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BusinessLine, Service Management Suite
La plateforme de management des services qui optimise en toute simplicité la
collaboration des acteurs de votre écosystème
L'IDEE ET LA GENESE DU PRODUIT
LA PROBLEMATIQUE
Dans un contexte de transformation digitale, les enjeux des entreprises
sont de plus en plus liés au numérique ; les entreprises sont donc de
plus en plus nombreuses à proposer des produits et des services
connectés pour intégrer de nouveaux modes d’interactions externes
comme internes : on parle communément de services 2.0. Placer le
consommateur et le collaborateur au centre des considérations de
l’entreprise constitue désormais la pierre angulaire d’une stratégie
mixte réussie "Expérience Consommateur / Collaborateur" et fédérée
autour des mêmes objectifs de l’entreprise.

Le support apporté aux clients est confronté à des enjeux complexes
liés à la multiplication des offreurs et à la diversité des moyens
d’interaction (les systèmes d’engagement). Offrir une expérience
optimale à ses clients exige souvent plus qu’une simple réaction à leurs
requêtes. Par téléphone, mail ou d’autres moyens digitaux, il est
impératif d’assumer une prise en charge du client jusqu’à la résolution
de son problème voire au-delà et de pouvoir la mesurer. Offrir un
excellent service constitue un objectif clé de différenciation et de
fidélisation dans une économie numérique connectée qui crée une
compétition accrue. Le client est mis de plus en plus au cœur de la
stratégie : mieux le connaitre, le fidéliser et le satisfaire sont autant
d’enjeux pour les entreprises modernes.

Aujourd’hui, des solutions de Service Management existent pour
délivrer rapidement des solutions au service de l’expérience des
consommateurs mais aussi les intégrer au sein des organisations et des
processus opérationnels des entreprises. Ces solutions tirent profit des
innovations technologiques pour concrétiser, de manière très simple et
rapide, cette ouverture vers l’extérieur de l’entreprise et lui donner un
avantage certain face à ses compétiteurs. Ne dit-on pas que l’essentiel
de la fidélisation clients et collaborateurs passe avant tout par leur
expérience dans les moments clés de leurs relations avec vous ? Alors
comment s’assurer que l’entreprise saura y répondre efficacement et
pouvoir en mesurer la réalité et la qualité dans la durée ?

Les points forts de la société
Editeur français dynamique qui bénéficie des
technologies digitales innovantes et ouvertes
Stratégie basée sur 3 axes :
développements internes modernes, capacité de
formation et accompagnement en consulting
Hébergement en mode SaaS ou au sein de
l’entreprise
Une équipe de consultants et de développement en
proximité pour vous accompagner dans une
personnalisation adaptée à vos besoins
opérationnels spécifiques

Les points forts de l'offre BL2016
Création rapide d’un catalogue de services de support
Approche collaborative et intuitive
Sans besoin de développement (« codeless »)
Choix de déploiement SaaS ou On-premises
Capacité d’auto résolution
Définition et suivi simple des niveaux de services
Approche mobile (iOS, Android, Windows Phone)
Capacité d’intégration avec des applications et des
outils tiers (interne / externe)
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L'EDITEUR
Créé en 1997, BusinessLine est aujourd’hui un
acteur européen majeur, comptant des centaines
de milliers d’utilisateurs.
Fort de son savoir-faire, BusinessLine accompagne
les petites, moyennes et grandes entreprises pour
transformer leur service client en véritable
expérience dédiée et déployer même en interne
des vrais centres de services industrialisés pour
faire tendre leur efficacité vers l’excellence
opérationnelle.
BusinessLine offre à ses clients une des solutions
de Service Management les plus performantes du
marché ; elle apporte une fiabilité par son design,
la puissance et l’évolutivité des applications SaaS
et la simplicité dans le déploiement de services et
d’applications mobiles dédiés à la gestion des
services interactifs en écosystème.
Entreprise à forte croissance, les équipes R&D et consulting de BusinessLine innovent en permanence pour fournir à leurs clients
la solution nécessaire à la réussite de leur transformation digitale, capable de répondre à tous leurs besoins et pas uniquement à
des besoins limités au support clients ou aux activités de « help-desk ».
L’ambition de BusinessLine est d’accompagner les entreprises et les organisations de tous les secteurs à développer leur stratégie
de gestion des services et à réussir leur transformation dans le monde des services à forte valeur ajoutée.
Fort d’une entité de Consulting & Projets expérimentée dans toutes problématiques de Service Management, BusinessLine
accompagne ses clients tout au long du cycle de vie de leur projet : de la mise en place de leur solution, jusqu’à la formation de
leurs équipes, la maintenance et le conseil.
BusinessLine offre à tous ses clients un accompagnement personnalisé. Ses meilleurs experts sont en permanence aux côtés de
leurs clients dédiés pour comprendre leurs besoins, les enjeux principaux des entreprises et les accompagner dans l’excellence
du service client et des services internes organisés en centre de services.
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LE PRODUIT
Le progiciel de gestion de service, BL2016 couvre l’ensemble des besoins liés à la digitalisation du Support aux Clients et aux
collaborateurs et à l’implémentation et la gestion de services numériques de nouvelle génération.

Gestion des tickets
•
•
•

Traitez chaque demande de manière spécifique : Une réponse unique et rapide, optimale et sans perte
d’information
Automatisez le traitement des demandes : Fini les tâches récurrentes et sans valeur ajoutée. Définissez les
traitements qui peuvent être automatisés (envoi de mails, dispatch automatique, création de fiches, …)
Respectez vos engagements de services et SLA : Priorisez les tâches, mettez en place vos compteurs. Mesurez la
performance, challengez la production et améliorez le service rendu
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Navigation instinctive
•

•
•
•

Une offre multicanale : La création des demandes via mail,
téléphone, application mobile pour une meilleure expérience
utilisateur
Un portail web intuitif, balisé et simple pour la saisie et le suivi des
demandes
Consultable depuis votre ordinateur ou votre application mobile
Une solution multilingue, en mode SaaS ou déployée sur site, c’est
vous qui décidez

Tableaux de bord
•
•
•

Managez la qualité de service en temps réel grâce au suivi des
indicateurs de performance
Visualisez vos rapports personnalisés pour chaque agent
Exportez facilement les données dont vous avez besoin

Base de connaissances
•
•

•

Une recherche simple et intuitive, pour
assister vos utilisateurs
Une base collaborative : Les articles publiés
sont notés et commentés par votre
communauté
Moins de tickets à traiter grâce à la
capitalisation de vos connaissances

Catalogue de services
•

•
•
•
•

Une conception simple de catalogue de
services clair et adapté à chacun de vos
utilisateurs
Vos utilisateurs se reconnaissent dans chaque
service proposé
Une saisie des demandes plus rapide et plus
pertinente
Un formulaire spécifique selon la nature de la
demande
Le design de vos processus via une approche
graphique intuitive
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L'AVIS DU CXP
LES CAS D’USAGES POUR DES BENEFICES CLIENTS
•

Une solution particulièrement adaptée à toutes sociétés souhaitant
développer et mettre sur le marché, très rapidement et de manière

•

Déploiement : SaaS ou interne

•

Interaction : Mail, Web, Applications Mobiles
(réelles pas restreintes à du Responsive…)

•

autonome, des nouveaux services d’interaction externe / interne via web

Intégration : via API permettant une intégration
forte avec d'autres applications (CRM), un lien

et applications mobiles :

direct avec

o

BUSINESS & CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT

o

ENTERPRISE & PROCESS SERVICE MANAGEMENT

o

C X P

des annuaires LDAP,

avec

des

référentiels externes…
•

SGBD : MS SQL Server. Le cadre structurel est
contrôlé et solide, tout est stocké en BDD donc pas

IT SERVICE MANAGEMENT / HELP-DESK

de risque de régression dans des phases de montée
•

de

Toutes entreprises et organisations visant à concrétiser leur transition

Rapidité de mise en œuvre

o

Approche financière compétitive

o

Capitalisation

et

impact

transformationnel

déploiement

des

nouvelles

•

Serveur d’application : ASP .Net

•

Technologie web : AngularJS, MVC

•

Roadmap R&D : capitalisation et enrichissement sur
la base des remontées clients et des projets gérés

minimale

par les consultants : des nouvelles releases tous les

(organisation, processus, ressources, applications)

3 mois / patchs assez rapides. Equipes de

LES POINTS QUI NOUS ONT SEDUITS
•

/

fonctionnalités et versions

digitale et déployer des nouveaux services selon trois critères clés :
o

version

développement en France.

Un éditeur français spécialisé depuis 20 ans dans les solutions de Service
Management, justifiant de nombreuses références Clients dans tous les
secteurs et d’une capacité d’accompagnement projet de bout en bout

•

Un positionnement pertinent et innovant à la pointe de l'état de l'art des

LE VOLET FONCTIONNEL
•

problématiques de gestion des services en écosystème
•

connaissances en fonction du profil, accessible

Un positionnement tarifaire compétitif et la liberté dans le choix du

directement dans le chemin via moteur de

modèle d’utilisation
•

•

Une offre conviviale et ergonomique tournée vers l’usage, mettant les

Un accès portail utilisateurs : Catalogue de services
paramétrable en fonction du profil. Base de

recherche…
•

Formulaires, Workflows, Dashboards, KPI sur

utilisateurs au centre de la problématique de suivi client

mesure : formation d'administrateur chez le client

Une solution d’entreprise qui permet de mettre en œuvre des relations

pour lui permettre d'avoir une totale autonomie sur
le paramétrage

clients efficaces tout en amélioration l’alignement et l’efficacité de ses
processus interne

•

Historique / Log des tickets avec filtre (ouvert,
bloquants, etc.) complètement paramétrable

•

Une offre qui s’adapte à tous les besoins métiers et au choix de modèles

•

de délivrance (Cloud SaaS, sur site…)
•

•

Définition de SLA avec plusieurs indicateurs qualité,

Une offre qui intègre des fonctions de design de processus ergonomiques

conditions (de départ, de pause, etc.) avec

sans nécessiter des compétences en développement

indication du niveau de priorités par tickets. Accès à

Une offre qui intègre nativement des fonctions collaboratives de type

l’ensemble des parties prenantes impliquées dans
le service : demandeurs / agents

réseaux sociaux
•

Un accès portail Agents (celui qui traite les tickets) :

•

Workflows et escalade paramétrables : souplesse

•

Applications mobiles (vraie appli, pas en responsive

Une solution intégrant des fonctions de reporting natives et permettant à
ceux qui les utilisent de totalement personnaliser les rapports et tableaux

adaptée à chaque société

de bord directement, de disposer d’une véritable météo des services avec

design) très utiles pour les nomades qui veulent

visualisation graphique, intégration de Flux RSS, content, bandeau,

faire remonter des tickets

informations contextuels, vidéos... Avec une interface très simple et
agréable !

•

L’outil peut être alimenté par une application
existante ou alimenter d'autres systèmes
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QUELQUES REFERENCES CLIENTS SIGNIFICATIVES
DESCRIPTION

L’Agence France-Presse est une agence de presse mondiale et généraliste chargée de collecter,
vérifier, recouper et diffuser l'information, sous une forme neutre, fiable et utilisable
directement par tous types de médias, mais aussi par des grandes entreprises et
administrations. Afin de maintenir un haut niveau de disponibilité et de performance dans la
mise à disposition de cette information, l’AFP dispose d’un service d’assistance accessible
24h/24 tous les jours de la semaine pour répondre à toute demande formulée par ses clients
partout dans le monde.

BESOINS

Il était nécessaire pour l’AFP de pouvoir détecter dès la création du ticket de quel domaine
applicatif ou matériel relève la demande, quel est son degré d’urgence et quelle équipe sera en
charge de son traitement et de sa résolution. De plus, l’AFP souhaitait obtenir des indicateurs
plus précis sur la typologie des demandes et le temps nécessaire à leur traitement afin
d’adapter le staffing des équipes en fonction de ces différents critères.

REPONSES &

BusinessLine propose une suite logicielle totalement paramétrable, et pouvant ainsi répondre à
tous les besoins métiers exprimés par l’AFP. Allant de la gestion des demandes matériels
jusqu’aux incidents applicatifs, BL2016 permet de modéliser tous les processus de l’entreprise
et d’y appliquer des modes opératoires spécifiques (notification, assignation à une équipe
dédiée, mutualisation des actions sur un même problème).

BENEFICES

BL2016 est également un logiciel rapide et sûr dans son déploiement grâce au recours à des
technologies modernes et éprouvées.
Une application commune pour 240 agents.
Grâce aux ateliers, aux formations et à l’accompagnement, les services ont pu être modélisés et
étudiés sous tous les aspects (Workflow, notification, affectation, SLA, reporting, …) pour la
mise en place de la gestion des demandes de support utilisateurs et clients.
Cela a permis une simplification du processus de traitement des incidents, une plus grande
transparence pour les clients internes et externes, un meilleur dispatch des tickets auprès des
équipes en charge de leur résolution. La satisfaction client est ainsi améliorée.

DESCRIPTION

Airbus est un leader mondial dans le domaine des solutions et systèmes de sécurité intégrés et
de l'intégration de grands systèmes, proposant à ses clients civils et militaires dans le monde
entier des produits et services à forte valeur ajoutée.

BESOINS

Airbus avait besoin d’un logiciel leur permettant de gérer efficacement les demandes de mise à
disposition d’environnements avec le processus de réservation, de paramétrage et de gestion
d’incident.

REPONSES &

La mise en place de la solution BusinessLine repose sur différents critères : gestion multicanale
des incidents et demandes, une adéquation et une personnalisation totale aux processus
métiers définis par les utilisateurs (règles d’escalade, workflows et un outil de statistiques
avancé à l’aide d’indicateurs clés de performance).

BENEFICES

BusinessLine a été implémenté rapidement, grâce à sa facilité d’utilisation et de mise en œuvre,
sa forte adaptabilité aux besoins spécifiques, permettant ainsi aux utilisateurs d’accéder à un
service client ultra performant et aux managers d’obtenir un reporting élaboré.
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DESCRIPTION

Signalis, filiale d’Airbus spécialisée dans les solutions intégrées de sécurité maritime choisit
BusinessLine comme vecteur de sa transformation digitale au sein de son Service Clients.
L’équipe Signalis assure un support 24/24h sur les radars maritimes commercialisés et doit
gérer les demandes et incidents de leurs clients externes.

BESOINS

Signalis ayant initié son processus de transformation digitale, l’équipe Support Clients a décidé
d’acquérir une solution pour que toutes les demandes soient recensées dans un outil unique et
que celles-ci soient accessibles facilement sur un PC ou une application mobile pour les clients
et les agents traitants. Signalis recherchait un produit « user friendly », flexible, robuste,
capable de suivre l’ensemble des actions et de garantir une qualité de service élevée pour des
applications et équipements critiques.

REPONSES &

BL2016, le logiciel permettant d’assurer un SLA au plus haut niveau; rapide dans son
déploiement grâce au SaaS, répondant à un niveau de sécurité maximum dans le respect des
normes ISO 27001. Un accompagnement totalement personnalisé pour la modélisation des
processus grâce à des ateliers dédiés.

BENEFICES

Grâce aux ateliers, aux formations et à l’accompagnement, 5 services ont pu être mis en
production et ouverts aux clients moins de deux mois après la première rencontre avec Signalis.
La mise en œuvre d’une solution en SaaS permet un accès complet aux modules de BL2016
avec un déploiement immédiat.
L’accompagnement par les équipes consulting de BusinessLine permet aux utilisateurs de
s’approprier l’outil rapidement et de devenir autonomes. Le management a la capacité de
mesurer la qualité de service dans une démarche d’amélioration continue et d’optimisation des
coûts.

DESCRIPTION

Créée et toujours gérée par des professionnels libéraux, Ampli Mutuelle propose depuis 45 ans
les services de l’assurance en santé, prévoyance, RCP, Epargne et Retraite, auprès des
professions libérales et des indépendants.

BESOINS

AMPLI Mutuelle était à la recherche d’une solution mutualisée pour la gestion de ses différents
supports. Toute la partie commerciale était gérée dans une application développée en interne,
ne permettant pas un suivi efficace des demandes et nécessitant un traitement manuel.
Pour répondre à cette problématique, la DSI d’AMPLI Mutuelle s’est mise à la recherche d’une
solution unique afin de :
•
•
•
•

Garantir la meilleure qualité de service dans la gestion des réclamations dans le respect
des normes ACPR
Centraliser toutes les données relatives au système d’information
Disposer de workflows de validation uniformes
Mettre en place un reporting et un suivi automatique des SLA
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BusinessLine propose une suite logicielle totalement paramétrable, et pouvant ainsi répondre à
tous les besoins métiers exprimés par AMPLI Mutuelle. BL2016 permet de modéliser tous les
processus de l’entreprise, et y appliquer des modes opératoires spécifiques (notification,
assignation à une équipe dédiée, mutualisation des actions sur un même problème).
Grace aux ateliers, aux formations et à l’accompagnement, 6 services ont pu être modélisés et
étudiés sous tous les aspects (Workflow, notification, affectation, SLA, …) en quelques jours.
Le suivi du traitement des demandes et la garantie du respect des normes ACPR ont été
optimisés grâce à la mise en place des SLA ainsi que des alertes associées.
La richesse des tableaux de bord pour un suivi optimal de l’activité a permis de mettre en place
des indicateurs fiables et pertinents.

DESCRIPTION

Le Centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) met en œuvre la politique d’action sociale
pour l’ensemble des 20 arrondissements.

BESOINS

La ville de Paris expérimentait l'implémentation d'une solution de GED MIPIH sous la
responsabilité de GFI informatique. Pour optimiser le bon déroulement du projet, la ville de
Paris cherchait à pouvoir gérer efficacement les interactions avec les utilisateurs pilotes et les
différents prestataires du projet…
Pour les phases de tests, BusinessLine a su déployer une solution en trois jours permettant ainsi
au CASVP de faire un choix pertinent et de ne pas pénaliser l’avancée du projet.
Les managers du projet avaient besoin d'un outil permettant de faciliter la gestion du projet et
sa recette. Au départ, ils envisageaient de traiter ces besoins avec un tableau de suivi Excel et
des mails mais se sont vite rendus compte de la faible efficacité du dispositif et des contraintes
imposées en terme de centralisation, de prise en charge et de suivi des demandes.

REPONSES &
BENEFICES

BusinessLine propose une suite logicielle totalement paramétrable, et pouvant ainsi répondre à
tous les besoins métiers exprimés par CASVP. Allant de la gestion des réclamations jusqu’aux
demandes Helpdesk, BL2016 permet de modéliser tous les processus de l’entreprise, et y
appliquer des modes opératoires spécifiques (notification, assignation à une équipe dédiée,
mutualisation des actions sur un même problème).
L’application grâce à des ateliers dédiés et un accompagnement de proximité a permis :
•
•
•
•

Meilleur suivi des phases de recette, de la détection des anomalies jusqu'à la
résolution
Meilleure coordination des parties prenantes (7 prestataires)
Meilleure gestion des SLAs et des délais d'avancement
Pilotage mutualisé et partagé autour d'un même référentiel

ET DEMAIN
BusinessLine prévoit d’accélérer son développement, d’enrichir l’intégration native de BL2016 avec des applications
phares et d’augmenter son empreinte marché via le développement d'un réseau de partenaires et d’intégrateurs
certifiés en France et à l'international.
La vision de BusinessLine est que la transformation digitale obligera de plus en plus les entreprises à évoluer vers un
modèle bâti en écosystème et donc à pouvoir intégrer et gérer de manière unifiée des processus soumis à des
interactions entre acteurs multiples et divers.

Ce Scope CXP a été réalisé, à la demande de l'éditeur BusinessLine, par le CXP, sous la responsabilité de Vincent Malka.
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