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On n’est pas là 
pour parler de nous…

….mais en gros on fait des 
applications web et mobile sur 

mesure depuis 14 ans
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Cas propices au libre-service en numérique

— Chatbot

— Espace client

— Ouverture de 
compte/dossier

— Réclamations

— …

— Gestion de compte

— Suivi de commande

— Configurateur de 
produits

— Approbation
«Workflow »

— …

— Auto-formation

— Planification 
d’horaire

— Outil de ventes

— Outil de service
à la clientèle

— …
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L’action à automatiser
est trop complexe ?
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Hadrian

Manufacturier de partitions
de toilettes et de casiers

— Groupe Zurn (mondial) – 3,7 G$

— Clientèle B2B

— Étape critique dans la construction
d’un bâtiment

— Configuration de produits
sur mesure

— 70 000 SKU
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Hadrian

Défis

— Très grande quantité de règles 
d’affaires

— Prises de mesure sur chantier 
nécessaires

— Modifications fréquentes des plans

Bénéfices

— Transfert d’expertise 
Hadrian » Client

— Obtention rapide des soumissions

— Génération automatique de la 
commande et plus
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Ce sont seulement des 
représentants qui 

peuvent faire ce travail ?
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Transport en vrac

Distribution de produits en vrac

— Plusieurs unités de production

— Livraisons pan-canadiennes
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Transport en vrac

Défis

— Commandes personnalisées 

— Ajustements de quantité très 
fréquents

— Commandes de dernière minute

— Groupes multisites

Bénéfices

— Commandes possible 24/7/365

— Sélection du mode de livraison
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Transport en vrac
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Est-ce qu’il y a de la 
valeur à se servir

soi-même ?
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VCA

Réseau nord-américain
d’hôpitaux vétérinaires

— 1000+ hôpitaux

— 35 000+ employé.es

— Volume élevé de prise en 
charge
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VCA

Défis

— Vaste réseau

— Fort volume de tâches répétitives

— Temps de prise en charge

Bénéfices

— Réduction de temps de prise
en charge – employé+client

— Réduction des erreurs de saisies 
de données

— Multiples points de 
communication
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Montrer 1 écran de la 
solution (home page)
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VCA

…
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Et encore 
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D’autres expériences

— Outil de gestion
de réclamations

— E-Learning

— Calculateur libre service

— Gestionnaire d’appels d’offres
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Est-ce qu’on a vraiment
le choix ?
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CAA 

La pénurie de main-d'œuvre dépasse 
parfois la volonté de servir d’une

organisation

L’outil n’est pas un désaveu
du service, c’est une aide de plus

Bonjour Magalie!
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Bénéfices du libre-service

— Approche
libre-service

— Moins d’heures 
employés

— Augmentation 
satisfaction client

— Service quand je le veux

— Empowerment client
Je sais ce que je veux

— Service client à valeur
ajoutée: Héro
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Comment identifier une opportunité

Opérations répétitives Volume de demande Une certaine logique
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Les premières étapes de raffinement

Analyse des processus 
d’affaires

Analyse de l’expérience 
usager/client

Analyse des 
dépendances humaines 

et technologiques
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