
les atouts d’une plateforme d’engagement client de dernière génération

Maximiser la valeur client dans 
les télécom à chaque point de 
contact : 
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La période que nous traversons actuellement est riche en opportunités et en défis pour le secteur des 
télécommunications. Vous évoluez au cœur des avancées technologiques qui dessineront les contours 
de notre quotidien au cours des années à venir. L’arrivée de la 5G, alliée à l’Internet des objets et à l’edge 
computing, change profondément la donne. De grands marchés sont en pleine mutation avec la convergence 
des télécommunications, des médias et des services connectés grand public dans l’objectif d’apporter de 
nouvelles expériences digitales aux entreprises et aux consommateurs.

Le secteur des télécommunications a l’habitude des changements rapides, mais cette évolution permanente, 
associée aux fusions et acquisitions, peut déboucher sur une fragmentation des systèmes. Une situation 
qui peut sérieusement pénaliser la compétitivité des entreprises ainsi que leur aptitude à répondre aux 
exigences opérationnelles.

Pour relever ces défis, de grandes entreprises de télécommunications à travers le monde s’appuient sur Atos, 
qui leur offre de l’expérience, des solutions et un écosystème de partenaires de premier plan. Nous savons 
que, sur votre marché concurrentiel, l’expérience client et l’engagement client sont de plus en plus des 
facteurs de différentiation. C’est pourquoi nous vous proposons de travailler ensemble pour guider, soutenir 
et accélérer votre parcours vers une plateforme d’engagement client de dernière génération. Nous sommes 
impatients de travailler avec vous pour soutenir vos ambitions stratégiques et digitales.

Avant-propos



Les grandes tendances mondiales

Cinq grandes tendances mondiales créent de nouvelles opportunités et de nouveaux défis pour les opérateurs télécom 
tournées vers l’avenir.

Des avancées technologiques convergentes à l’heure 
où la 5G,  le cloud et l’edge computing s’associent pour 
révolutionner les services de télécommunications en 
permettant une transformation radicale et une virtualisation 
des réseaux et des opérations. Ces avancées technologiques 
permettront également d’offrir des services à valeur ajoutée 
supplémentaires et parfaitement intégrés au-delà des 
services de télécom proprement dits.

 

 
Des pressions réglementaires et de sécurité avec le 
contrôle rigoureux exercé par des organismes de tutelle 
qui adaptent leurs cadres règlementaires à l’évolution des 
technologies, des marchés et des menaces en matière de 
cybersécurité.

Une concurrence intense, y compris par les acteurs Over 
The Top (OTT) qui remportent de nouvelles parts de marché 
et rebattent les cartes dans le secteur des télécom.

 
 
 
 
Une offre dépassant la simple connectivité, les entreprises 
étant sous pression pour continuer à innover et se diversifier 
afin d’assurer la progression de leur chiffre d’affaires, ce qui 
suppose agilité, efficacité et flexibilité.

Les attentes grandissantes de la clientèle pour de nouveaux 
produits et services et pour des expériences omnicanales 
rapides, fluides et personnalisées.

des consommateurs indiquent que l’expérience offerte par une entreprise est tout aussi 
importante que ses produits et services (source : Salesforce).

L’environnement actuel du secteur des 
télécommunications
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Les progrès technologiques rapides, les attentes croissantes de la 
clientèle et des marchés extrêmement concurrentiels modifient 
en profondeur l’environnement où évoluent les entreprises de 
télécommunications et leurs clients.



Les grands opérateurs de télécommunications se servent de 
l’engagement client comme d’un levier de création de valeur. En effet, 
une étude montre que les systèmes d’engagement client constituent 
la principale priorité pour les opérateurs télécom en 2021.1 

• Déployer des chatbots intelligents pour apporter de 
nouvelles expériences digitales efficaces aux clients, réduire 
les volumes d’appel, atténuer la pression sur les agents et 
augmenter la satisfaction de la clientèle

• Lancer des offres et des campagnes personnalisées et 
contextualisées pour enrichir les expériences client tout en 
consolidant la fidélité de la marque.

• Lancer de nouveaux services par exemple en lien avec la 
vidéo OTT, les jeux en ligne ou la maison connectée afin de 
générer de nouvelles sources de revenus et de monétiser 
la 5G.

• Utiliser des services et capacités reposant sur la 5G 
et l’edge computing pour permettre aux entreprises 
d’apporter de nouvelles expériences digitales et tous 
les avantages du cloud à leurs clients professionnels ou 
particuliers.

• Ventes croisées et ventes incitatives par le biais d’offres 
groupées créatives permettant d’augmenter le chiffre 
d’affaires moyen par utilisateur (ARPU), développer des 
parts de marché et réduire le taux d’attrition client.

• Tirer profit des données, de l’analyse en temps réel et de 
l’AI pour acquérir, développer et fidéliser une clientèle de 
grande qualité, lutter contre les fraudes et assurer des 
opérations informatiques intelligentes.

• Gagner en rapidité et en agilité en évoluant vers un 
environnement opérationnel cloud native qui utilise 
une architecture orientée services, des microservices, 
des conteneurs et des interfaces de programmation 
d’applications (API) pour permettre une réutilisation 
optimale et rapide de fonctionnalités éprouvées ainsi que 
la mise en place simplifiée, à la demande, de nouvelles 
fonctionnalités et capacités d’engagement client.

• Moderniser les systèmes GRC, BSS et OSS afin 
d’augmenter le Net Promoter Score et limiter les dépenses 
d’investissement et d’exploitation.

Par son expertise, son expérience et ses solutions, Atos a tous les atouts en main pour vous aider à transformer vos systèmes de 
gestion de la relation client (GRC), de support fonctionnel (BSS) et de support opérationnel (OSS) en vue d’optimiser votre efficacité 
et vos performances tout en vous offrant une plate-forme d’innovation et de croissance ouverte aux évolutions futures.

Des expériences omnicanales fluides

Une offre dépassant la simple connectivité

Des opérations plus intelligentes

Transformer l’engagement client en valeur 
pour l’entreprise à chaque point de contact
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1 Delivering enhanced customer experience in the 5G era, Omdia, 2021



Identifier des solutions à vos côtés en 
explorant vos besoins pour déterminer la 
meilleure approche et définir votre calendrier de 
transformation

Moderniser votre environnement d’applications, 
en assurant leur migration et leur parfaite 
intégration

Gérer intelligemment vos opérations grâce à 
des services de support, d’amélioration et de 
maintenance préventive, corrective et adaptative

En fonction de vos exigences spécifiques, nous créerons une carte de parcours client qui différencie des 
profils types (« personas ») et des scénarios d’utilisation spécifiques (y compris le contexte et l’appareil 
utilisé). Nous vous préciserons ainsi comment un vrai utilisateur interagit avec votre produit ou service, 
par quels points de contact, ainsi que les idées et émotions associées.

Nous concevrons et proposerons une plateforme d’engagement client qui tire parti de toutes les 
potentialités du cloud, des données, de l’analyse, de l’AI et de l’automatisation afin d’accélérer et 
rationaliser les processus métier. L’analyse de vos données et le travail initial réalisé sur les parcours 
clients et les exigences à respecter nous permettront également de vous apporter de précieuses 
informations décisionnelles.

Nous travaillerons avec vous et avec notre écosystème de partenaires à chaque étape, depuis la 
définition de votre stratégie d’engagement client jusqu’à la mise en place d’un service géré qui apportera 
agilité, flexibilité, efficience économique et durabilité à votre plateforme et vos activités d’engagement 
client.

• Exploiter des modèles d’automatisation de workflows ainsi que des modèles d’analyse élaborés 
sur mesure pour dynamiser la gestion de la valeur client (GVC) et apporter au client une 
expérience omnicanal fluide

• Concilier la confidentialité des données client et l’hyper-personnalisation

• Augmenter la vitesse, l’évolutivité et la précision de vos activités GRC existantes grâce à des 
solutions IA/analyse éprouvées.

Solutions pour la plateforme

Travailler avec vous pour :

• Identifier vos exigences

• Cartographier des parcours et des expériences 
client de bout en bout

• Élaborer une étude d’opportunité

• Définir des cas d’utilisation à valeur élevée en 
associant des clients, des produits, des services 
réseau et des ressources

• Sélectionner la plate-forme et les fournisseurs 
qui répondent à vos besoins

• Établir une architecture de référence pour votre 
nouvelle plate-forme

• Concevoir un modèle opérationnel cible, en 
assurant la gestion des changements associée 

• Élaborer votre feuille de route de transformation

Opérations intelligentes

Nos services de maintenance et support de 
dernière génération reposent sur l’automatisation 
pour assurer une prise en charge et une 
assistance de bout en bout. Vous pourrez ainsi 
vous concentrer sur votre cœur de métier.

Modernisation et migration 
d’applications

Travailler à vos côtés pour convenir et déployer 
une transformation agile de votre environnement 
informatique et applicatif, avec les activités 
suivantes :

• Création/configuration/déploiement de votre 
nouvelle plate-forme

• Intégration parfaite avec l’architecture 
d’entreprise existante, grâce à un concept de 
micro-services

• Conception et exécution de la migration des 
données

• Pratiques et accélérateurs DevOps pour adapter 
votre patrimoine applicatif à la nouvelle plate-
forme

• Mise hors service de systèmes hérités

Travailler avec vous pour transformer les données de télécom en résultats marketing et garantir 
l’intégration parfaite et le succès global des projets de transformation digitale :

Approche orientée données

Faciliter chaque étape de 
votre parcours de transformation
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• Plus de ventes, un ARPU amélioré, moins d’attrition 
client

• Amélioration de la satisfaction et de la fidélité des clients

• Réduction des coûts de gestion de la clientèle

• Gestion simplifiée des produits et du service client

• Écosystème 5G / B2B2x

• Prêt pour la 5G

• Marketing ciblé pour les clients B2B, B2C et 
revendeurs

• Offres groupées de produits convergents

• Expérience multicanal fluide avec le multi-cloud

• Coûts de fonctionnement optimisés / dépenses 
d’investissement et d’exploitation radicalement 
réduites

• Services de qualité supérieure avec des IPC définis

• Gains de temps et économies de coûts pour booster 
la croissance de l’entreprise

• Réduction du délai de commercialisation

• Gestion centralisée des commandes et des 
processus de prestation des services

• Gestion du service client en temps réel

• Facturation convergente

Optimisation de la gestion des produits et des clients Transformation des systèmes GRC/BSS/OSS

Service entièrement géré Prestations de services et opérations dynamiques

Les conditions de la réussite sont assurées 
avec notre plateforme d’engagement client 
de dernière génération

Plateforme 
d’engagement client 

de dernière génération
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Atos permet aux entreprises de télécommunications de s’adresser à leur clientèle dans tous les 
segments de manière à conquérir et conserver des parts de marché et maximiser la valeur client à 
chaque point de contact.

Expertise, ressources et capacités :  
vous bénéficiez de l’accès à un réseau de 
compétences mondial

 
Accélérateurs de prestation de 
services : 
tout le nécessaire pour accélérer votre réussite

Centres d’innovation et de 
collaboration : 
innover et co-créer, de l’idée à la concrétisation 
opérationnelle

Des alliances mondiales et 
stratégiques clés : 
l’appui de notre écosystème de partenaires chefs 
de file

Nos clients : 

Jaffer Al-Khaboori
Directeur - Stratégie et transformation, 
Ooredoo Oman

Kim Larsen
Directeur technologique et informatique, 
T-Mobile Netherlands

“L’optimisation de la valeur client est une priorité pour 
nous, de même que la création de nouvelles sources 
de revenus. En partenariat avec Atos et Flytxt, nous 
avons accéléré notre transformation digitale en mettant 
en œuvre le Big Data et l’analyse en temps réel. Cette 
solution digitale robuste jouera un rôle majeur dans 
notre positionnement comme leader de l’expérience 
client basée sur la data.”

“Le partenariat de T-Mobile Netherlands avec 
Atos nous a permis d’exploiter les avantages de 
l’automatisation intelligente, tout d’abord grâce à 
notre nouveau chatbot optimisé, qui nous permet 
de proposer à nos clients un service plus efficace à 
travers une expérience personnalisée et intuitive.”

Prochaines étapes

Si vous souhaitez évoquer avec nous tout aspect de votre stratégie d’engagement client ou vos enjeux 
ou problématiques opérationnelles, contactez notre équipe.

Pourquoi faire appel à Atos ?
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Atos est un leader international de la transformation digitale avec 
105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel de 11 milliards 
d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des 
supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour 
tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de 
décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques 
sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos opère sous les marques 
Atos et Atos|Syntel. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur 
Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40. 

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace 
informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe 
supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et 
de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au 
développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout 
dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus 
généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser 
durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos d’Atos 

Find out more about us 
atos.net 
atos.net/careers

Let’s start a discussion together
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