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RELATION CLIENT
La BI au service de l’expérience client

Ce document s'adresse en particulier :
aux directions des ressources aux
responsables des services CRM et
marketing,
aux DSI.

Par « expérience client » (Customer Experience), on entend
l’ensemble des avis, opinions et sentiments ressentis par le client
avant, pendant et après l’acte d’achat d’un produit ou d’un
service, tout au long d'un parcours d'achat devenu complexe et
multicanal.
Pour l’entreprise, il s’agit de récupérer et d'analyser ces
informations de ressenti pour les traduire en business. La gestion
de l’expérience client (Customer Experience Management, ou
CxM), devenue stratégique pour l’entreprise, constitue un levier
clé pour développer son activité dans un contexte de forte
compétitivité. Le passage d'une gestion classique de la relation
client au pilotage d'une gestion de l'expérience client est en
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Partant des enjeux de l'expérience client, ce dossier de recherche
passe en revue les principales fonctions analytiques destinées à
optimiser la gestion de l'expérience client.
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