
  
 

 

  

  

 

ÉDITO 

Près de 400 de nos clients et partenaires se sont réunis au Pavillon Cambon à 

Paris le 21 novembre dernier, pour s'immerger dans le futur du travail : 

• Une relation client optimisée par des scénarios pas à pas 

• Des agents virtuels analysant les demandes et identifiant les réponses 

• Des tableaux de bord pour suivre l’activité 

Autant d’usages déployés par nos clients, et d’innovations présentées lors de 

ce rendez-vous annuel avec nos utilisateurs. Au-delà de l’ITSM, EasyVista 

s’inscrit aujourd'hui pleinement dans l'ESM, pour accompagner les entreprises 

dans la gestion de leurs services aussi bien internes qu'externes. 

Cette mutation, nous la vivons à vos côtés. Nos plus de 200 collaborateurs en 

Europe et Amérique du Nord sont fiers de contribuer à votre autonomie sur vos 

processus. En notre nom à tous, merci d’avoir pris part à EV Connect 19. Le 

futur du travail ne fait que commencer ! 

Bien sincèrement, 

Sylvain Gauthier, Président Directeur Général 
Jamal Labed, Directeur Général  
Cédric Cibot-Voisin, Directeur Commercial France 

 

VISION & STRATÉGIE 
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Avec un chiffre d’affaires en croissance de 32 % et un cours de Bourse en 

hausse de 100 %, EasyVista investit fortement pour consolider ses positions en 

pilotage des processus métiers et IT. 

Les maîtres mots de cette croissance ? Une expérience utilisateur augmentée, 

la puissance des traitements d’analyse sémantique (langage naturel, agents 

virtuels), des interfaces omnicanales. 

 

 

L'EFFET SHIFT LEFT 

 

Dès 2022, 85 % des interactions clients débuteront par du Self-Service, selon 

Gartner. Les utilisateurs deviennent autonomes dans la qualification, le 

diagnostic et la résolution de leurs problèmes. Ce qui valorise leurs 

compétences, et réduit d’un cinquième en moyenne les appels aux services 

d’assistance. 



 

 

NOUVEAUTÉS EASYVISTA 

Présentée l’an dernier, la nouvelle interface Oxygen transforme l’expérience  

Self Help, Service Manager et Service Apps, en personnalisant les informations, 

en simplifiant la création et la supervision des processus. Oxygen 2.1 inclut 

désormais des notifications contextuelles, des scénarios de réponses 

automatisés, des micro apps, l’usage d’API cognitives, l’exécution directe de 

processus métiers, l’intégration à Microsoft Flow… 

Self Help Cobalt Edition intègre la technologie d’agent virtuel Service Bots. 

Celle-ci identifie la langue et le contexte de l’utilisateur, interprète sa demande 

exprimée en langage naturel, en déduit son intention et propose 

automatiquement des réponses et des procédures pertinentes.  

Self Help Cobalt Edition associe l’intelligence artificielle à l’omnicanalité, 

puisque le dialogue avec l’agent virtuel se déroule au choix via Self Help, 

Salesforce, Microsoft Flow, Teams, Sharepoint, Slack… 

Vous pouvez retrouver l’intégralité des présentations de la plénière ici. 

 

RETOURS D'EXPÉRIENCE CLIENTS 

 

Grâce à Service Manager, Vinci Énergies traite chaque année plus de 200 000 

demandes informatiques ou fonctionnelles, émanant de 65 000 salariés dans 
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53 pays. Accessible en mobilité depuis les chantiers et les bureaux, le portail 

multi lingues permet l’automatisation des processus d’arrivée et de départ des 

collaborateurs. Consultez la présentation ici. 

La Banque de France a créé un portail Service Manager pour plus de 10 000 

salariés et 3 000 prestataires afin de faciliter 130 opérations courantes, dans 

plus de 150 sites en France, de la réservation de salle à l’identification de 

problèmes. Ce portail devrait traiter 150 000 demandes annuelles. Consultez la 

présentation ici. 

Partenaire d’EasyVista depuis 2006, l’Académie de Versailles est le 1er service 

public de France certifié par l’Afnor pour sa relation clients. Ses 100 000 agents 

actifs dans 4 200 établissements scolaires obtiennent à tout moment des 

réponses via Self Help, avec 98 % de satisfaction client et 100 % de réponses 

pertinentes et accessibles. Dès 2020, le portail intégrera les agents virtuels 

Service Bots. Consultez la présentation ici. 

3ème fournisseur d’énergie en France, Total Direct Énergie traite 4,5 millions 

d’appels client par an. Ses téléconseillers sont accompagnés par Self Help dans 

plus de 200 processus métiers et 850 000 procédures par an. Self Help facilite 

la formation des conseillers et optimise la relation client, avec 69 % de résolution 

immédiate et 88 % de qualité de service. La base de connaissance sera 

prochainement dotée de Service Bots. Consultez la présentation ici. 

 

TRANSFORMATION D'USAGES ET D'INNOVATION 

Lors de son intervention, le sociologue Stéphane Hugon, cofondateur du 

cabinet Eranos, affirme que « les entreprises technologiques deviennent 

prestataires de confiance et d’engagement. La valeur créée n’est plus tant celle 

de la technologie que de l’ingénierie de la relation, de l’interface ». 

Dans ce monde ‘facebookien’, les utilisateurs ne veulent plus de modes 

d’emploi. « La technologie se construit autour de l’usage. Elle doit réduire au 

minimum le temps d’appropriation ». Ce que les designers appellent 

l’affordance : la capacité pour un objet ou un service à suggérer de lui-même 

son usage et sa valeur. 

Dès lors, innover consiste à découvrir des formes et des usages déjà existants 

dans l’inconscient des utilisateurs. Pour mieux maîtriser cet environnement, les 
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entreprises ont intérêt à cartographier non seulement leur offre, mais aussi les 

relations et la culture de leur écosystème. 

 

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE & TRANSFORMATION DES 

SERVICES 

Trois grands usages de l’IA s’appliquent à la gamme des solutions EasyVista : 

l’automatisation intelligente, l’analyse prédictive et la perspective stratégique. 

En combinant traitement du langage naturel, moteurs de recherche et de 

décision, et agents virtuels, EasyVista donne libre accès aux informations et 

connaissances associées aux processus d’entreprise. Ce, quelles que soient la 

fonction du salarié et l’interface de communication. 

 

  

 

EV CONNECT 19 EN CHIFFRES 

Une tournée dans 5 pays et 2 continents :  

• Plus de 1 000 participants 

• 20 clients venus témoigner 

• 20 partenaires sponsors 

• 2 nouveautés produits : Service Manager Oxygen 2.1 Edition & Self 

Help Cobalt Edition 

 



UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES SPONSORS 

 

 

 
DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !  

Votre avis compte ! Nous vous remercions des 2 minutes que vous voudrez 

bien consacrer à remplir notre questionnaire de satisfaction. 

 

 

VIVEZ L’ÉDITION EN LIGNE D'EV CONNECT 19 

À vos agendas ! 

Un webinar 'Best Of EV Connect 19', animé par deux de nos experts, aura lieu 

le jeudi 12 décembre, à 10h15. 

 

 

VOS ENJEUX, NOS EXPERTS 

Besoin de simplifier un processus, de créer un catalogue de services, de 

partager des retours d’expérience ? 

 

Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux 

Linkedin | Twitter | Facebook 
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