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Khoros Care nous a permis d’analyser en temps 
réel les commentaires des clients, afin d’en extraire 
des informations exploitables et de prioriser les 
publications entrantes. Cela nous a aidés à mieux 
comprendre les réactions de chaque segment vis-
à-vis de l’incident. Ce lien direct avec nos clients 
nous a également permis de déterminer si les 
problèmes pouvaient ou non être résolus.
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Les faits
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Swisscom est la plus grande entreprise de 
télécommunications de Suisse. Des millions 
de particuliers et de professionnels utilisent 
ses services de téléphonie mobile et fixe, 
son réseau Internet et ses solutions de 
télévision numérique à travers tout le pays.

Durant plusieurs jours, de nombreux clients ont 
été confrontés à différentes pannes techniques. 
Swisscom étant le premier fournisseur Internet 
du pays, ces problèmes ont été largement 
relayés dans la presse. Beaucoup de clients 
se sont également tournés vers les réseaux 
sociaux pour exprimer leur mécontentement. Au 
cours de cette période, le volume de messages 
envoyés à Swisscom via Facebook Messenger 
a ainsi bondi de 50 %. Par ailleurs, 21 % de ces 
conversations débutaient avec un sentiment 
négatif, contre seulement 10 % en temps normal.

Swisscom a utilisé Khoros Care pour gérer ses 
conversations sur Facebook Messenger, en 
étant proche de ses clients et en renforçant 
ses liens avec eux grâce à une communication 
claire et transparente. Khoros a aidé l’entreprise 
à préserver la fluidité de ses flux de travail en 
interne, en optimisant l’efficacité de ses agents 
et en permettant à son équipe de prioriser 
les évènements clés, y compris lors des pics 
de volume. Des alertes ont été envoyées aux 
collaborateurs en charge des réseaux sociaux et 
de la gestion de l’incident, afin de leur indiquer 
à quels moments communiquer certaines 

informations. Khoros a aussi permis d’optimiser les 
flux de travail futurs en prioritisant les publications 
les plus importantes : toutes celles qui étaient 
définies comme « prioritaires » étaient ainsi 
assignées à un affichage intelligent spécifique. 
Certains membres de l’équipe pouvaient alors se 
consacrer à ces publications, tandis que d’autres 
continuaient à travailler sur les « moins urgents ».

Il était extrêmement important de bien gérer les 
priorités lors des pannes techniques et Khoros a 
offert à Swisscom un bon aperçu de l’évolution de la 
conversation en ligne en permettant à l’entreprise 
de savoir si les influenceurs ou les médias publiaient 
des contenus sur le sujet. Le cas échéant, l’équipe en 
charge des réseaux sociaux pouvait alors répondre 
rapidement et efficacement, en limitant les potentielles 
répercussions négatives. Khoros a également facilité 
la communication au sein de l’équipe avec l’utilisation 
de notes internes entre les agents, permettant une 
vérification supplémentaire avant chaque réponse.

L’interface complète et les fonctionnalités offertes 
par Khoros ont permis à Swisscom de répondre aux 
utilisateurs des réseaux sociaux et d’interagir avec 
eux de façon plus humaine, en intégrant notamment 
des GIFs aux conversations lorsque cela s’y prêtait 
naturellement. En alliant cette approche à un temps 
de réponse réduit et à des flux de travail optimisés, 
Swisscom a finalement réussi à gérer cet incident 
technique en limitant au maximum les perturbations 
et les retombées négatives pour la marque.
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Les clés de  
la réussite
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Optimisation 

Limitation 

Création 

Communication

de l’efficacité des équipes d’assistance pour gérer 
les pics de volume liés à l’incident technique

des potentielles retombées négatives pour  
la marque grâce à un suivi des mentions sur 
les réseaux sociaux

de relations durables avec les clients, en misant 
sur des interactions humaines et en faisant preuve 
d’empathie, de réactivité et de transparence

transparente avec les clients concernés, 
contribuant à apaiser leurs inquiétudes 
liées aux interruptions de service
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des conversations qui avaient 
débuté avec un sentiment 
négatif se sont conclues 
sur un sentiment positif43 %

2 heures

42 %

Swisscom souhaitait préserver la satisfaction de ses 
clients et apaiser leurs inquiétudes en étant présent 
sur les réseaux sociaux durant les interruptions 
de service. Khoros a aidé l’entreprise à atteindre 
son objectif. En favorisant les interactions avec les 
clients sur les nombreux réseaux sociaux où ils se 
trouvaient, Khoros a ainsi permis à Swisscom d’avoir 
un réel impact sur 42 % des conversations, en les 
faisant basculer d’un sentiment neutre à un sentiment 
positif. Plus impressionnant encore, 43 % des 
conversations qui avaient débuté avec un sentiment 
négatif se sont conclues sur un sentiment positif.

Et malgré un volume de demandes en hausse de 63 %, 
les clients n’ont pas eu à attendre trop longtemps 
pour obtenir de l’aide : grâce à Khoros, Swisscom a 
respecté un contrat de niveau de service de deux 
heures pour 82 % des conversations (contre 90 % 
en temps normal). L’entreprise a finalement réussi 
à surmonter cet incident technique en maintenant 
un vrai engagement digital avec ses clients et 
en préservant les liens forts tissés avec eux.

Les résultats

des conversations qui avaient 
débuté avec un sentiment 
neutre se sont conclues 
sur un sentiment positif

C’est le contrat de niveau de 
service qui a réussi à être respecté 
pour 82 % des conversations, 
malgré un volume de demandes 
en hausse de 63 %

https://khoros.com/
mailto:questions%40khoros.com%20?subject=


Envie d’en savoir plus ?  Rendez-vous sur Khoros.com ou écrivez-nous à l’adresse questions@khoros.com 

Facebook Messenger  
nous a aidés à informer  
nos clients et à transformer 
des critiques en expériences 
de marque positives.
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