
Quels Bénéfices ? 

 z Visibilité
Les données techniques associées 
à la perception des utilisateurs 
permettent de suivre en temps réel 
les facteurs clés de l’expérience 
digitale des collaborateurs.

 z Amélioration continue
Identifiez les pistes d’amélioration  
de votre DEX Score et établissez un 
plan d’action par ordre de priorité.

 z Des données adéquates au bon 
moment, pour les bonnes personnes 
Fournissez des données pertinentes 
aux exécutifs et aux opérationnels 
afin d’aligner les différentes 
composantes de votre entreprise.

 z Impact direct sur les résultats
Le Digital Experience Score vous 
permet d’accroître votre productivité 
et de réduire vos coûts IT.

La culture d’entreprise de 
Toyota accorde une très 
grande importance à la 
capacité de mesurer. En 
associant des métriques 
quantitatives au ressenti 
des utilisateurs, Nexthink 
joue un rôle essentiel 
dans l’amélioration de la 
satisfaction numérique 
de nos employés. Nous 
voulons savoir si nous 
faisons de réels progrès 
et si nos utilisateurs 
perçoivent la différence.
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Le Digital Experience Score  
Mesurer, gérer et agir sur les facteurs clés de  
l’expérience numérique de vos employés

Pour de grandes entreprises, le coût d’une expérience numérique de mauvaise 
qualité peut être évalué à 25 millions de dollars par an¹. D’où l’émergence 
d’une prise de conscience de l’impact opérationnel et financier de l’Expérience 
Numérique des Collaborateurs (DEX, Digital Employee Experience). Toutefois, 
la plupart des entreprises peinent encore à synthétiser les facteurs techniques 
et humains de cette expérience au travers d’indicateurs pertinents. À défaut, 
elles ne s’appuient que sur des données techniques telles que la disponibilité 
des services et les temps de résolution, qui ne révèlent que peu de choses sur 
la véritable expérience de l’utilisateur. De fait, sa nature intangible complique 
son évaluation objective.

Une nouvelle approche combinant métriques techniques  
et analyse du ressenti  

Imaginez disposer d’une vision complète et de qualité de l’expérience 
numérique de vos collaborateurs au travers de données tangibles, quantifiées 
et exploitables. Cette lecture éclairée vous permettrait d’améliorer cette 
expérience, non plus en tâtonnant mais en exploitant des informations 
concrètes, tirées de vos données organisationnelles. En brossant un tableau 
complet de l’expérience numérique de vos collaborateurs, basé à la fois 
sur des métriques techniques et l’analyse du ressenti des utilisateurs, vous 
pourrez évoluer d’un concept standard vers des engagements centrés sur la 
qualité de l’expérience digitale de vos collaborateurs (XLA, Experience Level 
Agreements). 

Mesurer, gérer et améliorer 

Le Digital Experience Score de Nexthink offre un indicateur clé du niveau 
d’expérience numérique dont bénéficient les employés de votre entreprise. 
Le Score tient compte des interactions de vos collaborateurs avec 
l’environnement de travail : applications, outils de collaboration, poste de 
travail... Il est enrichi par leur perception et leur ressenti. 

Il peut être décomposé pour obtenir des informations contextuelles, 
vous permettant d’identifier les problèmes, de les diagnostiquer et d’agir 
rapidement, le tout dans une optique d’amélioration continue.

En basant vos décisions tant sur des indicateurs techniques que sur le ressenti 
de vos employés, vous obtiendrez à coup sûr des résultats notables. Votre 
Digital Experience Score vous fournira le contexte et les leviers nécessaires 
pour améliorer l’expérience digitale de vos employés de façon concrète et 
continue.
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À propos de Nexthink
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 10 millions de collaborateurs. Basée à Lausanne en Suisse et à 
Boston, dans le Massachusetts, Nexthink compte 9 bureaux à travers le monde. www.nexthink.com/fr/

Visibilité adaptée à tous les niveaux
Le Score offre différents niveaux de granularité : des rapports 
de direction jusqu’aux détails opérationnels nécessaires au 
pilotage de l’amélioration continue, en passant par l’analyse 
des terminaux et des expériences collaborateurs - permettant 
à chacun d’agir en fonction des objectifs fixés.  

Le Digital Experience Score

Évaluation de l’expérience en temps réel 
Misez sur de nouveaux leviers de gouvernance de 
l’expérience numérique de vos collaborateurs. Vous gagnerez 
ainsi en visibilité sur la maturité de votre organisation, fixerez 
des objectifs et capitaliserez sur les remontées d’expérience 
réelle de vos collaborateurs pour améliorer votre Score. Vous 
pourrez aussi comparer et analyser dans le détail les scores 
par segments de salariés, puis par mode de travail, situation 
géographique, type de virtualisation, etc. 

Tableau de bord pour la Direction

Détails opérationnels Utilisateur / Équipement individuel

Optimisation de l’expérience

Cap sur l’amélioration continue 
Le Score devient votre “étoile du berger”. Fournissez 
à vos décideurs des axes d’amélioration clairs à partir 
desquels ils pourront surveiller et gérer les indicateurs 
clés de performance.
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