
IT  
Uncover unreported IT issues 
with targeted campaigns

Communicate with employees 
before an incident occurs

Correlate hard and soft 
metrics for powerful 
diagnostics 

EMPLOYEES  
Keep Employees in the loop  
of important IT activities 

Customize your interface 
to provide a personalized 
experience

Allow employees to solve  
issues themselves with  
self-help campaigns 

BUSINESS  
Understand and improve 
employee satisfaction to  
enhance productivity 

Dramatically improve 
response rate with  
contextual engagement

Bridge the IT-employee 
perception gap

Vos équipes IT sont contraintes de camper dans une posture réactive qui les 
force à attendre qu'un employé signale un problème avant de pouvoir l'identifier 
et intervenir. Seulement voilà, ce suivi individuel coûte du temps, des ressources 
et de l’argent, sans parler de tous les e-mails laissés sans réponse. Au final, 
ce manque d'efficacité se solde par un déficit d’image de la fonction IT et une 
dégradation de la qualité de l’expérience numérique de vos collaborateurs (DEX).   
 
Avec Nexthink Engage, votre équipe IT dispose désormais d'un outil de 
communication bidirectionnelle qui lui permet d'aller directement à l’essentiel 
et d'attirer l'attention des employés. Fini le temps perdu à gérer les tickets un à 
un ou à relancer des collaborateurs qui ne signalent jamais les incidents : vous 
pouvez désormais avertir vos utilisateurs dès l’apparition d’un problème. Les 
campagnes ciblées vous permettent de déployer des correctifs à l’attention 
exclusive des employés concernés, synonymes d'une plus grande efficacité 
pour vos équipes. Vous optimisez les taux de réponse des utilisateurs par 
des messages directs, personnalisés et opportuns qui leur fournissent des 
informations essentielles, des statistiques clés ou des solutions simples aux 
problèmes qui les concernent.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes

• Grâce aux campagnes Nexthink Engage, un laboratoire pharmaceutique a vu le 
taux de réponse de ses employés bondir de 3-5 % à 70 %. 

• Le score de satisfaction interne d’un établissement financier a augmenté de 10 % 
en quelques mois après avoir déployé Nexthink Engage, ce qui a directement 
contribué à la prime trimestrielle de l’équipe IT.

• Une campagne Nexthink Engage a permis à une compagnie minière 
internationale d'identifier des ordinateurs portables surconsommateurs de 
mémoire et devant être redémarrés. Elle a ainsi fait économiser 350 heures au 
département IT.

Principaux avantages

Nexthink Engage 
Optimisez l’interaction entre IT et employés

Principaux avantages

 z Offrez aux collaborateurs 
et équipes IT la meilleure 
expérience numérique possible.  

 z Priorisez les problèmes en fonction 
de leur impact sur le travail des 
employés.  

 z Oubliez les e-mails que vos 
utilisateurs ignorent et multipliez  
vos taux de réponse par 16.  

 z N’attendez plus les tickets de 
support: détectez et éliminez  
les problèmes IT en amont. 

 z Profitez du moyen le plus rapide 
et efficace de communiquer des 
informations IT à vos utilisateurs.  

 z Ciblez vos campagnes 
pour présenter aux collaborateurs 
les informations qui les concernent  
à un instant t.

En associant 
des métriques 
quantitatives 
au ressenti des 
utilisateurs, 
Nexthink joue 
un rôle essentiel 
dans l’amélioration 
de la satisfaction 
numérique de nos 
employés.  

Arnaud Pire 
Toyota Europe, Senior Manager IT, 
Service Delivery and Operations



En savoir plus
Nexthink est le leader mondial des logiciels de pilotage de l’expérience numérique des collaborateurs. Offrant une 
visibilité sans précédent sur l’expérience technologique au quotidien, Nexthink permet aux directions informatiques 
de passer d’une résolution réactive des dysfonctionnements IT à une optimisation continue et proactive de 
l’expérience. Les solutions Nexthink accompagnent plus de 1 000 clients à travers le monde dans la création 
d’expériences numériques optimales pour plus de 13 millions de collaborateurs. Basée à Lausanne en Suisse et à 
Boston, dans le Massachusetts, Nexthink compte 9 bureaux à travers le monde. Plus d’informations sur nexthink.com

Des notifications qu'il ne peuvent plus ignorer 
Attirez l’attention de vos utilisateurs et augmentez vos taux 
de réponse grâce à des notifications pop-up contextuelles, 
ciblées et apparaissant au bon moment. En cas d’incident, par 
exemple une coupure de courant ou une cyberattaque, informez 
rapidement vos collaborateurs des problèmes opérationnels 
ou des perturbations de service via une notification Engage. 
Vous prendrez ainsi les devants et éviterez de crouler sous une 
avalanche de tickets de support. 

Des interventions mieux ciblées
Résolvez les problèmes qui affectent réellement le travail de  
vos collaborateurs. Pour ce faire, cernez leur expérience 
numérique en recueillant leur feedback en temps réel grâce 
à des mini-sondages envoyés aux moments clés. Favorisez 
l’engagement de vos utilisateurs en n’envoyant que des 
campagnes pertinentes, sans jamais les déranger au beau  
milieu d’une présentation ou d’une réunion importante.

Visibilité sur le ressenti réel et pistes d'amélioration 
Recoupez les données de ressenti des employés avec des 
métriques techniques afin de prioriser les problèmes les plus 
impactants pour leur comportement, leur productivité et, in 
fine, leur expérience numérique. Partagez les résultats de vos 
campagnes afin d’en prouver l'efficacité, tout en identifiant 
rapidement les axes d'intervention prioritaires. Enfin, suivez en 
continu les retours et le ressenti des collaborateurs pour identifier 
les principaux leviers d’amélioration de l’expérience numérique.

Nexthink Engage

Le support à portée de clic 
Fini le temps perdu à gérer les tickets un à un ou à relancer 
des collaborateurs qui ne signalent jamais les incidents : 
vous agissez en amont et solutionnez les problèmes de vos 
utilisateurs avant même qu’ils ne s’en rendent compte. Envoyez 
un message ‘self-help’ à tous les employés concernés pour une 
résolution en un clic. Pour les problèmes IT courants, déployez 
automatiquement des notifications self-help en fonction de 
critères définis.


