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La fluidité des parcours clients est 
le reflet d’une organisation, et, plus 
précisément, de la gestion du front 
et du back-office. «  Encore beau-
coup d’entreprises perçoivent ces 
deux facettes de la gestion de la rela-
tion client comme deux parties dis-
tinctes d’un ensemble, et, de ce fait, les 
abordent de façon scindée », observe 
Frédéric Donati, directeur général de 
Comdata  France. Pourtant, ce der-
nier est convaincu qu’une gestion 
harmonisée du front et du back-of-
fice, grâce à des solutions de bout 
en bout, est la clé de l’excellence en 
matière de relation client.

RÉPONDRE À 
L’EXIGENCE CLIENT

Aujourd’hui, plus que jamais, le client 
attend une fluidité dans ses inte-
ractions avec la marque. Dans ce 
contexte, les processus de front et 
de back-office doivent être unifiés. 
« Le client ne distingue pas les diffé-
rences entre les opérations de front et 
de back-office tout au long de ses expé-
riences avec la marque. En revanche, 

il peut en ressentir les défaillances, 
et attend de chaque interaction avec 
l’entreprise une qualité, une perti-
nence et une rapidité dans les réponses 
apportées à ses besoins  », souligne 
Frédéric Donati.
Or, sans approche cohérente à la 
fois du front et du back-office, dif-
ficile d’apporter cette fluidité dans 
les parcours clients. «  L’objectif est 
d’aligner les opérations de front et de 
back-office avec l’expérience telle qu’elle 

un doute quant aux informations four-
nies par le client. Auquel cas, elles vont 
appeler directement ce dernier pour 
s’en assurer », donne comme exemple 
Frédéric  Donati. D’où, la nécessité 
de gérer le process de front et de 
back-office de bout en bout, ce qui 
permet de dégager une réelle valeur 
ajoutée pour le client final, et, pour 
la marque, de faire la différence par 
l’excellence de son service client.

DE LA RELATION 
À LA DIGITALISATION

Le métier de Comdata consiste à 
accompagner les entreprises dans 
l’optimisation de l’expérience qu’elles 
délivrent à leurs clients finaux par la 
mise en place de solutions visant l’ex-
cellence opérationnelle pour le front 
comme pour le back-office. Mais pas 
uniquement. « Nous sommes histori-
quement spécialistes de l’externalisa-
tion des contacts clients, mais notre 
métier évolue. Nous sommes devenus 
des experts de la transformation digi-
tale, offrant à nos clients aussi bien 
des services de conseil en optimisation 
des processus clients (Lean Six Sigma) 
que des outils digitaux  », assure 
Frédéric  Donati. Un accompagne-
ment à la transformation numérique 
des entreprises qui va de pair avec 
l’optimisation de leur front et de 
leur back-office.

Avec la crise de la Covid-19, la digi-
talisation des entreprises s’est 
accélérée, dans le cadre de leur 
organisation interne, mais aussi de 
l’expérience client qu’elles délivrent. 
« Notamment le télétravail est devenu 
un incontournable en complément 
de nos sites en France, au Maroc 
et à Madagascar. Nous avons créé 
Comdata Smart Hub, ce modèle offre 
une plus grande flexibilité, une amélio-
ration des performances des équipes 
en première ligne, ainsi qu’une sécu-
rité des données et une continuité des 
activités en étant à la fois centré sur 
nos clients et nos équipes », conclut 
Frédéric Donati. 1
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souhaite être vécue par le client final », 
renchérit Frédéric Donati. Cela passe 
nécessairement par l’optimisation 
des processus et la transformation 
digitale des parcours clients.
Il est d’autant plus crucial pour la 
marque de repenser ses opérations 
de back-office que la frontière avec 
le front-office est de plus en plus 
ténue. « À la suite de la réception d’un 
bon de souscription par e-mail, les 
équipes du back-office peuvent avoir 

FRONT ET BACK-OFFICE :  
L’UN NE VA PAS SANS L’AUTRE !

Acteur reconnu du BPO de longue date, Comdata suit les évolutions 
des enjeux de la relation client pour adapter ses solutions. 
C’est encore le cas aujourd’hui, en proposant une gestion de bout 
en bout du front et du back-office pour améliorer l’expérience client 
tout en optimisant les coûts.

L’ACCOMPAGNEMENT DE SAMSUNG 
PENDANT LA CRISE

Le géant des produits électroniques Samsung a vu 
sa relation client bouleversée du fait de la pandémie. 
Là où, habituellement, le service client était assuré 
par 80 % d’interactions en « présentiel », et 20 % 
en digital, la tendance s’est inversée, et les taux ont 
quasiment été interchangés en quelques mois, plaçant 
la relation client en première ligne. Afin d’assurer 
la continuité de son activité et celle de ses clients, 
Samsung s’est appuyé sur les solutions développées 
par Comdata pour gérer cet afflux massif de demandes 
de service client en ligne. De nombreux outils sont 
déployés, et les conseillers peuvent par exemple prendre 
le contrôle à distance de la télévision ou du smartphone 
des clients pour leur apporter l’assistance technique 
nécessaire. Un accompagnement sur le long terme 
pour ce changement radical, qui a permis à la marque 
coréenne de maintenir son niveau de compétitivité 
et surtout d’assurer une fluidité dans l’expérience client, 
et ce, malgré un contexte exceptionnel.  

Voir la success-story Samsung en vidéo  
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consultants venant du monde de 
l’industrie et de la relation client. En 
passant les opérations de front et 
de back-office au crible, un tableau 
réaliste et objectif de la gestion 
opérationnelle de la relation client 
est dressé, point de départ de 
toute amélioration.

3 ÉTAPES CLÉS POUR UNE 
REFONTE EFFICACE DE 
VOTRE RELATION CLIENT

Vous avez l’intuition que votre dispositif de relation client pourrait être 
amélioré, mais vous ne savez pas comment ? Pas d’inquiétude ! 
Voici les trois étapes clés mises en œuvre par Comdata pour mettre 
vos front et back-office sur les rails de l’excellence opérationnelle.

ENGIE ITALIE : OPTIMISER LA RELATION CLIENT 
GRÂCE À L’EXTERNALISATION DU BACK-OFFICE

En externalisant la gestion de son back-office à Comdata, 
le fournisseur d’énergie a gagné en rapidité d’exécution et 
amélioré sa satisfaction client. Avant de collaborer avec 
Comdata, Engie Italie gérait manuellement l’ensemble 
de ses dossiers clients. Pour améliorer cette gestion 
fastidieuse, et dans une logique end-to-end, les activités 
de back-office ont été optimisées avec l’intégration 
de la solution C-contact de Comdata. Après une 
cartographie précise des processus, certaines tâches ont 
été automatisées et les flux de travail « monitorés » en 
continu. L’objectif : optimiser l’attribution des activités aux 
équipes back-office. Cette gestion offre une plus grande 
souplesse et une plus grande proactivité vis-à-vis des 
clients en permettant aux équipes d’Engie Italie d’opérer 
des changements de priorités plus rapidement et plus 
efficacement.

Voir le témoignage d’Engie Italie en vidéo  

1 ANALYSER
Avant même de savoir ce qu’il 
faut améliorer, la première 

étape est l’analyse des données afin 
de cartographier précisément les 
processus. Qui fait quoi  ? Par quels 
moyens  ? Comment telle ou telle 
demande client est-elle traitée par 

2 DÉFINIR LES POINTS 
D’AMÉLIORATION
Une fois votre dispositif audité, 

Comdata met en œuvre la méthode 
Lean Six Sigma (lire page suivante), 
afin de mettre en lumière les étapes 
à améliorer et d’aboutir à un pro-
cessus optimisé. Non seulement les 
équipes de Comdata sont expertes 
de cette méthode, mais elles vous 
font aussi bénéficier des expériences 
réalisées pour d’autres clients par-
tout dans le  monde. Travaillant en 
lien étroit avec vos équipes opé-
rationnelles, elles déterminent les 
étapes des processus à améliorer. 
Certaines opérations pourront être 
digitalisées et d’autres automatisées 
au moyen de l’intelligence artificielle 
pour fluidifier le travail des agents 
ainsi que gagner en rapidité et en 
efficacité globale.
En résumé, il s’agit d’aligner front 
et back-office pour maximiser l’ex-
périence client tout en minimisant 
les coûts.

3 SOUTENIR LA 
DÉMARCHE PAR 
L’OUTSOURCING

Une fois le processus libéré de ses 
points de friction, et optimisé du 
back au front-office, l’entreprise va 
bénéficier du soutien intégral de 

le service client et les autres services 
en interne ? Avec quelles ressources 
et dans quels délais ?
Pour effectuer ce travail, pouvant 
prendre un à quatre mois suivant 
la complexité et le périmètre à étu-
dier, Comdata s’appuie sur ses Data 
Miners, spécialistes du Big Data et 

apporter toute la dimension conseil 
et stratégie. De plus en plus d’en-
treprises s’en remettent à Comdata, 
pour définir une stratégie de gestion 
de la relation client, mais aussi la 
délivrer de bout en bout. 1

l’outsourceur. Comdata, en plus d’ap-
porter ses compétences techniques, 
outils et technologies, met à dispo-
sition le support de ses équipes, en 
renfort ou en autonomie, pour gérer 
la relation client au quotidien et 
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Qu’est-ce que
le Lean Six Sigma ?
Kaci Bessaïh  : Le Lean Six Sigma, 
qui trouve ses origines au Japon 
avec le travail d’un ingénieur chez 
Motorola en 1986, est une méthode 
d’amélioration et d’optimisation des 
processus. L’objectif est de gagner 
en rapidité d’exécution, mais aussi 
en efficacité et en fluidité, en visant 
le «  zéro  défaut  ». Il s’applique par-
ticulièrement bien au management 
de la relation client. Lorsqu’il s’agit 
de mieux intégrer les opérations de 
front et de back-office, la première 
étape est toujours le reenginee-
ring des processus. Mais nous uti-
lisons également cette démarche 
pour optimiser des processus plus 
simples avec un ROI quasi immédiat. 
Cela représente un formidable gise-
ment d’améliorations de la satisfac-
tion client et de gains financiers.

Quelles sont vos 
compétences en matière 
de Lean Six Sigma ?
K. B. : J’ai découvert le Lean Six Sigma 
il y a quelques années, lors de mes 
précédentes expériences profes-
sionnelles dans le secteur de l’au-
tomobile. Depuis décembre  2018, 
je suis certifié Black Belt. Je conduis 
environ dix projets par an en utilisant 
la méthode Lean Six Sigma.

En matière de relation 
client, comment identifiez-
vous les opportunités 
d’amélioration ?
K. B. : Il s’agit d’éliminer ce qui pollue 
l’expérience client ou ce qui n’est pas 
géré de façon optimale au service 

l’énergie. Les conseillers perdaient 
une minute entre deux tickets, tout 
simplement parce qu’il leur fallait 
ouvrir trois outils afin de traiter les 
demandes. Nous avons mis en place 
un outil central et unique qui leur 
a permis de traiter 18  % de tickets 
en plus.

Est-ce que le Lean 
Six Sigma signifie 
remplacer l’humain par des 
robots ?
K. B.  : L’idée n’est pas de se passer 
de l’humain dans la relation client, 
au contraire ! Le Lean Six Sigma sim-
plifie sa mission, en automatisant, 
lorsque cela est possible, les tâches 
les plus rébarbatives. Les conseillers 
dégagent ainsi davantage de temps 
pour se consacrer au contact avec 
la clientèle, laissant la place à la dis-
cussion. C’est ce que nous appelons 
chez Comdata l’« agent augmenté ».

Vous appliquez également 
le Lean Six Sigma en 
interne chez Comdata. 
Pouvez-vous nous donner 
un exemple d’amélioration 
récemment obtenue ?
K.  B.  : Dans le cadre d’un projet 

GAGNER EN QUALITÉ 
ET EN EFFICACITÉ 
AVEC LE LEAN SIX SIGMA

Améliorer la rapidité d’exécution et la qualité 
du traitement des demandes de ses clients, 
toute entreprise en rêve. Pour tendre vers 
un service « zéro défaut », Kaci Bessaïh, 
chef de projet Process Engineering chez 
Comdata Digital France, préconise l’application 
du Lean Six Sigma, une méthode éprouvée.

interne de Lean RH, nous avons auto-
matisé la validation des horaires 
de nos conseillers. Maintenant, 
le conseiller voit apparaître auto-
matiquement sur son écran une 
suggestion de signature électro-
nique, limitant ainsi les oublis. Chez 
Comdata, cette méthodologie nous 
aide aussi à améliorer le bien-être 
des équipes en réduisant les tâches 
à faible valeur ajoutée, à mieux res-
pecter les consignes de nos clients 
et à soigner les réponses que nous 
donnons au client final.

En conclusion, notre approche a 
des impacts sur la qualité des opé-
rations, la réduction des coûts et 
l’optimisation des indicateurs de 
performance. Cependant, les entre-
prises font souvent face à des sys-
tèmes informatiques vieillissants 
et à des difficultés de conduite du 
changement. Elles doivent passer de 
l’idée à la réalisation et ont besoin 
pour cela d’un partenaire capable 
de les accompagner pour surmonter 
ces difficultés. C’est ce que nous pro-
posons chez Comdata. 1

LE LEAN SIX SIGMA SIMPLIFIE 
LA MISSION DU CONSEILLER, 
EN AUTOMATISANT, LORSQUE 
CELA EST POSSIBLE, LES TÂCHES 
LES PLUS RÉBARBATIVES.

du client : un temps d’attente estimé 
trop long, une livraison trop lente, un 
manque de suivi, etc. Ces défauts ne 
sont pas forcément tous les mêmes 
d’une marque à l’autre. Néanmoins, 
nous observons pour chaque sec-
teur d’activité des problématiques 
communes, avec des caractéris-
tiques proches ou similaires, qui 
nous permettent d’optimiser plus 
rapidement les grands processus de 
Customer Management, qu’il s’agisse 
de vente, de service client, de sup-
port technique ou de recouvrement. 
Nos clients bénéficient ainsi d’un 
benchmark sectoriel construit grâce 
à nos nombreux projets menés en 
France et à l’international pour des 
grands acteurs de la banque et de 
l’assurance, de l’énergie, des télé-
communications, de l’automobile ou 
de l’e-commerce et de la distribution.

Concrètement, quelles 
sont les applications du 
Lean Six Sigma ?
K. B. : Par exemple, chez l’un de nos 
clients, nous avons observé que les 
conseillers perdaient 1  min  30  s à 
ouvrir les cinq fenêtres nécessaires 
sur leur ordinateur pour accéder 
aux données des consommateurs. 
Multipliée par le nombre de contacts 
et de conseillers, la perte de temps et 
d’efficacité était considérable. Nous 
avons introduit un bot qui charge 
automatiquement ces cinq fenêtres 
dès l’ouverture du dossier, évitant 
ainsi aux conseillers de multiplier les 
copier-coller. Un vrai gain d’effica-
cité  ! Autre exemple très illustratif  : 
celui de l’amélioration du traitement 
des tickets clients pour un acteur de 
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5 FAÇONS DE (NE PAS) 
PERDRE UN CLIENT
Plus que jamais, l’excellence de la relation 
client doit figurer en tête de vos priorités. 
Elle est la clé de la fidélisation et un levier 
pour capter la croissance post-Covid. 
Voici cinq pièges à éviter pour ne pas 
perdre vos clients, et autant d’axes 
d’amélioration pour un service 
client d’exception.

Négliger son back-office

Oublier 
l’humain

Délaisser 
le digital et l’IA

Perdre la maîtrise 
des données

Standardiser 
la relation client

Seuls 14 % des services de back-
office ont entièrement automatisé 
le suivi des tâches.79 % des clients souhaitent que 

le contact humain fasse toujours partie 
intégrante de leur parcours client.

75 % des consommateurs en ligne 
attendent un retour en moins de 
cinq minutes de la part d’une marque.

8 clients sur 10 se déclarent très 
sensibles à un service personnalisé.

89 % des clients souhaitent savoir 
de quelle façon leurs données 
personnelles sont sécurisées.
86 % souhaitent savoir si leurs 
données sont transmises à des tiers.

ExcellenceClient
by
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2. 

3. 
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5. 

Les erreurs et les lenteurs liées 
au back-office sont la 2e source 
d’insatisfaction client.

Le recours aux assistants 
virtuels et chatbots 

réduit de 70 % les requêtes e-mail 
et téléphoniques.

Sources : Verint, 2017 Global Research Study ; McKinsey, 
Customer Experience 2016
PWC, Future of CX, 2018 ; Gartner Customer Experience 
Summit 2018 ; OpinionWay 2019.


