Une nouvelle façon de travailler : des tendances et des
technologies en pleine mutation

Tous à bord
Prochain arrêt : la transformation
Une expérience client numérique entièrement intégrée est,
plus que jamais, une nécessité universelle et primordiale.
Découvrez les nouvelles méthodes de collaboration que
les divers secteurs mettent en œuvre pour créer une
expérience client complète et propice à l’interaction.

87 %
des entreprises considèrent
la transformation numérique
comme une opportunité pour
leur compétitivité.1

Je veux améliorer mes résultats
métier. Je veux enthousiasmer
les clients et autonomiser les
employés, en leur proposant
une expérience numérique
omnicanal.

70 %

des chefs d’entreprise
estiment qu’une expérience mobile
et intégrée est vitale pour leur
transformation numérique.2
Mobile

60 %

Cloud

82 %
des entreprises déclarent
avoir réalisé des économies
en migrant sur le cloud.4

des consommateurs
mobiles dans le monde
utilisent en priorité un
appareil mobile pour
naviguer sur Internet.3

Je veux créer des campagnes offrant des expériences
numériques omnicanal de tout premier ordre.
Elles doivent être adaptables, séduisantes, propices
à l’interaction et aux liens durables.

27 %

des managers senior
jugent que la transformation
numérique est désormais
« une question de survie ».5
Contenu

65 %

des entreprises affirment
créer davantage de
contenu cette année
que l’année dernière.6
Analyse

35 %
seulement des consommateurs
trouvent que les communications
de leurs enseignes favorites sont
« en général adaptées à leurs
besoins ».7

Je veux laisser s’exprimer à fond tous les talents de mon
entreprise. Je veux leur fournir des outils leur permettant
de rechercher et de partager les connaissances pour
collaborer efficacement et améliorer la productivité.

Les entreprises dont les
employés s’impliquent
activement ont de meilleures
performances : jusqu’à

202 %.

8

Réseaux sociaux
Le développement des talents ainsi
que l’implication et l’engagement
des employés sont déjà des objectifs
des DRH

IoT

87 % : Développement des talents
80 % : Engagement des employés

9

63 %
des marketeurs interrogés
citent comme priorité la
réalisation de nouvelles
études sur les points de
contact numériques
des clients.10

11

Vous êtes arrivé !
Rejoignez nos clients leaders sur le marché. Et embarquez-vous pour
le même voyage : créer le nec plus ultra en matière d’expérience
numérique intégrée, hautement personnalisée et adaptable.
Découvrez nos solutions permettant de créer des expériences
employés riches en interactions.
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