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HUMAN FIRST

En dépit de la prise de conscience du lien entre l’expérience numérique des 

collaborateurs et la performance de l’entreprise, peu d’équipes informatiques disposent 

d’indicateurs pour mesurer la qualité de cette expérience. S’il existe pléthore d’outils 

pour mesurer la santé des services IT d’un point de vue technique, aucun ne donne 

réellement la visibilité sur la manière dont les services sont consommés, ni sur le ressenti 

des utilisateurs. Dans ce contexte, il est difficile pour l’équipe IT de communiquer 

factuellement sur la qualité et la perception de l’IT et encore moins de maîtriser la 

trajectoire de transformation. 

UN SYSTÉME DE SCORING INÉDIT 

Imaginez que vous disposiez d’un indicateur qui factualise la qualité de l’expérience numérique des collaborateurs. Imaginez que ce 

même indicateur vous permette de décider des actions à prendre, puis de mesurer l’impact de vos actions dans le temps. Garantir une 

expérience numérique de qualité serait alors le résultat d’actions basées sur des données factuelles, et non plus le résultat de décisions 

prises à l’aveugle ou sur la base d’hypothèses plus ou moins étayées. Equipé d’un indicateur qui combine des données techniques et 

le sentiment des utilisateurs, vous pourriez mettre en place un modèle d’amélioration continu dans une philosophie axée sur les XLA 

(Experience Level Agreement) – en complément des SLA centrés, eux, sur la disponibilité des éléments techniques des services.

UN CYCLE D’AMÉLIORATION CONTINU

Le Digital Experience Score de Nexthink est un système de scoring innovant et inédit qui permet de mesurer et d’optimiser l’expérience 

des collaborateurs lorsqu’ils consomment les outils et les équipements IT dans leur environnement de travail. Le score est le résultat de 

l’agrégation de métriques captées en temps réel sur les postes de travail à travers six domaines, et du ressenti des utilisateurs collecté  

en continu. L’unicité du score Nexthink réside dans la combinaison de données techniques et du sentiment des utilisateurs. 

Présenté sous la forme d’un indicateur unique et universel, le score peut être segmenté à divers niveaux de détail pour vous permettre 

d’identifier les domaines où l’expérience est dégradée et les utilisateurs en difficulté. Un des intérêts du score est de servir de point de 

référence pour orienter les investigations et décider des actions correctives pour améliorer l’expérience des utilisateurs. En complément 

des autres composantes de l’offre Nexthink, vous disposez ainsi d’une solution de gouvernance des postes de travail au service d’un 

cycle d’amélioration continu de l’expérience numérique de vos collaborateurs.

Digital Experience Score
Mesurez et améliorez l’expérience numérique de vos collaborateurs

BÉNÉFICES

 z Mesure objective et en continu  

de l’expérience IT

 z Benchmarking interne et externe

 z Roadmap pour une amélioration  

du « niveau d’expérience »



02.  Définissez et suivez une roadmap 

d’amélioration

 z Disposez d’un point de référence pour comprendre où vous 
devez vous améliorer

 z Mettez en place une roadmap par rapport à un objectif avec 
des actions et des étapes à franchir

 z Mesurez l’impact de vos actions sur le score dans la durée

03.  Etablissez les fondations d’accords  

de niveaux d’expérience (XLA)

 z Complétez vos SLAs existants avec des XLA 

 z Tirez parti des scores pour instrumentaliser un cycle 
d’amélioration des services en continu 

EN SAVOIR PLUS 

Nexthink est un éditeur de logiciels de gouvernance des postes de travail au service de l’optimisation en continu de l’expérience 

numérique des collaborateurs. Outil de pilotage des programmes de transformation, Nexthink associe l’analyse temps réel de l’activité 

et des usages sur tous les postes de travail, la collecte du ressenti des utilisateurs et la capacité d’automatiser des actions pour aider les 

directions informatiques à mieux répondre aux enjeux du Digital Workplace www.nexthink.com

04. Faites du benchmarking 

 z Comparez vos différents sites/régions et les populations 
d’utilisateurs dans le temps 

 z Comparez le score de votre entreprise avec celui de 
vos pairs 
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01.  Prenez le pouls de votre environnement  

de travail numérique à tout moment

 z Disposez de métriques techniques liées aux postes de travail, 
comme le temps de démarrage, les crashes du navigateur, 
les « freeze » applicatifs, l’état de la connectivité Microsoft 
OneDrive ou encore des signatures antivirus. 

 z Obtenez le sentiment des utilisateurs, y compris le Workplace 
Promoter Score pour comprendre le niveau de satisfaction et 
d’engagement des utilisateurs. 


