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Bienvenue à l’Intelligence 
de l’Expérience
La plateforme InMoment XI



Améliorer les expériences est la raison d’être d’InMoment. Notre mission est d’aider nos 

clients à s’améliorer à la croisée des valeurs, où les besoins des clients, des employés et des 

entreprises se rejoignent. Pour accomplir efficacement cette mission, nous avons besoin de 

l’intelligence de l’expérience : des renseignements provenant du client, de l’employé et du 

marché, qui aident les entreprises à identifier et à prioriser les moments importants afin de 

guider leur démarche d’amélioration de l’expérience.

A M É L I O R AT I O N  D E  L’ E X P É R I E N C E
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Les expériences, qui sont l’aboutissement de moments remplis d’émotions, de jugements, 

d’apprentissages et de bien d’autres choses encore, façonnent le monde dans lequel nous 

vivons. Et chaque expérience a un impact sur nos attentes lorsque surviendra la suivante. Pour 

réussir, les organisations doivent mettre en place des initiatives d’amélioration de l’expérience 

(Experience ImprovementTM (XI)) qui permettent d’éliminer le bruit des données relatives 

à l’expérience, en se concentrant sur les moments à forte émotion et à fort impact qu’elles 

peuvent améliorer. 

Les organisations sont conscientes de ce besoin. Pourtant, malgré l’augmentation des 

investissements, les programmes de gestion de l’expérience classiques stagnent. Pourquoi ? 

Parce que les expériences n’ont pas besoin d’être gérées, elles ont besoin d’être améliorées.

Ce qu’il faut pour réussir, c’est une nouvelle approche : des programmes d’amélioration de 

l’expérience qui permettent de relever les plus grands défis commerciaux, tels que la fidélisation, 

la croissance et la profitabilité. Et ce qui sous-tend cette approche, c’est d’aller au-delà de la 

simple écoute et de la réponse aux commentaires des clients en allant vers l’automatisation 

intelligente et l’intervention humaine.

Avec les bonnes informations, les entreprises peuvent fournir aux bonnes personnes les moyens 

de prendre les mesures de transformation les plus efficaces possible. Elles créent ainsi de la 

valeur dans quatre domaines-clés : acquisition, fidélisation, croissance et réduction des coûts. 

En d’autres termes, une entreprise qui gagne en économie de l’expérience.

L’ É CO N O M I E  D E  L’ E X P É R I E N C E



La plateforme InMoment XI utilise le Customer Experience Cloud (CX), l’Employee Experience Cloud (EX) 

et le Market Experience Cloud (MX) pour rassembler des informations sur votre organisation, ses produits, 

votre marché et vos concurrents. Cela vous permet d’identifier l’intersection critique de ce qui crée des 

expériences significatives qui génèrent des revenus et améliorent les performances de l’entreprise.

Reposant sur une pile technologique robuste et modernisée, les CX Cloud, EX Cloud et MX Cloud peuvent 

être utilisés individuellement ou en combinaison pour mieux appréhender les moments importants, 

hiérarchiser les actions à entreprendre pour avoir un impact sur les résultats, et transformer les expériences 

aujourd’hui afin de délivrer la plus grande valeur commerciale possible demain.

Chaque cloud ingère et collecte des données provenant de pratiquement n’importe quelle source, puis 

les analyse en utilisant la puissance de la plateforme XI, fournissant une intelligence exploitable par le 

biais d’alertes et de notifications, de rapports, de tableaux de bord, de coaching, de recommandations, 

etc. Chaque cloud dispose d’une suite d’applications, enrichie chacune par des spécialistes du secteur, qui 

permettent à chaque département d’accomplir les tâches qui lui incombent.

Réunir trois sources de 
renseignement essentielles

L’ I N T E L L I G E N C E  D E 
L’ E X P É R I E N C E  E S T 
U N  É C O S Y S T È M E

Le CX vise à comprendre ce que vos clients 

disent à votre entreprise, et ce qu’ils disent à 

son sujet. Les entreprises savent que le retour 

d’expérience est important et elles en recueillent 

beaucoup, ainsi que d’autres données sur leurs 

clients, mais elles ne savent pas comment 

l’exploiter ou l’utiliser pour mener des actions, 

comment le hiérarchiser ou comment combiner 

toutes ces données disparates en une seule 

source de renseignements.

Le MX se concentre sur les renseignements 

provenant du marché au sens large, c’est-à-

dire les concurrents, les non-acheteurs et les 

sujets concernant la base de clients auxquels 

les programmes CX traditionnels ne répondent 

pas. Cet élément permet aux marques de poser 

des questions sur le marché, ce qui leur permet 

de prendre des décisions plus éclairées et d’avoir 

une compréhension approfondie du paysage des 

CX et des concurrents, des tendances et de ce qui 

motive les décisions des clients.

EX vous aide à mobiliser une ressource qui est 

souvent négligée : les employés. Les employés 

sont un élément fondamental de l’expérience 

client. Il est important de suivre de près leur 

niveau d’engagement, de connaissance et 

de satisfaction, car cela a un rapport évident 

avec la satisfaction du client. De plus, avec 

l’EX Cloud, vous obtiendrez des informations 

supplémentaires sur la manière d’améliorer les 

résultats pour les clients.



Le CX Cloud est une source unique de renseignements sur les clients, un 

bassin numérique qui facilite les conversations entre collègues dans un seul 

but : améliorer l’expérience client.

Il vous permet d’aller au-delà du feedback direct (par exemple, enquêtes 

et historiques de chat) en intégrant des sources de données indirectes (par 

exemple, commentaires et mentions sur les réseaux sociaux) et déduites 

(par exemple, gestion de la relation client et points de vente), afin de ne plus 

être obligé de prendre des décisions commerciales basées sur une fraction 

seulement des données clients disponibles.

Grâce à la centralisation des données client et à la possibilité d’intégrer des 

sources de données supplémentaires via l’API, le CX Cloud vous permet 

d’améliorer les expériences et d’augmenter la valeur client en attirant 

davantage de clients, en obtenant davantage de contrats de la part des 

clients existants, en les conservant plus longtemps et en simplifiant leurs 

expériences. Qui ne voudrait pas cela ?

C X  C LO U D :  
A U G M E N T E R  L A  V A L E U R  C L I E N T



L’EX Cloud vous donne l’intelligence nécessaire pour aller au-delà de la 

satisfaction (et même de l’engagement) pour permettre l’épanouissement 

de vos employés. Grâce à des offres complètes adaptées à chaque étape de 

carrière, au développement du leadership et au changement organisationnel, 

identifiez les moments qui comptent et créez une culture de travail où ils 

peuvent contribuer activement et évoluer. Le résultat : une main-d’œuvre 

engagée entraîne un renouvellement du personnel plus faible, un rendement 

plus élevé et des clients plus satisfaits.

De plus, avec l’EX Cloud, vous obtiendrez des informations supplémentaires 

sur la manière d’améliorer les résultats pour les clients. Le point de vue des 

employés sur l’amélioration de l’expérience client (la Voix de l’Employé) fournit 

aux marques un regard unique sur les expériences, les émotions, les plaisirs 

et les difficultés des clients. L’EX Cloud rassemble ces informations avec vos 

données CX pour apporter un éclairage supplémentaire sur ce qui détermine les 

résultats des clients.

Lorsqu’il est associé au CX Cloud, l’EX a encore plus d’impact, ce qui garantit 

que vos employés sont en mesure d’obtenir les résultats commerciaux qui 

comptent le plus pour vous.

E X  C L O U D :  
A C T I V E R  V O T R E  E X P É R I E N C E  E M P L O Y É



LE RETOUR D’INFORMATION MULTIMÉDIA : 

RENCONTREZ LES CLIENTS L À OÙ ILS SE TROUVENT

Faites participer les clients et les employés comme ils le 

souhaitent, que ce soit par le biais d’images, de vidéos, 

d’enregistrements vocaux ou de méthodes traditionnelles, afin 

d’ajouter une profondeur de compréhension et d’émotion qui 

complète les commentaires et évaluations textuels traditionnels.

L’INTERCEPTION NUMÉRIQUE :  AMÉLIORER 

L’EXPÉRIENCE CLIENT,  PLUTÔT QUE DE L A PERTURBER 

Il existe un équilibre délicat entre l’assistance aux clients en 

temps réel et la perturbation de leur expérience. Nos solutions 

numériques vous aident à engager les consommateurs ou 

les employés sur votre site web, votre intranet et in-app pour 

améliorer les expériences à toutes les étapes du parcours.

C A R A C T É R I S T I Q U E S 
D U  C L O U D 



ÉCOUTE ACTIVE :  UTILISER L’ANALYSE DE TEXTE 

PENDANT LE PROCESSUS DE RETOUR D’INFORMATION 

POUR OBTENIR DE MEILLEURES DONNÉES
 

Les méthodes traditionnelles de feedback ont tendance 

à ressembler à des interrogatoires unilatéraux. Active 

Listening, le bot de feedback breveté d’InMoment alimenté 

par l’intelligence artificielle encourage les conversations 

riches en écoutant et en répondant aux clients en temps 

réel. Cela permet d’obtenir non seulement plus de réponses, 

mais aussi des réponses plus utiles.

LE PARTAGE ET LE SUIVI SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX : 

CRÉER DES DÉFENSEURS DE LA MARQUE 

Exploitez les sites d’avis en ligne, les sites sociaux les plus 

populaires et intégrez ces témoignages à des données 

d’expérience supplémentaires. Vous êtes ainsi en mesure de 

prendre en compte les voix des clients dans son ensemble 

lors de vos décisions commerciales. Et renforcez votre 

réputation en invitant les clients à partager leurs expériences 

personnelles avec votre marque sur leur page Twitter ou 

Facebook, ou à se connecter avec vous sur les réseaux 

sociaux pour une interaction supplémentaire avec la marque.



CRÉATION D’ENQUÊTES À L A CARTE :  POSER LES 

QUESTIONS QUI COMPTENT POUR VOUS ET VOS CLIENTS
 

Concevez, créez et déployez des enquêtes intelligentes et 

efficaces, dans le cadre de vos programmes de base ou de 

recherches ponctuelles, pour des publics larges ou spécifiques. 

Qu’il s’agisse d’un service géré, d’un service autonome ou d’un 

service intermédiaire, nous avons une solution pour chaque 

client, employé ou équipe d’expérience du marché.

TESTS A /B :  AVOIR CONFIANCE EN VOS ACTIONS

Qu’il s’agisse du lancement d’un produit ou d’une nouvelle 

formule de service, les tests A/B permettent de visualiser 

en temps réel l’impact des nouvelles initiatives sur les 

résultats qui vous tiennent le plus à cœur. Surveillez 

plusieurs initiatives et comparez des périodes, des régions 

ou des sites spécifiques pour savoir ce qui fonctionne et 

ce qui doit être retravaillé.



RAPPORTS ET TABLEAUX DE BORD :  DES 

VISUALISATIONS DE DONNÉES QUI FONCTIONNENT 

POUR VOUS
 

Ce qui nécessite généralement une intervention manuelle est 

automatisé dans XI : analyse rapide et simple, identification 

des causes profondes et recommandations automatisées 

pour la résolution des problèmes et l’amélioration de l’ex-

périence. Créez, planifiez et partagez des rapports et des 

tableaux de bord faciles à assimiler avec des ensembles de 

données dynamiques en temps réel. Choisissez parmi une 

bibliothèque de modèles communs ou personnalisez-les en-

tièrement. Dans XI, il existe un rapport pour chaque fonction.

DÉTECTION ET ALERTE EN CAS D’IMPACT : 

DÉCOUVRIR DES TENDANCES INAT TENDUES

La plateforme XI passe vos données au peigne fin pour 

détecter et alerter sur les modèles, tendances et anomalies 

au fur et à mesure qu’ils ou elles se produisent, ainsi que sur 

l’impact anticipé de l’inaction. Chaque alerte est l’occasion 

de reproduire les bons résultats ou de résoudre les mauvais 

avant qu’ils ne se transforment en crise pour la marque.



EXPLORATION DES DONNÉES :  TROUVER 

RAPIDEMENT DES RÉPONSES DANS VOS DONNÉES 

NON STRUCTURÉES
 

Passez en revue les montagnes de données d’expérience 

déjà à portée de main (notamment les commentaires en 

ligne et vocaux, les commentaires sur les réseaux sociaux 

et les avis, ainsi que les photos et vidéos) pour répondre 

aux nouvelles questions et prendre des décisions 

opportunes et pertinentes.

GESTION DES INCIDENTS :  RÉSOUDRE LES 

INCIDENTS CLIENTS EN TEMP S RÉEL 

Grâce aux alertes en temps réel via les notifications push, 

SMS et e-mails, vous êtes en mesure de gérer, affecter, 

suivre, hiérarchiser et résoudre efficacement les incidents 

individuels et les événements généralisés. Incorporez 

la voix de vos employés pour obtenir une perspective 

unique sur les préoccupations des clients, et vous serez 

confiant dans votre approche pour les résoudre.



L’A C C O M PA G N E M E N T 
S U R  L E  T E R R A I N  E T  L A 
P L A N I F I C AT I O N  D E S 
A C T I O N S  :  S E  C O N C E N T R E R 
S U R  L’A M É L I O R AT I O N  E T  L A 
C R O I S S A N C E
 

Grâce à l’analyse prédictive des données structurées 

et non structurées, la plateforme XI identifie les 

tendances émergentes en matière de service et crée 

des plans dynamiques et proactifs liés aux procédures 

opérationnelles propres à la marque et aux activités 

génératrices de revenus.



L’expérience de l’intelligence, et l’amélioration de l’expérience, ne se limite pas au client. Si 

l’exploitation des données d’expérience dont vous disposez déjà peut vous aider à répondre à 

vos questions les plus urgentes, vous avez néanmoins parfois besoin de plus. 

Le MX Cloud se concentre sur les renseignements provenant du marché au sens large : 

concurrents, non-acheteurs et autres dynamiques de marché qui ne font pas partie des 

programmes traditionnels d’expérience client. Le MX Cloud vous aide à comprendre comment 

vous différencier de vos concurrents, attirer de nouveaux clients, identifier les tendances 

émergentes et mesurer la réussite des campagnes marketing.

Que vous lanciez des enquêtes ponctuelles auprès de vos clients sur le vif, que vous exploitiez 

un panel mondial ou que vous vous compariez à la concurrence, le MX Cloud vous permet de 

réaliser des études de marché modernes en quelques minutes.

M X  C L O U D :
Permettre des 
décisions plus 
éclairées



ÉTUDES DE MARCHÉ :  OBTENIR RAPIDEMENT LES RÉPONSES 

DONT VOUS AVEZ BESOIN 

Il est indispensable de prendre des décisions basées sur des données. 

Nos études de marché vous permettent de créer et de distribuer 

rapidement des enquêtes ad hoc qui fournissent des réponses en 

temps réel. La possibilité de réaliser une étude de marché en quelques 

minutes signifie que les marques peuvent s’adapter au fur et à mesure. 

Elles peuvent saisir les occasions d’augmenter les bénéfices lorsqu’elles 

se présentent ou se réorienter rapidement lorsqu’un produit ou une 

initiative ne remplit pas ses objectifs.

PANEL :  INTÉGRER L A CONNAISSANCE DU CONSOMMATEUR 

DANS VOTRE ENTREPRISE

Le lancement rapide d’enquêtes ponctuelles auprès de panels de 

l’industrie et du marché est essentiel pour suivre rapidement les 

nouveaux besoins et comportements des clients. Dans certains cas, 

vous pouvez voir de nouvelles idées apparaître en quelques heures ! En 

mettant en place des stratégies de marketing éprouvées, les marques 

peuvent augmenter le trafic, stimuler la conversion et gagner une plus 

grande part du portefeuille en répondant plus précisément aux besoins 

des consommateurs. Avec des groupes d’échantillons d’acheteurs et de 

non-acheteurs, vous pouvez obtenir instantanément des informations 

précieuses provenant de groupes ciblés.



NIVEAU D’EXPÉRIENCE :  SAVOIR QUELS 

SONT VOS POINTS FORTS,  ET OÙ VOUS 

POUVEZ PROGRESSER

Notre solution d’évaluation comparative capture 

des données non structurées provenant de sites 

d’évaluation, de réseaux sociaux et d’enquêtes pour 

vous montrer en temps réel où vous vous situez par 

rapport à vos principaux concurrents. Segmentez 

et visualisez les données par zone géographique, 

marque, canal et sujet afin d’identifier les possibilités 

d’amélioration par rapport aux principaux 

concurrents, et de gagner ainsi une plus grande part 

de marché.



InMoment vous fournit les informations dont vous avez besoin pour prendre des mesures 

éclairées et significatives, afin de dépasser les attentes des clients et des employés, 

d’identifier les opportunités de croissance, d’augmenter la rentabilité et, finalement, 

d’exceller dans l’économie de l’expérience. La plateforme XI fournit la structure pour : 

• Recueillir et analyser les données directes, indirectes et déduites, ainsi que les 

données financières et opérationnelles, afin de déterminer les actions appropriées qui 

ont un impact sur les résultats de l’entreprise

• Créer des expériences de retour d’information pertinentes qui vont à la rencontre des 

consommateurs et les impliquent dans des conversations, et non des interrogatoires

• Comprendre les renseignements cachés dans vos données, en détectant facilement les 

modèles, les tendances et les anomalies pour permettre une résolution en temps réel

• Produire des plans d’action et un accompagnement sur mesure qui améliorent 

l’expérience, ce qui permet de fidéliser les clients et de favoriser la croissance, de 

minimiser les coûts et d’identifier de nouvelles opportunités pour votre entreprise 

L’ I N T E L L I G E N C E  D E 
L’ E X P É R I E N C E  P O U R 
L’A M É L I O R AT I O N  D E 
L’ E X P É R I E N C E

“InMoment est 
particulièrement bien 
adapté pour les acheteurs 
qui recherchent un 
partenaire innovant et 
solide, axé à la fois sur la 

technologie et les services.”

The Forrester Wave™ : plateformes de 
gestion des commentaires des clients,
 T1 2020



Chez InMoment, nous considérons les données 

différemment, non pas comme quelque chose 

à gérer, mais comme une ressource dans une 

initiative globale d’amélioration de l’expérience. 

Les parcours d’expérience sont complexes, et 

une approche moderne de la compréhension 

des données à chaque point de contact est 

essentielle à la réussite. Notre technologie 

repose sur une structure flexible et évolutive 

qui répond aux besoins des clients là où ils 

se trouvent et permet à chacun de faire son 

travail efficacement. 

Nous avons conçu la plateforme XI pour 

garantir que, quel que soit votre rôle, vous 

obteniez les informations pertinentes dont 

vous avez besoin pour vous approprier les 

moments qui comptent, en transformant les 

expériences d’aujourd’hui pour apporter la 

meilleure valeur commerciale demain. 
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A  P R O P O S  D ’ I N M O M E N T
 

Améliorer les expériences est la raison d’être d’InMoment. Notre mission est d’aider nos clients à 

améliorer leurs expériences à la croisée des valeurs, là où les besoins des clients, des employés et 

des entreprises se rejoignent. Le cœur de notre activité est de connecter nos clients avec ce qui 

compte le plus grâce à une combinaison unique de données, de technologie et d’expertise humaine. 

Grâce à notre plateforme technologique ultramoderne, à des décennies d’expertise dans ce domaine, 

et à des équipes d’experts internationales, nous sommes les seuls à proposer un focus spécifique sur 

l’Amélioration de l’Expérience (Experience Improvement – XI) pour aider nos clients à s’approprier 

les moments qui comptent.

Prenez un moment et apprenez-en davantage sur inmoment.com

C O N TA C T E Z- N O U S
 

sales@inmoment.com

+33 6 60 06 64 26


