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Augmentation de l’efficacité, amélioration de la 
productivité et réduction des coûts

Aujourd’hui, il est essentiel que vos collaborateurs puissent exercer leur rôle, d’autant 

plus si celui-ci implique l’utilisation d’applications métier utilisées dans la relation client. 

Pour la plupart des entreprises, tout le problème réside dans le manque de visibilité du 

département informatique sur l’expérience utilisateur. D’après une étude récente de 

Forrester, plus de 90 % des responsables informatiques admettent que leurs utilisateurs 

sont confrontés à des problèmes qu’ils n’ont eux-mêmes aucun moyen de détecter. Les 

départements informatiques ont besoin d’une nouvelle perspective et d’outils innovants 

pour déceler et résoudre rapidement ces problèmes.

Nexthink est un leader de la gestion de l’expérience utilisateur. En alliant analyse en 

temps réel du poste de travail et retour utilisateur, notre solution aide les équipes 

informatiques à améliorer la performance des entreprises. Nos outils uniques d’analyse 

et de visualisation leur permettent d’être mieux informées, plus proactives, de réduire 

les coûts et d’améliorer la productivité de leurs utilisateurs.

Les employés sont la clé d’une expérience client exceptionnelle

Le rôle du DSI et de son département informatique a évolué. Les clients de votre entreprise, qu’ils soient des particuliers ou des 

entreprises, exigent une expérience digitale de qualité dans toute interaction avec votre société.

Bien que la priorité soit de développer des services et des processus à l’attention de vos clients externes, on ne peut négliger que 

vos collaborateurs méritent eux aussi une attention toute particulière afin de maximiser le succès de votre entreprise. Le département 

informatique doit être plus proactif afin d’améliorer leur efficacité et leur productivité et ainsi leur permettre d’offrir finalement des services 

à la hauteur des attentes client.

Atouts de Nexthink

 z Amélioration sensible de la 

détection des problèmes cachés 

et non signalés, permettant aux 

départements informatiques de 

se montrer plus réactifs vis-à-vis 

des soucis rencontrés par les 

utilisateurs.

 z Réduction des coûts liés à la 

fourniture de services et au 

support de l’environnement 

informatique.

 z Hausse de la productivité de 

l’entreprise grâce à l’anticipation 

des problèmes informatiques 

ralentissant les employés.

Gestion de l’expérience utilisateur
Une vision critique pour une meilleure relation client

Quelques chiffres

D’après une étude récente menée par un partenaire MSP de Nexthink, une 

entreprise de 4 000 utilisateurs ayant implémenté la solution Nexthink a vu 

son MTTR (temps moyen jusqu’à la réparation) diminuer de 14 % la première 

année, le nombre d’incidents chuter de 17 % et le taux de résolution au 

premier appel augmenter de 11 %. Les économies réalisées la première 

année sont estimées à plus de 90 000 USD, dont un gain de temps de 1 150 

heures. Les ressources ainsi libérées ont pu être allouées à d’autres tâches 

métier critiques.

Notre solution innovante de gestion de l’expérience utilisateur vous 

permettra d’optimiser l’efficacité de l’informatique, d’améliorer la productivité 

des utilisateurs et de garantir le bon fonctionnement des applications métier 

utilisées par vos collaborateurs. 

Pour plus d’informations sur les solutions et services de Nexthink et pour 

découvrir comment ils peuvent améliorer vos opérations informatiques, 

consultez le site www.nexthink.com.
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