
COMARCH ECM 
CUSTOMER CARE
Tout ce dont votre équipe d’assistance a besoin 
et un programme de fidélité intégré



COMARCH ECM  
CUSTOMER CARE EN BREF
Comarch customer care est une solution qui améliore considérablement la qual-
ité du service Client. Grâce à une interface claire et intuitive, il est plus facile de 
traiter les plaintes, d’ajouter de nouveaux services, de confirmer les paiements, 
ainsi que de définir des réductions et de suivre une correspondance. Avec le 
workflow et les mécanismes intégrés, le système permet de traiter un cas du 
début à la fin, même si cela nécessite le travail coordonné de nombreuses équi-
pes. L’interaction automatisée avec le client signifie que les consultants reçoivent 
des scénarios opérationnels prêts à utiliser. Plus intéressant encore, le système 
est intégré à notre plateforme de fidélité. Voici comment cela fonctionne.

Site internet 

Email

Téléphone / Fax

Le Client prend vous contacte 

Chat en ligne

Réseaux sociaux

Courrier postal

Bagage perdu

Bagage retardé

Vol retardé

Apparition du problème

Annulation de vol

Miles manquants



Le Service Clientèle commence ici

IDENTIFICATION DU CLIENT – la première chose est d’identifier le Client 
en utilisant le système de fidélité ou de réservation afin d’avoir une image 
complète de la situation en cours, ainsi que de l’historique (communications 
précédentes avec la compagnie, statuts du programme).

CATÉGORISATION – le système catégorise automatiquement le type de cas et 
dessine les détails importants. Dans les cas complexes, la tâche est transmise 
à l’agent, mais avec Comarch ECM, il est possible d’avoir plus de 80% des cas 
traités automatiquement.

HOMME VS. MACHINE – les cas les plus complexes sont examinés par un agent. 
Le système propose une compensation appropriée (points de fidélité, bons). 
Les points sont aussi une incitation à devenir un membre actif du Programme 
Voyageur Fréquent.

VERIFICATION – il est toujours bon de vérifier la forme de compensation et 
sa valeur. Vous pouvez souhaiter faire vérifier les compensations dépassant un 
certain seuil par une personne. Mais le plus souvent, cette vérification n’est pas 
utile pour les petites quantités.

PRO RATA – divise le coût de compensation entre les compagnies aériennes 
en cas de vol en partage de code.

MESSAGES PERSONNALISÉS – Il est toujours agréable que l’on se rappelle de 
vous et de se sentir apprécié. Voilà pourquoi notre système est capable de per-
sonnaliser la réponse finale. Et d’ainsi clôturer agréablement un dossier.

NOUVEAU CAS

INDEXATION ET CLASSIFICATION

CLÔTURE

GESTION AUTOMATIQUE 
DU CAS  

GESTION MANUELLE 
DU CAS



FAITS ET INFORMATIONS PRATIQUES

Automatisation – Votre plus grande chance

 n Cas prioritaires
 n Historique du Client
 n Mécanisme de substitution

 n Redirection de cas
 n Modèles
 n Autorisations

Fonctions de base – Tout à portée de main

 n Reconnaissance des clients
 n Messages de confirmation 

personnalisés
 n Regroupement de cas (par 

exemple : le même vol retardé)

 n Gestion des cas simples basée 
sur des règles configurables

 n Calcul de la Compensation de l’UE
 n Production de certificats de 

retard

 n Cas et tendances des 
compensations

 n Performances de gestion 
individuelle et en équipe sur la 
base d’ICP préétablis

 n Tableau de bord graphique 
pour les chefs d’équipe afin 
de visualiser l’état actuel de la 
gestion des cas

 n Pro Rata

Notre Version Standard comprend 
de nombreux extras

Rapports – Intuitifs, lisibles et éloquents

 n Concepteur de processus - un 
outil pratique pour configurer 
et designer

 n Fonctions de chat proactives
 n Classification automatique  

des cas

 n Module analytique de 
Satisfaction Client sur les 
réseaux Sociaux (Facebook, 
Linkedin et autres)

 n Intégration aux systèmes 
internes



COMARCH ECM CUSTOMER CARE 
EN PRATIQUE

En 2016, l’une des plus grandes compagnies aériennes des des Pays nor-
diques a choisi la solution complète Comarch ECM pour remplacer son 
ancien système de Service Client. Ce concept va bien au-delà d’une solution 
de Service Client standard. L’Intégration Globale du Système de Fidélisation 
Comarch en fait une suite complète qui répond aux besoins de chaque 
compagnie aérienne. Ce système, conçu pour les compagnies aériennes, 
gère plus de 100 000 cas par an, administrés par 120 agents.

Imaginez un vol retardé opéré par votre compagnie. Si le cas rapporté 
concerne un vol “U7029”, alors le système résoudra le problème automa-
tiquement, en attribuant à cette personne 5 000 points de fidélité et en lui 
envoyant un email d’excuses pour le retard, clôturant ainsi le dossier. Mais 
qu’en est-il si le client est un membre “Platinum”  ? Les règles prédéfinies 
permettront alors de traiter ce cas, conformément à la police en cours. C’est 
précisément ce que vos clients attendent. 



A PROPOS DE COMARCH
Comarch bénéficie de plus de vingt ans d’expérience dans la conception, la mise en œuvre et l’intégration de 
solutions à la pointe de l’informatique pour le secteur de la distribution et des services. Actuellement, nos projets 
sont mis en œuvre dans 41 pays sur les 5 continents, principalement pour les grandes entreprises opérant dans le 
domaine de l’industrie, dans les secteurs de la grande distribution, des PGC, de l’énergie, du tourisme et du voyage 
(ex : compagnies aériennes, aéroports), de la logistique, et de l’automobile. Parmi nos Clients nous comptons, entre 
autres, des sociétés telles que BP Global, Carlsberg, l’aéroport d’Heathrow, Metro Group, Diageo (producteur de 
marques telles que Johnnie Walker, Smirnoff et Baileys), Red Bull et Tesco. 

NOS CLIENTS

AVANTAGES PRINCIPAUX

Service client 
plus rapide

Gestion 
des cas 

automatisée

Augmentation 
de la satisfaction 

Client

Suivi de la 
résolution 

des problèmes

Amélioration de la 
communication 

au sein 
de l'équipe

Réduction 
des coûts au 

sein des équipes 
des centres 

d'appels - RSI 
rapide

Intégrations aux 
systèmes internes 

pour une 
utilisation des 
données plus 

efficace

Vente poussée - 
cartes de fidélité 
pour les voyageurs 
moins fréquents 

(nouveaux 
membres)

c-s@comarch.fr | www.comarch.fr 


