LA MONTÉE EN
PUISSANCE DES RÉSEAUX
D'EXPÉRIENCE CLIENT
Développez de nouvelles sources de revenus et prenez
une longueur d'avance sur vos concurrents
Benefit with new innovative
revenue
and
a competitive
advantage
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An IDC Infographic Sponsored by Axway. In 2017, IDC interviewed 602 senior executives in large global enterprises.

Les entreprises savent qu'elles
1 doivent proposer des expériences
client d'exception

71%

des interrogés citent l'expérience
client comme l'axe prioritaire de leurs
initiatives digitales

... et indiquent que ces initiatives leur apportent de
nombreux avantages :

65%
ont accéléré la mise sur le
marché de leurs produits /
services

60%

54%

ont développé des sources de
revenus supplémentaires

ont créé de nouveaux
modèles économiques

L'omnicanal peine à tenir ses
2
promesses...

86%

38%

ne considèrent pas l'omnicanal
comme un « facteur de
différenciation améliorant leur
compétitivité »

voient leurs initiatives omnicanal
comme « aléatoires » ou
« ponctuelles »
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Plus d'
des entreprises ont
rencontré des problèmes au niveau de

50%

Plus de
des organisations
ont été confrontées à des
problèmes techniques, en
particulier concernant

la sécurité des
échanges de
données,
et la mise à
jour des
profils client

la cohérence de leur
image de marque,
du respect des
préférences de
communication de
leurs clients et des
silos digitaux

41%

des interrogés
indiquent que « les
systèmes omnicanal
ne leur permettent
pas de bénéficier
d'une vue unifiée en
temps réel de
l'expérience client »

Les réseaux d'expérience client se
3 mettent en place et favorisent
l'innovation collaborative
Transformation
digitale

Expérience
client

Réseaux d'expérience
client

Avantages

Connexions
évolutives aux
clients / parties
prenantes

Innovation dynamique
et en temps réel
orientée client

Innovation
collaborative et
stratégique

Les API, la clé des réseaux
d'expérience client

88%

49%

des interrogés estiment que les
API externes sécurisées jouent un
rôle clé dans le déploiement des
réseaux d'expérience client

d'entre eux utilisent
déjà les API pour
collaborer et innover

76%
services

4

72%

73%
des organisations du

financiers utilisent ou

secteur de la santé

des organisations du

prévoient d'utiliser les API pour

utilisent ou prévoient d'utiliser
les API pour innover de

prévoient d'utiliser les API pour

des acteurs des

faire fonctionner
leurs canaux de
vente

secteur de
l'industrie utilisent ou

manière collaborative relier leurs chaînes
au sein de leurs
d'approvisionnement
chaînes de valeur

Les leaders tirent déjà proﬁt des
5 réseaux d'expérience client

UTILISENT

32%

PRÉVOIENT
D'UTILISER

29%

68%

68 % ont multiplié
leurs sources de
revenus

53%

53 % ont intégré de
nouveaux canaux
de distribution

La demande en matière de réseaux d'expérience client
devrait être particulièrement forte chez les acteurs des
services financiers, de la santé et de la

supply chain

Source : InfoBrief IDC
sponsorisé par Axway, « The
Role of Customer Experience
(CX) Networks in Delivering
Value-Based Digital
Transformation », mai 2017

Pour en savoir plus sur les rapports d'IDC, rendez-vous sur

http://axway.idciview.net

Pour découvrir comment développer votre réseau d'expérience client avec
Axway, rendez-vous sur http://axway.com/cxn
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