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LES BOTS 
NOUVEAUX TERRAINS DE JEU DES ENTREPRISES

L’impératif 
d’innover dans son 
interaction client 

38%

des – de 25 ans 
font de l’innovation un critère prioritaire d’achat

80 %

des clients 
sont prêts à changer d’assureur pour bénéficier d’un 
service plus personnalisé

Une nouvelle ère de conversation 
et de relation

Apps messaging > 
apps réseaux sociaux
3 milliards d’utilisateurs 
actifs par mois vs 2,5 
milliards

60 milliards 
messages échangés 
par jour 
3 X plus que les SMS 
d’un 

To Bot or not to bot

Pourquoi passer 
le cap ? 

Atteindre les clients 
sur n'importe 

quelle plateforme

Engager les clients 
d'une manière 

naturelle et 
conversationnelle

Améliorer   
l'expérience client 
et réduire le besoin 

d'assistance 
humaine

Exposer et 
monétiser vos 

produits et services 
dans des 

plateformes de 
messagerie

les BOTS : une nécessité quel que soit 
l’industrie 

Assurance
Claims management, 
customer service, 
coverage check

Industrie
Voiture intelligente, 
commande mains-libres

Retail et grande 
consommation  
shopping assistant, 
couponing & 
fidélisation, relooking 

Banque 
consultation de comptes, 
virement & transferts, CRM 
intelligent, …

Secteur public 
Orientation usagers, 
suivi de demandes

Mais aussi en interne  
Gestion de la mobilité 
RH, IA sur le CRM, …

PRET A PASSER LE CAP ? >

Microsoft Services vous 
accompagne dans votre 
transformation digitale 

avec un MVP en 3 
sprints de 2 semaines 
afin de  

6
S’appuyer sur de véritables 
experts pour cadrer le sujet  

Déterminer les scénarios 
métier qui apporteront 
réellement de la valeur à 
votre organisation 

Se forger un avis concret sur 
la pertinence des bots pour 
votre entreprise, avec « un 
bot de qualité qui tourne 
» à la fin des 6 semaines
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Top 5 des retours 
d’expérience sur les 
projets bots 

Commencer par un scénario 
simple, pas nécessairement 
sur le scénario avec le plus 
d’enjeu

Pas de bot sans data 

Un mode agile (sprints) est 
plus approprié que jamais
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Réflexion inévitable à avoir 
sur les parcours utilisateurs 
et l’évolution de l’offre de 
service
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Nécessité de soigner les 
passages de relais avec le 
service client « humain »
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servicesfr@microsoft.com >

Vous avez un projet ? 
Contactez-nous !  

https://www.microsoft.com/france/services/contactez-nous.aspx >

€

LE B.A.-BA DES BOTS

Qu’est-ce 
qu’un bot ?
« Programme informatique 
capable de discuter avec les 
utilisateurs et de répondre à 
leurs requêtes en simulant une 
conversation intelligente ».

Messenger Whatsapp Skype Teams

Comment 
ça marche ?

1 - Vous envoyez vos requêtes textuelles ou vocales via le bot

2 - L’interpréteur sémantique retranscrit vos requêtes pour le bot

3 - Le bot communique avec le serveur et l’interpréteur pour vous envoyer 
      les meilleures informations

HELLO !

1,9 8,9

En moyenne, un client installe +100 APPS 
sur mobile, 1/4 des clients en installe +250 

Mais la messageries « écrasent » 
les apps et les SMS en fréquence d’usage

Average Messaging apps
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