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NEXTHINK ENGAGE

Le module Nexthink Engage permet aux départements informatiques de faire 

tomber les barrières entre leurs équipes et les utilisateurs finaux. L’interaction avec 

les utilisateurs contribue à créer les conditions optimales pour réduire les pertes de 

productivité et améliorer la satisfaction des utilisateurs vis-à-vis de l’IT.

Nexthink Engage délivre de la valeur aux équipes IT sur les axes suivants :

 z Collecte des retours utilisateurs pour surveiller leur satisfaction en continu

 z Communication et collecte des retours utilisateurs en temps réel dans le cadre d’un projet ou 
d’une initiative

 z Information et sensibilisation proactive des utilisateurs concernés par des problèmes ou des 
actions liés à l’outil informatique

 z Compréhension des points à améliorer et obtention d’éléments de contexte sur les 
possibilités d’optimisation de la productivité des utilisateurs

DESCRIPTION

Avec Nexthink Engage, les départements informatiques sont en mesure de 

communiquer en temps réel (via des pop-ups) avec des utilisateurs ciblés, de poser 

des questions adaptées au contexte et d’établir une corrélation entre leurs retours 

et les données techniques collectées depuis leur poste de travail. Au final, Nexthink 

Engage contribue à donner une visibilité complète sur l’expérience des utilisateurs.

AVANTAGES

 z Meilleure compréhension du contexte 
utilisateur et surveillance de leur satisfaction

 z Moins de perturbations grâce à la 
communication d’informations pertinentes au 
moment opportun

 z Alertes et prévention grâce à une 
communication proactive et contextualisée 
avec les utilisateurs

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

 z Interface simple permettant d’importer, de 
configurer et de planifier les campagnes

 z Commentaires libres pour compléter et 
contextualiser des réponses à des questions 

fermées 

 z Champs personnalisés renseignés par les 
réponses aux campagnes afin d’enrichir la 
base de données Nexthink

 z Librairie intégrée de bibliothèques basées 
sur les scénarios d’utilisation les plus courants

 z Internationalisation : traduction des 
campagnes afin de cibler les utilisateurs dans 
leur langue

 z Workflow pour créer des scénarios de 
questions en fonction des réponses données

 z Interface personnalisable permettant 
d’afficher votre logo et votre charte graphique

 z Intégration avec Active Directory pour un 
affichage dynamique du nom de l’utilisateur 

 z Possibilité d’utilisation de Nexthink Engage 
pour communiquer et impliquer les utilisateurs 
dans des scénarios d’action et de remédiation 
déclenchés grâce au module Nexthink Act

Nexthink Engage
Etablissez le contact avec vos utilisateurs / Communiquez et obtenez une 

visibilité complète et temps réel sur leur expérience

L’interaction avec les utilisateurs au service de l’amélioration en continu des services IT

ENJEUX

Si le déploiement des changements technologiques dans l’environnement de travail s’est accéléré au cours des dernières années, 

le sentiment de frustration des utilisateurs impactés par les changements s’est hélas également renforcé. Le nombre d’incidents 

constatés dans l’usage des applications, des équipements ou du réseau (Wifi, filaire, VPN, 4G…) ne fait qu’augmenter. La résolution de 

ces dysfonctionnements est loin d’être simple. Résultat : les utilisateurs perdent plusieurs minutes par jour à résoudre des problèmes 

liés à l’IT.
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FONCTIONNALITÉS DE NEXTHINK ENGAGE

En complément de l’intégration de fonctionnalités multilingues, Nexthink Engage permet d’inclure des liens web et 

d’enclencher des communications avec les collaborateurs par e-mail et par messagerie instantanée. Les entreprises qui 

utilisent Nexthink Engage constatent des taux de réponse de 60 à 80 %, nettement supérieurs aux taux de réponse moyens 

de 30 à 40 % enregistrés par les systèmes de questionnaires classiques.

Avec Nexthink Engage, les retours utilisateurs peuvent être corrélés avec les indicateurs techniques pour donner une 

visibilité exhaustive sur l’expérience digitale des collaborateurs. C’est cette visibilité complète et mise en contexte qui permet 

de prendre les bonnes décisions et de quantifier avec précision l’impact des problèmes liés à l’IT sur l’environnement de 

travail.

Communications personnalisées : liens web, e-mails et messagerie instantanée. Communications multilingues

Retours d’expérience : collecte des retours (en mode ponctuel ou en continu) effectuée de manière maîtrisée sur un panel 

d’utilisateurs sélectionnés en fonction d’un ensemble de critères

Campagnes ponctuelles : collecte de commentaires et d’avis avant, pendant et après chaque projet de grande envergure, 

par exemple après une migration ou une initiative particulière de l’IT

Campagnes récurrentes : collecte régulière de commentaires et d’avis

Notifications : envoi de notifications aux collaborateurs et suivi de leur réaction

SCENARIOS D’UTILISATION POSSIBLES

EN SAVOIR PLUS

Découvrez en quoi Nexthink Engage vous permet d’aller plus loin dans l’optimisation de l’expérience digitale des utilisateurs. 

Consultez le site www.nexthink.com/fr

Continuous Measurement
Build key indicators for the average satisfaction 
of a device, application, usage etc over time.

- Sample Dell  computer users and track satisfaction over time

NEXTHINK ENGAGE

USER CASES EXAMPLES BENEFITS

Change Management
Compare satisfaction before and after change management 
processes. Ensure the right time for deployment.

- Monitor satisfaction before and after a Windows 10 migration
- Ask employees to choose a  time slot for new deployments

Security Awareness
Educate and inform employees on basic security 
awareness topics.

- Send a quiz on identifying suspicious emails received. Utilize 
  information to develop targeted training programs.

Self-Help
Proactively bring issues to the attention of users 
ad enable them to take action to remediate.

- Alert users of disk space issues and enable them to remediate.

Notifications
Inform employees about upcoming changes 
and/or deployments.

- Notify scheduled maintenance work, in advance. 
- Notify outages and be in real-time contact on status.
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