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140,000+
clients 

$420M+ 



Transformation digitale 

Sur n’importe quel device 

Services à valeur ajoutée Un écosystème 

Adaptation du business model 

Excellence dans la communication Nouveaux services mobiles 

Prise de décision rapide 

Fluidité des interactions avec le client 

Plus de simplicité 

Pouvoir interagir où je veux 
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L’importance d’un engagement multicanal avec les clients et prospects 

Web Mobile Digital marketing 
In-Person  

Engagements 
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L’expérience client est de plus en plus critique 

GUI Contenu IT/Biz séparation Données 

Expérience Engagement Collaboration Analyse 

Expérience multi-canal 

Règles 

métier 

Décision 

Interaction avec les 

clients & prospects 

Processus autour du 

clients & prospects 



 

Application 

Development 

Platform 

Sophisticated 

Rules Engine 

Data 

connectivity & 

integration 

UX tools 
Operational 

analytics & 

reporting 

Lifecycle 

management & 

testing 

Application 

deployment 

Le socle technologique de la Transformation Digitale 

 

Full-lifecycle 

Mobile 

Development 

 

High-Fidelity 

Customer 

Experiences 



EXPERIENCE UTILISATEUR 

SANS CONCESSION 



Un succès incontestable 

 Première banque 100 % 

digitale en Europe 

 Cible les jeunes et les clients 

très mobiles 

 Une expérience utilisateur 

avancée et une 

personnalisation pour chaque 

client 

 Un écosystème de services 

(Hello Bank, Hello Play, Hello 

Crowd, Hello Space …) 



L’ART DE LA MOBILITÉ 



Schweppes fluidifie la relation avec ses clients 

Une facilité sans pareil pour les 

professionnels 

 Facilité de commande (mémorisation 

des habitudes de commande) 

 Accès à tout le catalogue sur tablette 

et mobile 

 Historique des achats et factures 

 Visibilité des dates de livraison 

 Formation sur les produits avec des 

vidéos 

 Contact direct avec le support 

Schweppes 
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L’AGILITE ET LA DECISION 



La gestion des produits et services était 

mal organisée et pratiquement impossible 

à changer.  

Le lancement de nouveaux produits et 

services était donc un processus coûteux 

nécessitant une organisation informatique 

pléthorique. 

 Amélioration sans précédent de la 

réactivité métier 

 Meilleur service client pour les fonctions 

clés de souscription et traitement des 

indemnisations 

 Passage de 8 semaines à une semaine 

pour le traitement et la finalisation de la 

souscription 

http://www.washingtontimes.com/news/2014/may/19/deloittes-obamacare-exchange-success-gains-attenti/?page=all
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Téléphone: +33 6 62 32 27 85 

Email: jminardi@progress.com 


