Solutions pour le service client
Solution de routage d’appels en
langage naturel de Nuance

Étude de cas

TalkTalk réduit les
coûts de ses centres
d’appels grâce à
Nuance.
3 millions de Livres Sterling économisées en 3 mois
grâce à la solution de routage d’appels en langage
naturel de Nuance.

Enjeu
––Offrir un service client plus
rapide et plus réactif
––Mieux appréhender les pics
d’appels entrants au service
clients tout en limitant le
nombre d’appels transférés
en intégrant les réponses
aux questions fréquentes à
notre outil
––Intégrer une solution de
routage en langage naturel à
notre serveur vocal interactif
(SVI) afin que nos clients
puissent obtenir les réponses
à leurs questions plus
rapidement et efficacement

Solution
––À partir des données des
appels clients, Nuance
a permis d’optimiser
l’expérience client au contact
du SVI
––Une solution de routage
en langage naturel a été
intégrée au SVI afin d’offrir
une expérience plus intuitive
et agréable aux appelants
––Dès le premier appel, la
solution de routage permet
de diriger l’appelant, qui
s’exprime dans son langage
habituel, vers le service
adéquat

Contexte
TalkTalk Telecom Group plc propose des services
de télécommunication, de télévision, d’accès à
Internet et de réseau mobile aux entreprises et aux
particuliers au Royaume-Uni. Bien que l’entreprise
exerce ses activités sur un marché très
concurrentiel, l’offre de télévision de TalkTalk a
connu une évolution très rapide. Grâce à une série
d’acquisitions et à une croissance organique,
l’entreprise a bénéficié d’un développement
exponentiel ces dernières années.

Résultats
––Rentabilisation de
l’investissement en seulement
14 semaines
––Réduction des mauvais
routages d’appels à hauteur
de 16%
––Durée moyenne d’appel réduite
de 26 secondes, soit 23 % en
seulement 3 mois
––Économie de 3 millions de
Livres Sterling réalisée par
TalkTalk lors de la mise en
œuvre de la solution
––Taux de précision du système
de routage d’appels en
langage naturel de 94 %
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« Notre objectif était de permettre un traitement aussi
rapide qu’efficace des appels de nos clients ; c’est
pourquoi nous avons décidé de rationaliser notre
procédure de traitement des appels entrants. C’est
l’un des déploiements les plus réussis de cette
technologie au Royaume-Uni et en Irlande.
L’approche collaborative ciblée pour laquelle nous
avons opté avec Nuance nous a permis de tester,
dans un environnement sécurisé la solution, et de
tirer de nos analyses des enseignements pertinents,
pendant l’intégration au serveur vocal interactif. »
Eoin Power, Responsable, Contact Strategy & Planning,
TalkTalk

Pour rester compétitif, TalkTalk cherche en permanence
de nouveaux moyens d’améliorer l’expérience de ses
clients tout en restant rentable. L’entreprise s’était
donné pour objectif d’améliorer l’expérience client, de
réduire le taux des transferts d’appels, de renforcer
l’automatisation et d’encourager les clients à utiliser
son site Internet pour toutes les questions simples.
TalkTalk a collaboré avec Nuance pour concevoir une
solution sur mesure adaptée à ses attentes et capable
d’optimiser l’expérience de ses clients.
Enjeu
Au vu du développement rapide de ses services
de télévision, TalkTalk avait anticipé une hausse du
nombre d’appels à destination de ses centres de
contact qui générerait des coûts supplémentaires
et des changements potentiels tant sur le profil des
agents en réception d’appels que sur la nature des
demandes clients. L’objectif prioritaire était d’optimiser
le fonctionnement du serveur vocal interactif (SVI) en
libre-service, de réduire le nombre d’appels mal routés
et d’améliorer la satisfaction client.
Les comportements et les attentes en matière de
service client ont considérablement évolué ces
dernières années. Aujourd’hui, les consommateurs
exigent des interactions simples et intuitives. Partant
du principe que le temps de chaque client est précieux,
TalkTalk souhaitait se doter d’un système capable de
résoudre les questions rapidement et simplement. Un
système labyrinthique de menus à touches, offrant un
nombre limité d’options, semblait totalement inadapté
pour comprendre les besoins spécifiques de l’appelant.
Afin d’optimiser le parcours client, de simplifier le travail
de l’agent et de recueillir des informations permettant
d’affiner encore davantage le système, il fallait permettre

au client d’exprimer dans ses propres termes le motif de
son appel afin d’identifier précisément ses attentes.
Solution
En août 2013, TalkTalk a mis en œuvre la solution de
routage d’appels en langage naturel de Nuance au sein
de son serveur vocal interactif. Les objectifs du nouveau
système étaient les suivants : réduire le coût des appels,
améliorer le taux de résolution des demandes dès
le premier contact, réduire le nombre de transferts,
renforcer l’automatisation et fournir à l’entreprise des
informations exploitables sur ses clients afin d’améliorer
leur expérience.
TalkTalk et Nuance Communications ont collaboré
dans le but de démontrer la faisabilité du concept,
avec pour mission d’atteindre les objectifs fixés, avant
le déploiement à grande échelle du système. Afin de
concevoir le meilleur système possible, TalkTalk a
mobilisé tous les services de l’entreprise : commercial,
informatique, juridique, marketing, formation et
centres d’appels. Chacun devait contribuer à définir
précisément le parcours des clients et à atteindre
les objectifs fixés. En outre, les équipes chargées
de la planification, des analyses et des données de
gestion ont été sollicitées afin de comprendre, vérifier
et présenter les résultats de l’analyse des données
recueillies.
En collaboration avec une équipe pluridisciplinaire,
Nuance a défini plus de 500 chemins d’appel uniques
vers lesquels l’appelant est dirigé en fonction de ses
besoins. Ainsi, l’appelant a davantage de chances
d’obtenir instantanément l’information dont il a besoin
ou d’être dirigé précisément vers l’agent susceptible de
l’aider.
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« Chaque client peut cumuler différents produits ; un abonné aux services
de télévision peut également être client de nos services Internet et de
téléphonie, ce qui complique l’identification du motif de l’appel. La solution
de routage d’appels en langage naturel permet d’interpréter correctement la
demande de l’appelant et de le diriger vers le service adéquat, dès le
premier contact. »
« Si nous avons choisi Nuance, c’est parce que l’entreprise est l’un des
leaders du secteur. Nous pensions que la réalisation de ce projet durerait
environ neuf mois ; or, ils nous ont proposé une solution en seulement trois
mois. Je pense que nous devons ce résultat à l’excellence de notre
partenaire. L’équipe des services professionnels Nuance continue à nous
offrir le meilleur support qui soit et, grâce à leur aide, nous poursuivons
l’optimisation de nos services. »

Avantages pour l’entreprise
L’investissement a été rentabilisé en 14 semaines à
peine. La mise en œuvre du nouveau système a déjà
permis à TalkTalk d’économiser 3 millions de Livres
Sterling et ouvre la voie à de nouvelles opportunités de
réduction des coûts.
Les clients de TalkTalk peuvent désormais expliquer
selon leurs propres termes le motif de leur appel et
les agents disposent de plus de temps pour traiter les
demandes plus complexes. Le système de routage
d’appels en langage naturel a permis de réduire de
16 % les appels mal routés et de diminuer de 26
secondes la durée moyenne d’un appel. Le nombre
d’appels transférés aux centres dde contact a baissé
et le recours au libre-service a augmenté de 28 %.
Sur les 3 premiers mois, le taux de précision du
système de routage d’appels en langage naturel est
de 94 %. Les 500 chemins d’appel uniques qui ont
été définis permettent, d’une part, à l’appelant de
s’exprimer dans son langage courant et, d’autre part,
au système d’identifier le motif de l’appel et d’apporter
rapidement et simplement une réponse (ce qui peut
faire la différence entre un client satisfait et un client
mécontent, donc perdu).
Les données d’appels recueillies par la solution
Nuance permettent à TalkTalk de mieux comprendre
les besoins de ses clients, de suivre les tendances
et d’identifier les évolutions au sein des différents
domaines d’activité de l’entreprise. La solution de
routage en langage naturel intégrée au SVI offre à
TalkTalk un niveau de compréhension beaucoup
plus précis des données d’appels en temps réel et
des raisons qui poussent ses clients à contacter ses
services par téléphone. TalkTalk dispose aujourd’hui

d’informations plus pertinentes pour permettre aux
équipes de se focaliser sur les points à améliorer et de
quantifier certaines opportunités.
Après avoir présenté la solution de routage en langage
naturel de Nuance au conseil d’administration de
TalkTalk, celui-ci a décidé d’étendre le système à
l’ensemble de ses départements de vente et de service
client.
Bénéfices :
––16 % de réduction des transferts d’appels aux
agents (clients dirigés vers le bon service dès le
premier contact)
––Taux de précision de 94 % du système de routage en
langage naturel intégré au SVI (supérieur au résultat
escompté)
––Réduction moyenne de 26 secondes (23 %) de la
durée d’appel, pouvant atteindre jusqu’à 2 minutes
dans certains cas
––L’entreprise envisage déjà d’autres initiatives
technologiques et 19 opportunités en faveur d’un
renforcement de l’automatisation sont à l’étude
––La consultation en libre-service par les clients de
leurs soldes et de leurs paiements a augmenté de
28 % grâce à Nuance par rapport au système à
touches (DTMF)
––Les améliorations apportées au système de gestion
des pannes en libre-service ont engendré une
hausse de 6 % de l’aboutissement des appels
––Le taux de résolution de contacts a progressé de
2 % - (Le taux de résolution de contacts indique le
pourcentage de clients qui n’ont pas rappelé dans un
délai de 7 jours après l’appel initial).
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« Pour TalkTalk, maintenir son statut de prestataire de services d’excellent
rapport qualité/prix, implique une gestion des coûts très stricte. Les
bénéfices de la mise en œuvre de la solution de routage d’appels en
langage naturel de Nuance sont considérables. Nous avons réduit le taux
de désabonnement, offert une meilleure expérience client et rentabilisé
notre investissement en l’espace d’un an.
Si vous me demandez si TalkTalk recommanderait la solution de routage
d’appels en langage naturel de Nuance, la réponse est oui, sans aucune
hésitation. Il ne s’agit pas seulement d’acheminer chaque appel vers le
service adéquat et vers l’agent compétent ; la solution nous offre également
des informations précieuses sur les raisons qui poussent nos clients à nous
appeler. Nous envisageons également de mettre en place une solution de
biométrie vocale afin d’identifier rapidement le client sans qu’il ait besoin de
se soumettre à un processus d’authentification long et fastidieux. Notre
objectif final est d’offrir une expérience client de très grande qualité. »
Nick Gunga, Directeur, Sales and Service, TalkTalk
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