
des employés 
satisfaits !

le premier pas vers une meilleure
customer experience ?



Comment assurons-nous la meilleure customer
experience chez Ausy ? Nous sommes à l'écoute des
besoins de nos employés et garantissons ainsi une
employee experience positive. 

Et comment améliorer notre employee experience ?
Hire for attitude, train for skills : si une personne
s'intègre vraiment dans notre entreprise, nous
pouvons lui enseigner progressivement les bonnes
compétences.

Et nous passons du SLA au XLA, car nous pensons
que le XLA est l'avenir de l'assistance informatique.
Se concentrer sur le XLA plutôt que sur le SLA
augmente la fidélisation de vos clients, vous aide à
économiser sur les coûts du service desk, vous
permet de traiter les problèmes avant que le client ne
les remarque, et présente 1001 autres avantages.

Nous souhaitons approfondir tous ces sujets.



employee experience vs 
customer experience.

Mais cette personne n'aime-t-elle pas son travail,
n'est-elle pas motivée ou ne se sent-elle pas
appréciée ? Il y a alors de fortes chances qu'elle
réagisse de manière antipathique envers le client, qui
ne sera pas du tout satisfait du service desk et y
réfléchira à deux fois avant d'utiliser vos services.Une bonne customer experience commence par

une bonne employee experience. Si vos employés
sont satisfaits, s'ils se sentent bien dans leur peau,
s'ils disposent des bons outils et s'ils ont simplement
plaisir à venir travailler tous les jours, cela se traduira
par un bon service pour vos clients.

Prenons l'exemple du service desk. L'automatisation
est peut-être à l'ordre du jour, mais lorsqu'un de vos
clients a un problème informatique, il aime toujours
avoir une vraie personne au téléphone (ou de l'autre
côté de son écran). Cette personne est-elle amicale,
serviable et engagée ? Votre client sera alors
satisfait.



Maar doet die persoon zijn job niet graag, is hij niet
gemotiveerd of voelt hij zich niet geapprecieerd? Dan
is de kans groot dat hij onvriendelijk reageert op de
klant, die dan op zijn beurt absoluut niet tevreden zal
zijn van de service desk, en de volgende keer wel 2
keer nadenkt vooraleer jouw diensten in te schakelen.

CX (customer experience) et EX (employee
experience) sont donc inextricablement liées. Sans
une EX positive, il est impossible de fournir un
service de qualité à vos clients. Voulez-vous
travailler sur votre CX ? L'étape 1 consiste alors à
recenser les besoins de vos employés !

Essayez de répondre aux questions suivantes par
vous-même : 

        de quels outils vos employés ont-ils besoin pour 

        travailler en douceur ? 

        quand se sentent-ils entendus ? 

        à quoi ressemble pour eux l'environnement de 

        travail idéal ? 

employee experience = customer experience. 

        ont-ils suffisamment de flexibilité pour organiser 

        leur propre journée de travail ?

        savent-ils à quelles organisations ils peuvent   

        s'adresser pour toute question ou plainte ?

Pouvez-vous répondre à ces questions et satisfaire
les besoins de vos employés ? Dans ce cas, vous avez
déjà pris des mesures importantes pour améliorer
l’employee experience !

Plus vous investissez dans l'employee experience,
plus vous constaterez que la customer experience
s'améliorera également.



comment ausy investisse-t-elle
dans son employee experience ?

Chez Ausy, nous faisons également tout notre
possible pour répondre aux besoins de nos
employés. Nous le faisons de différentes manières.

D'une part, nous réagissons toujours rapidement.
Nous veillons à ce que le suivi soit suffisant, tant pour
nos collègues internes que pour nos consultants.
Nous donnons à nos employés la possibilité
d'exprimer leur opinion, et nous intervenons
rapidement lorsque nous constatons que quelque
chose ne fonctionne pas correctement.

D'autre part, nous organisons également de
nombreux moments où nos collègues peuvent se
connecter les uns aux autres. Nous organisons
régulièrement des événements de teambuilding,
comme une soirée de bowling ou un bon dîner. 



Et avons-nous des réussites à célébrer ? Puis nous
commandons une savoureuse pizza et trinquons
avec un verre de cava !

Mais des événements plus grands sont aussi
organisés, au cours desquels les collègues internes et
les consultants peuvent se rencontrer. Pensez à une
family day amusante dans un parc d'attractions, ou
même à une véritable fête noire et or dans un lieu
fantastique !

le XLA est plus importante que 
le SLA.

Toutes les entreprises qui, comme nous,
s'engagent fermement en faveur d'une customer
experience positive ont remarqué un important
changement de mentalité ces dernières années :
les clients privilégient de plus en plus le XLA
(Experience Level Agreement) au SLA (Service
Level Agreement). Nous expliquons pourquoi.

SLA = Service Level Agreement
XLA = Experience Level Agreement

c’est quoi un SLA ?

Un Service Level Agreement (SLA) est un contrat
entre un fournisseur de services informatiques et le
client. Ce document décrit le service attendu,
définit les objectifs du projet et précise les
responsabilités du prestataire de services
informatiques et du client.

Ce contrat définit donc les attentes entre les deux
parties. Un SLA peut également couvrir plusieurs
services ou plusieurs clients.



changement notable.

Bien qu'il soit absolument nécessaire de définir les
attentes entre le fournisseur de services
informatiques et le client, nous avons remarqué un
changement notable dans l'état d'esprit des
entreprises ces dernières années. La customer
experience devient tout aussi importante (et parfois
plus) que le service que vous fournissez. 

En fait, la customer experience est directement liée
à la fidélité des clients - et nous n'avons
probablement pas besoin de vous dire à quel point
les clients fidèles sont importants dans ce secteur.



Un XLA (Experience Level Agreement) est un SLA
qui mesure aussi la qualité de la customer
experience. Tout comme un SLA, chaque XLA est
différent, car il définit les attentes spécifiques du
client. 

Alors que les SLA se concentrent sur la
disponibilité des services, les XLA définissent les
attentes en matière d'exécution de ces services.
Les XLA sont souvent créés en analysant les KPI qui
influencent l'expérience de l'utilisateur final (EUX),
tels que les performances du matériel/logiciel et le
comportement des utilisateurs. 

XLA : l'avenir du support informatique.

Évaluer votre service avec un XLA au lieu d'un SLA
présente de nombreux avantages. En voici
quelques-unes.

        Nous l'avons mentionné plus haut : travailler 
        avec un XLA augmente la fidélité de vos 

        clients. De plus, à long terme, une plus grande 
        fidélité est synonyme de revenus plus élevés et 
        de rétention de la clientèle.

        Le suivi de votre EUX permet de réduire les coûts 
        du service desk, car vous pouvez traiter les 
        problèmes de manière proactive avant même 
        que l'utilisateur ne crée un ticket à leur sujet.

        Les problèmes sont examinés de manière 
        approfondie afin de déterminer la cause réelle du 
        problème. De cette façon, vous pouvez éviter de 
        porter atteinte à votre réputation.

        Avantage commercial : les XLA ne sont pas  
        encore utilisés partout. Si vous pouvez offrir la 
        garantie des meilleurs services et de la meilleure 
        expérience, vous êtes sûr d'avoir un avantage sur 
        la concurrence !

c’est quoi un XLA ?



la devise d’ausy.

 nouveaux collègues n'ont-ils pas toutes les
compétences que nous recherchons lorsque nous
les embauchons ? Pas de problème, nous avons
l’Ausy University, Udemy et toutes nos autres
plateformes d'apprentissage pour cela !

Nous sommes convaincus que si vous embauchez
une personne qui correspond à votre entreprise et
qui est motivée pour apprendre, les bonnes
compétences viendront naturellement. 

En outre, nous sommes convaincus que fournir un
bon service aux clients ne se limite pas aux
meilleures solutions technologiques. L'aspect
humain joue également un rôle essentiel. Voilà la
raison pour laquelle nous avons choisi notre slogan :
Tech with personality. ;-) 

C'est principalement en écoutant attentivement le
client, en analysant ses besoins en détail et en faisant
correspondre ces besoins aux bonnes solutions que
nous obtenons les résultats souhaités. Conclusion ?
Les compétences humaines de nos experts sont au
moins aussi importantes que leurs compétences
techniques.

hire for attitude.

Jusqu'à présent, vous êtes à 100% d'accord, mais
comment pouvez-vous faire un effort supplémentaire
pour que vos clients vivent une bonne expérience ?
Comment améliorer l’employee experience, et donc
aussi la customer experience ? 

Il existe sans doute 1001 réponses à cette question,
mais nous nous en tenons à notre propre devise : hire
for attitude, train for skills. Car, selon notre
raisonnement, si notre employee experience est
bonne, la customer experience suivra certainement.

Embauchez pour l'attitude, formez pour les
compétences. Qu'est-ce que nous entendons par
cette expression ? Nous recrutons des personnes
qui s'intègrent à 100 % dans notre culture
d'entreprise, qui valorisent l'esprit d'entreprise et
l'esprit d'équipe et qui sont toujours partantes pour
un lunch sympa ou même une grande fête. Des
gens  sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Les

https://www.ausy.be/fr/trouvez-un-defi/learning-et-development/


       david.criel@ausy.be

       +32 486 12 53 75

quelles conclusions
pouvons-nous en tirer ?

        customer experience = employee experience

        XLA > SLA

        hire for attitude, train for skills

Vous souhaitez boire un café avec nous pour en
savoir plus sur notre stratégie, ou vous recherchez
un partenaire polyvalent pour tous vos managed
services ? Nous serions ravis de vous entendre !
Prenez contact avec David Criel pour plus
d’informations. 

mailto:devon.kerkhove@ausy.be
tel:0486/12.53.75


tech with
personality.


