la stratégie et du changement 
organisationnel, en favorisant une culture d’entre- 
prise axée sur le développement de l’expérience client 
et de la participation. 

Till Reiter, Chef de Produit pour le Signavio Process 
Manager et le Signavio Collaboration Hub, note que 
Signavio offre de nombreuses possibilités aux organi- 
sations pour améliorer leurs expériences clients, 
agissant ainsi comme catalyseur pour le développe-
ment des affaires et du succès !

“Le Signavio Customer Journey 
Mapping avec ses icônes personna-
lisées n’est pas juste une nouvelle 
tendance à la mode. Cette nouvelle 
fonctionnalité va au-delà du simple 
fait d’être une notation de modélisa- 
tion. Elle permet aux organisations 
de regarder leurs opérations d’un 
nouveau point de vue. C’est un 

avantage notable puisque cette 
perspective extérieure place la 
personne qui paie votre salaire en 
première position. Votre parcours 
client est un processus métier 
essentiel et ne devrait pas être 
oublié. Il connecte les connaissances 
client à la réalité opérationnelle du 
quotidien. Signavio réunit ces deux 
mondes pour créer une entreprise 
véritablement centrée sur le client.”

Aberdeen Group a mené une étude du CJM sur  
2 années consécutives et voici les résultats :

 > Une réduction des coûts 
Les marques constatent des progrès et une 
réduction des coûts au sein de leur service client.

 > Une augmentation des ventes 
Le CJM est essentiel pour optimiser les ventes et 
les pratiques marketing.

 > Les marques bénéficiant du CJM profitent d’un 
cycle de vente 18 fois plus rapide en moyenne. 
avec une augmentation de 56% de revenus sur 
les ventes croisées et d’up-selling

 > Les pratiques publicitaires génèrent un retour sur 
investissement marketing supérieur de 54%. 

 > Une meilleure satisfaction client et des 
employés 
Comme les clients reçoivent l’expérience attendue, 
la satisfaction augmente naturellement.

 > On remarque également une augmentation de 
24% de commentaires positifs sur les réseaux 
sociaux.



L‘experience client est le nouveau  
champs de bataille des entreprises



www.signavio.com

Vous voulez voir Signavio en action ?
Contactez-nous sur info@signavio.com pour réserver votre démo web 
personnalisée.
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