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Les fournisseurs de services de communication (CSP) vivent un tournant historique de leur histoire. Ils ont en effet 
l’opportunité immanquable, car elle ne se représentera peut-être jamais, d’offrir une expérience optimisée à leur clientèle 
tout en générant une valeur ajoutée considérable pour leurs actionnaires. Quant aux clients, ils demandent à bénéficier 
d’expériences libre-service rationalisées et optimisées dans leur quotidien, à la fois sur le plan matériel et virtuel. Les 
entreprises qui se fixent ces deux objectifs sont quasiment assurées de réaliser des économies significatives et un chiffre 
d’affaires exceptionnel.

Cette affirmation repose sur des cas réels. Les clients de Google et d’Amazon cliquent avec ferveur sur des annonces 
et achètent les produits qu’on leur suggère grâce à des offres et recommandations pertinentes dans le cadre de leurs 
recherches ou de leur parcours d’achat. Uber offre une expérience de qualité en associant univers en ligne et réalité 
hors ligne, et en transmettant les informations contextualisées sur ses clients de son application mobile à ses chauffeurs. 
Résultat pour l’ensemble de ces entreprises ? Des coûts réduits, un chiffre d’affaires accru et des clients plus satisfaits.

Mais, de toute évidence, il n’est pas aussi simple pour les CSP de révolutionner l’expérience qu’ils proposent aux 
consommateurs. Ils doivent en effet gérer des produits et forfaits complexes reposant sur des systèmes informatiques 
hérités, des canaux cloisonnés et des décisions humaines extrêmement variables qui surviennent tout au long du cycle 
de vie client. Cependant, pour certains leaders de ce secteur, cette stratégie fonctionne. Les plus performants adoptent 
une approche qui repose sur les technologies et l’adhésion de toutes les fonctions de l’entreprise pour convertir leurs 
informations en données personnalisées et exploitables. 

Pegasystems collabore avec des CSP de premier plan pour améliorer considérablement l’expérience qu’ils offrent à leurs 
clients tout en encourageant une croissance accrue de leur chiffre d’affaires et la réduction de leurs coûts. Nos résultats 
incluent généralement une hausse de 40 % du score de recommandation (NPS) et de 300 % du taux de conversion en 
ventes, une réduction de l’attrition de l’ordre de 10 % à 20 % et une diminution de 15 % à 20 % du temps moyen de 
traitement.

Je vous invite à découvrir comment Pega s’associe à des CSP de rang mondial pour tirer parti de ce tournant et 
révolutionner l’expérience qu’ils offrent à leurs clients. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter à 
l’adresse steve.rudolph@pega.com.

Steve Rudolph 
Vice-President and Business Line Leader, Communications & Media, Pegasystems

AVANT-PROPOS
COMMUNICATIONS ET MÉDIAS :
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Objectifs métier
 § Augmentation des taux de conversion 

grâce à une meilleure mise en 
correspondance entre les besoins des 
clients et les offres

 § Optimisation du chiffre d’affaires par 
vente grâce à la compréhension du 
comportement des clients

 § Amélioration de l’expérience client 
grâce à la proposition d’offres 
pertinentes

 § Réduction des coûts opérationnels 
basée sur la diminution des offres  
non adaptées

Résultats
 § Triplement du nombre d’offres 

proposées

 § Quadruplement du nombre d’offres 
acceptées

 § Augmentation de 62 % du chiffre 
d’affaires lié aux ventes croisées/
incitatives

 § Hausse de 5 % du score de 
recommandation (NPS) 

 § Disponibilité des nouvelles offres en 
deux jours, et non plus en plusieurs 
semaines

« Nous pouvons transposer nos analyses au niveau opérationnel et les exploiter. 

Nous les concrétisons pour nos agents. Nous pouvons tenir compte de la valeur 

de la clientèle et de nos priorités stratégiques. Nous avons triplé le nombre de nos 

propositions basées sur la Next-Best-Action et quadruplé le nombre de nos offres 

acceptées. »
Suzanne Woolley 
Responsable de gestion de la base clients, EE

§ 31 millions de clients    § 11 000 agents, collaborateurs en boutique et conseillers client

GÉNÉRATION DE REVENUS 
DIFFÉRENTIELS GRÂCE  
À UNE EXPÉRIENCE CLIENT 
INDIVIDUALISÉE



DÉFI ET VISION : 
Création d’offres 
personnalisées pour 
générer des bénéfices
Les cadres marketing d’EE souhaitaient 
générer des bénéfices additionnels liés  
à la base de clients existante de l’entreprise 
en optimisant les performances commerciales 
en matière de vente croisée  
et de vente incitative. 

Ce fournisseur de services de communi-
cation évoluait sur un marché saturé et son 
chiffre d’affaires déclinait. Les campagnes 
traditionnelles n’étaient pas assez 
performantes pour encourager les ventes  
qui auraient permis de contrebalancer  
cette tendance.

La société disposait d’un outil donnant  
les moyens à ses agents de vendre des 
produits et services complémentaires à  
sa base de clients déjà existante, mais  
les recommandations relatives aux ventes 
croisées et incitatives étaient trop  
générales, les taux de conversion bas et  
la confiance qu’accordaient les agents  
à ces recommandations était très faible.  
En conséquence, le ciblage des offres était 
réalisé en fonction de l’expérience et des 
connaissances des agents. Tandis que les  
plus performants d’entre eux parvenaient  
à atteindre leurs objectifs, les autres  
peinaient à le faire. 

EE souhaitait améliorer considérablement 
son chiffre d’affaires lié aux ventes croisées 
et incitatives en mettant à disposition de ses 
agents des recommandations basées sur la 
compréhension du comportement du client, 
la propension du client à accepter les offres 
et la rentabilité des offres. Ce CSP désirait en 
outre que la solution sélectionnée réponde à 
ses priorités stratégiques et commerciales.

RÉSULTAT :

Quatre fois plus de contrats 
client pour EE
La solution Pega a en premier lieu été mise en 
œuvre au sein des canaux de fidélisation gérés  
par les agents. Les avantages commerciaux  
qu’elle offre ont rapidement été confirmés.  
Elle a ainsi été déployée sans délai sur l’ensemble 
des canaux gérés par les agents. EE affiche depuis 
un taux d’acceptation de ses offres quatre fois 
plus élevé, pour une valeur supplémentaire de 
4 £ par transaction de vente croisée/incitative. 
Sur l’ensemble des ventes, 90 % sont issues des 
trois offres les plus recommandées. Les agents 
ont aujourd’hui les moyens de vendre des offres 
adaptées et de connaître facilement l’impact 
correspondant sur les indicateurs de performance 
clé de l’entreprise.

La satisfaction des clients a par ailleurs été 
améliorée. Le score de recommandation (NPS)  
d’EE a augmenté de 5 % pour tous les clients qui se 
voient proposer une recommandation basée sur  
la Next-Best-Action (action la plus adaptée).  
Les clients ne sont plus cantonnés à une position  
de passivité et interagissent de manière constructive 
avec les agents.

Désormais, EE est plus sensible aux besoins du 
marché. À titre d’exemple, l’entreprise peut lancer 
de nouvelles offres et ajuster sa stratégie en 
fonction des besoins du client dans un délai de 
deux jours. EE étudie à présent la possibilité de 
mettre en œuvre cette initiative au niveau d’autres 
cas d’utilisation dédiés au service client, tels que les 
interactions avec ses serveurs vocaux interactifs.

LA SOLUTION PEGA :

Élaboration d’une stratégie 
de vente optimale pour 
chaque client
L’équipe EE a choisi la solution Pega Marketing 
associée à la plateforme décisionnelle clients 
de Pega pour identifier, facilement et en 
temps réel, les meilleures offres pour chacun 
de ses clients et les rendre exploitables par 
ses agents.

Grâce à l’outil de Pega, EE a pu utiliser 
des informations client contextualisées 
en temps réel ainsi que le Big Data et 
des outils d’analyse pour déterminer la 
stratégie de vente adaptée à chaque client. 
Les recommandations de vente croisée et 
incitative intégrées aux échanges standard 
réalisés via les canaux gérés par les agents 
permettent à ces derniers d’accéder aux trois 
meilleures offres correspondant aux besoins 
du client. La précision des recommandations 
garantit que l’ensemble des agents a les 
moyens de vendre de façon performante, 
sans formation additionnelle.

La solution Pega offre également l’agilité 
permettant à l’entreprise de s’adapter à 
l’évolution rapide du marché et des offres 
de ses concurrents. EE est aujourd’hui en 
mesure de mettre de nouvelles offres sur le 
marché en quelques jours et non en plusieurs 
semaines comme auparavant.  
La solution Pega offre également une prise 
en charge omnicanal, en jouant le rôle de 
plateforme décisionnelle qui met en relation 
les différents canaux et qui offre une visibilité 
en temps réel, quel que soit le canal utilisé, 
que le client ait accepté ou non les offres 
proposées.

Entité de BT Group, EE est l’opérateur 
spécialisé dans les communications 
mobiles le plus important au Royaume-
Uni. Il offre au grand public des services 
de communication fixes et mobiles. EE sert 
plus de 31 millions de clients et possède 
plus de 550 boutiques au Royaume-Uni.
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Objectifs métier
 § Réduction du temps moyen de 

traitement

 § Rationalisation des tâches les plus 
importantes des téléconseillers

 § Diminution des coûts annuels

Résultats
 § Réduction des besoins en formation 

des téléconseillers

 § Baisse du temps moyen de traitement 
de neuf secondes par appel

 § 2 millions de dollars de création  
de valeur ajoutée

 § Élimination de 18 millions de dollars  
de coûts

« Grâce à l’automatisation robotique, nous avons enregistré des économies 

annuelles considérables, réduit notre temps moyen de traitement et rationalisé 

nos exigences de formation pour nos téléconseillers. »
Responsable du développement et des technologies de l’information,  
opérateur télécom aux États-Unis

UN RETOUR SUR 
INVESTISSEMENT RAPIDE 
GRÂCE À L’AUTOMATISATION
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DÉFI ET VISION :

Amélioration de 
l’efficacité du service 
grâce à l’automatisation
Couvrant à la fois des applications 
bureautiques et des applications hébergées 
sur serveur, l’environnement informatique 
de cet opérateur télécom était complexe. La 
société avait besoin d’améliorer l’efficacité 
de ses téléconseillers en fusionnant les 
différents éléments de son environnement 
d’assistance client qui incluait à la fois 
des applications Windows et Web, des 
applications hébergées sur les postes 
agent et d’autres applications mises à 
disposition sur les postes agent via Citrix. 
Les téléconseillers subissaient des pressions 
en termes de délais et de performances. 
Pour mener à bien leur mission, ils devaient 
passer d’une application à l’autre, où ils 
devaient, manuellement, renseigner un grand 
nombre de champs et y copier/coller des 
informations. Les problèmes de conformité, 
tels que le non-respect des procédures 
obligatoires ou de la communication 
d’informations réglementaires, n’étaient pas 
traités de manière automatisée. 

LA SOLUTION PEGA :

Accélération rapide des 
processus avec un effort 
de formation minime
Cet opérateur télécom a d’abord déployé le 
système sur 1 500 postes agent pour ensuite 
l’étendre à 5 000, puis à 14 000. La solution 
Pega Robotic Automation a permis d’accroître 
l’efficacité de nombreux processus en peu de 

garantissent que les téléconseillers accèdent en 
temps opportun aux informations pertinentes 
que les clients peuvent demander ou dont 
les agents peuvent avoir besoin à différentes 
étapes de l’appel.

temps, ce qui a réduit les délais de traitement 
des appels et amélioré la conformité, le 
tout avec un effort de formation minime. 
À l’instar de nombreux environnements 
d’entreprise, le portefeuille d’applications 
bureautiques en place dans cette société 
comprenait un certain nombre d’applications 
héritées dépourvues d’API. Grâce à 
Pega Robotic Automation, l’entreprise a 
été en mesure d’intégrer un vaste éventail 
de systèmes disparates, notamment des 
applications Windows, Web et PowerBuilder, 
sans avoir à accéder aux applications sous-
jacentes ou à les modifier. 

RÉSULTAT :

Retour sur 
investissement rapide, 
réalisation de millions de 
dollars d’économie
Avec Pega Robotic Automation, le temps 
moyen de traitement a été réduit de neuf 
secondes par appel, soit des économies totales 
représentant 18 millions de dollars par an. 
La mise en œuvre a été réalisée en quatre 
mois, pour un retour sur investissement 
immédiat. Le cumul de chaque seconde 
gagnée par les agents (basé sur leur salaire, 
les bénéfices, et les frais généraux et 
d’administration du centre d’appel) permet à 
l’entreprise d’économiser 2 millions de dollars 
par an. Les téléconseillers ont rapidement 
compris comment utiliser la barre d’outils, les 
fonctionnalités et les fonctions automatisées 
de la solution, sans avoir à mettre en place 
de nouvelles procédures, à user de solutions 
de contournement ou à subir d’interruptions. 
Les listes automatiques de cases à cocher, les 
fonctions de copie-transfert et autres invites 

8

Réunissant plus de 30 000 collaborateurs, cet 
opérateur télécom basé aux États-Unis fournit des 
services vocaux, de messagerie et de données 
sans fil.

OPÉRATEUR TÉLÉCOM NATIONAL 
DE GRANDE ENVERGURE
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Objectifs métier
 § Déploiement de solutions B2B 

personnalisées 

 § Adaptation facile à des projets client 
complexes

 § Simplification informatique et relations 
personnalisées

 § Amélioration de la visibilité et du 
contrôle de l’exécution des tâches

 § Accélération des délais de mise sur  
le marché pour les services B2B

Résultats
 § Amélioration de 30 % des délais  

de livraison

 § Baisse de 50 % des interruptions  
de projets

 § Réduction de 50 % du retraitement

 § Amélioration de 10 % des délais de 
mise sur le marché

« [Avec la solution Pega,] nous démontrons que nous pouvons agir très 

rapidement, voire trop rapidement pour le marketing. L’informatique trop 

rapide pour le marketing ? Plutôt surprenant comme constat, mais nous 

en sommes très fiers. »
Jean-Jacques Gaouyer 
Directeur informatique, Orange Business Services

INNOVATION ET AGILITÉ 
POUR ORANGE BUSINESS 
SERVICES
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DÉFI ET VISION : 
Personnalisation des 
interactions et déploiement 
de solutions B2B 
personnalisées
Nécessitant l’implication de nombreux 
groupes de travail, partenaires et 
compétences, la prestation de services 
d’entreprise chez Orange Business Services 
(OBS) revêtait, par nature, un caractère 
dynamique et complexe. La société souhaitait 
rationaliser son processus, de la commande 
à la mise en œuvre, mais faisait face à trois 
défis métier : des outils informatiques 
obsolètes, des processus métier peu 
performants et l’incapacité à s’adapter 
rapidement au changement. 

Ses systèmes informatiques ne parvenaient 
pas à gérer les charges de travail ou à fournir 
des informations en temps opportun. Cette 
situation entraînait des retards importants 
dans le cadre de la prestation de services et 
de la mise à disposition des produits. Si une 
mission était confiée à un ingénieur la veille 
de ses congés, l’intégralité du processus était 
retardée pendant des semaines, sans aucune 
visibilité, réaffectation ou remontée des 
incidents possible. Les systèmes informatiques 
peinaient par ailleurs à s’adapter facilement à 
l’évolution des besoins de l’entreprise et des 
clients. Résultat : des clients mécontents et de 
longs délais de mise sur le marché.

OBS souhaitait mener à bien la transfor-
mation digitale de ses opérations en 
commençant par la gestion des commandes 
et le déploiement des services de télécom-
munication pour gagner en agilité et 
améliorer l’expérience de ses clients les plus 
importants. 

RÉSULTAT :

Amélioration de 30 %  
des délais de livraison
Grâce aux fonctions de case management de 
Pega, OBS a amélioré sa communication client 
de 30 %. Avec SALTO, l’entreprise dispose 
aujourd’hui d’une visibilité parfaite sur les 
notifications et demandes d’informations. 
Sa stratégie de communication est devenue 
claire.

En collaborant avec Pega, OBS a diminué ses 
délais de la commande à l’activation de 30 % 
et a éliminé 50 % des risques d’erreur à l’aide 
de la fonction de gestion des absences de 
SALTO. Grâce aux capacités d’automatisation 
des tâches et d’acheminement intelligent de 
Pega, les tâches sont à présent transmises 
aux collaborateurs les plus adaptés en toutes 
circonstances. Le retraitement sa ainsi été 
réduit de moitié. Les délais de mise sur 
le marché des nouveaux services ont été 
accélérés de 10 %.

Avec Pega, OBS a regroupé six systèmes en un 
seul, soit une réduction considérable de son coût 
total de possession.

Grâce au projet intitulé SALTO, 
l’entreprise cherchait à offrir des solutions 
personnalisées à un vaste éventail de clients, 
petites entreprises comme multinationales. 

LA SOLUTION PEGA :

Transformation des 
opérations pour gagner  
en agilité 
C’est en raison de sa capacité à gérer 
les commandes complexes de services 
personnalisés au sein d’une organisation 
de grande envergure qu’OBS a choisi Pega. 
L’objectif du programme SALTO consistait à 
améliorer l’expérience client en garantissant 
la répartition intelligente des tâches entre les 
différents groupes de travail en fonction de 
leur disponibilité et de leurs compétences. 

Le programme visait en outre à assurer 
la mise en place de processus guidés de 
livraison et le partage d’informations en 
temps réel dans l’ensemble de l’équipe de 
livraison. Si une erreur devait se produire, 
OBS souhaitait que les intervenants soient 
immédiatement avertis pour atténuer de 
façon proactive les effets des risques. 

Les modifications imprévues étant la norme 
dans le B2B, SALTO a également été conçu 
pour s’adapter au changement. Avec SALTO, 
qui intègre des « blocs de processus » 
modulaires et réutilisables coordonnant de 
façon dynamique le meilleur processus de 
mise en service, il est possible d’appliquer 
le processus le plus adapté à la situation 
de chaque client. Cette stratégie permet 
également de réduire les délais de mise sur 
le marché pour les nouveaux services et de 
pénétrer de nouveaux marchés. 

10

Orange Business Services 
(OBS) est un prestataire de 
services spécialisé dans l’offre 
de produits et de services de 
communication dédiés aux 
multinationales. La société 

propose des produits et services aux entreprises 
internationales des secteurs du cloud 
computing, des communications unifiées et de 
la collaboration. OBS est présente dans plus 
de 220 pays et territoires, et emploie plus de 
30 000 collaborateurs dans 166 pays.
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Objectifs métier
 § Acquisition et fidélisation d’un plus 

grand nombre de clients

 § Amélioration de l’efficacité des 
téléconseillers

 § Création d’expériences personnalisées 
et individualisées pour les clients

 § Transformation radicale de l’expérience 
client en matière d’assistance

Résultats
 § Diminution de 10 % du taux d’attrition

 § Hausse de 40% du score de 
recommandation transactionnel (NPS)

 § Amélioration de 40 % des ventes  
de nouvelles lignes

 § Augmentation de 800 % des mises  
à niveau

« Pega possède les atouts dont nous avions besoin pour offrir la prise en charge 

la plus adaptée à chaque client, au moment opportun. Avec cette solution, 

nous pouvons mettre en place une approche très différente de l’assistance client 

classique dans le secteur des télécommunications. Nous avons plus de doublé  

le taux d’acceptation de nos offres de fidélisation. C’est énorme. »
Marcelo Claure 
PDG, Sprint

§  7 500 téléconseillers §  Quatre centres d’appel §  5 000 boutiques de vente au détail (directe et indirecte) 
§  Prise en charge de campagnes marketing régionales 

OBTENTION D’UN TAUX DE 
FIDÉLISATION ÉLEVÉ EN 
UN TEMPS RECORD



DÉFI ET VISION : 
Transformation radicale 
de l’expérience client en 
matière d’assistance
Le nouveau PDG de Sprint, Marcelo Claure, 
s’était donné pour mission de transformer 
radicalement la société et d’augmenter ses 
parts sur le marché des technologies sans fil 
des États-Unis. Il a compris que le meilleur 
moyen d’améliorer le positionnement de Sprint 
était de réduire l’attrition.

Fin 2014, le taux d’attrition de la société s’élevait 
à 2,3 %, soit le double de ses principaux 
concurrents. En matière d’assistance client, où 
les efforts de fidélisation sont principalement 
réalisés, les téléconseillers se fiaient à leur 
jugement et à leur expérience pour choisir la 
meilleure approche à adopter. En pratique, 
cela signifiait qu’un téléconseiller devait 
étudier manuellement plus de 20 offres pour 
identifier la plus adaptée tout en échangeant 
par téléphone avec son client. Les résultats 
de cette stratégie étaient médiocres et 
l’expérience client hétérogène.

Sprint avait besoin de remettre complètement 
à plat son approche en matière d’assistance 
client, en remplaçant son approche universelle 
inefficace, basée sur les tâches manuelles, 
par une expérience client personnalisée et 
individualisée.

LA SOLUTION PEGA :

Mise en œuvre d’une 
solution de fidélisation en 
90 jours
L’équipe de Sprint a déployé la solution 
Pega Marketing auprès de 1 000 téléconseillers 
répartis sur quatre sites dans les 90 premiers 
jours suivant le lancement du projet, puis l’a 

de recommandation transactionnel a augmenté de  
40 %. L’impact sur ses résultats représente une 
hausse de 40 % des ventes de nouvelles lignes  
et une augmentation de 800 % des mises à niveau.  
En juillet 2016, lors d’une audioconférence 
concernant ses résultats financiers, Sprint a indiqué 
enregistrer le taux d’attrition le plus faible de son 
histoire pour ses clients en paiement différé, soit 
1,39 %. Pega a joué un rôle important dans cette 
amélioration.

La solution Pega Marketing pour les communications 
a été déployée dans l’ensemble des centres d’appel 
de Sprint. Plus de 7 500 téléconseillers se servent 
aujourd’hui de cet outil, avec un taux d’utilisation 
proche de 90 %.

Pega fournit également des recommandations aux 
équipes des boutiques de vente au détail de Sprint. 
Les campagnes marketing régionales sortantes 
seront prochainement lancées sur un grand nombre 
d’autres canaux (marketing d’entreprise, en ligne, 
serveurs vocaux interactifs) et pour les gammes de 
produits en paiement différé.

rapidement étendue à l’ensemble des équipes 
de ses centres d’appel. 

Grâce à Pega, Sprint a été en mesure 
d’identifier de façon proactive les clients 
à paiement différé présentant un risque 
d’attrition et de mettre à disposition des 
recommandations de fidélisation pertinentes 
basées sur des informations contextualisées 
en temps réel. Les outils d’analyse basés sur 
la Next-Best-Action (action la plus adaptée) de 
Pega ont permis aux téléconseillers du service 
d’assistance et du service commercial d’accéder 
aux trois recommandations de fidélisation les 
plus adaptées à chaque client, classées de 
sorte à optimiser le taux de fidélisation et la 
rentabilité. Chaque fois qu’un téléconseiller 
interagit avec un client, les fonctions 
d’apprentissage adaptatif permettent au 
système de gagner en intelligence en fonction 
de l’application réussie des recommandations.

La plateforme décisionnelle clients de Pega 
fournit des recommandations de Next-Best-
Action (action la plus adaptée), en jouant le rôle 
de source intelligente centralisée favorisant les 
décisions contextualisées en temps réel sur 
tous les canaux.

Sprint a déployé cette technologie au niveau de 
ses canaux sortants, de son assistance client et 
de ses boutiques de vente au détail, et procède 
actuellement à la mise en œuvre de ces 
fonctions dans d’autres gammes de produits.

RÉSULTAT :

Diminution de 10 % de 
l’attrition et hausse 
de 40 % du score de 
recommandation (NPS)
Grâce aux recommandations de Next-Best-
Action (action la plus adaptée) de Pega, Sprint 
enregistre des résultats exceptionnels. Son 
taux d’attrition a diminué de 10 % et son score 

«
 

Nos téléconseillers connaissent mieux le 
contexte de l’appel du client. Comme ils 
sont plus informés, ils peuvent proposer 
la solution la plus adaptée, ce qui 
garantit au client une expérience plus 
significative avec nos équipes. »
Jim Curran

Vice-président du marketing, Sprint

Opérateur sans fil de niveau 1 aux États-Unis, Sprint 
génère 35 milliards de dollars de chiffre d’affaires par 
an. La société sert près de 60 millions de clients dans 
le monde, 30 millions d’abonnés à des services sans fil 
en paiement différé, 35 000 téléconseillers en centres 
d’appel et 5 000 boutiques de vente au détail (directe 
et indirecte).
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Objectifs métier
 § Amélioration de l’expérience client 

 § Réduction des coûts de mise en service 
grâce à la simplification des processus

 § Optimisation de l’utilisation des canaux en 
libre-service

 § Simplification et personnalisation des 
interactions tout au long du cycle de vie 
client, en toute transparence

Résultats
 § Diminution de 40 % des réclamations 

émises par les nouveaux clients

 § Réduction de 15 % des appels reçus en 
début de cycle de vie

 § Économies supplémentaires de 
21 millions de livres sterling en raison 
d’un nombre réduit de réclamations, 
d’appels plus courts et d’un taux 
d’attrition inférieur

« Nous avons constaté une baisse de 40 % des réclamations [émises par nos 

nouveaux clients] et de 15 % des appels [reçus en début de cycle de vie]. Nous 

venons d’enregistrer le taux d’attrition le plus bas de notre histoire, ce qui 

témoigne d’un début de mise en œuvre réussi et de l’amélioration de l’expérience 

que nous offrons à nos clients. »
Alex Birtles 
Responsable de la stratégie de fidélisation client, TalkTalk

§ Solution utilisée par plus de la moitié des 3 000 agents des centres de contact de TalkTalk
§  Technologie Next-Best-Action (action la plus adaptée) fournissant des recommandations à tous  

les clients en ligne 

LA RÉVOLUTION CLIENT  
EN MARCHE 
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DÉFI ET VISION : 
Croissance rapide + 
ambitions élevées = 
révolution client
Depuis son lancement en 2006, TalkTalk se 
donne pour mission de devenir l’opérateur 
britannique le mieux positionné en matière 
de rapport qualité/prix. Cette ambition a 
donné lieu à une croissance rapide basée 
sur des acquisitions, qui ont introduit 
une complexité liée aux systèmes hérités 
et entravé l’innovation en matière de 
service client. En raison de son offre d’une 
expérience client hétérogène, la société a 
acquis la réputation de proposer un service 
très médiocre.

Pour améliorer la situation, TalkTalk devait 
réduire la complexité et assurer un service 
client homogène sur l’ensemble de ses 
canaux, tout en diminuant considérablement 
ses coûts.

Cet opérateur télécom a tenté de déployer 
une autre solution, sans succès. Lorsque des 
clients étaient confrontés à une panne de 
service ou à un problème concernant une 
nouvelle commande ou une mise à niveau, 
ils étaient contraints d’appeler plusieurs 
fois le service client. Leur expérience était 
en outre différente en fonction du canal 
qu’ils utilisaient. Par exemple, les dates 
d’installation disponibles les plus proches 
différaient entre le site Web et les indications 
fournies par les téléconseillers.

TalkTalk souhaitait déployer un processus 
unique et homogène basé sur les meilleures 
pratiques, sur tous les canaux, notamment  
le libre-service.

case management de Pega, TalkTalk a pris le 
contrôle de la résolution des pannes de service 
et des commandes non validées via le suivi des 
problèmes jusqu’à leur résolution rapide et 
satisfaisante, en informant les clients à chaque 
étape. En apportant une réponse efficace au 
principal motif de mécontentement de ses 
clients, TalkTalk enregistre aujourd’hui une 
réduction de 40 % des réclamations émises par 
ses nouveaux clients et une diminution de 15 % 
des appels qu’elle reçoit.

La solution Pega déployée au sein de 
TalkTalk offre des fonctions robustes de case 
management intégrées à ses postes agent et 
à ses plateformes omnicanal, tandis que les 
fonctionnalités décisionnelles de Pega favorisent 
la mise en œuvre des actions les plus adaptées 
pour ses clients. La prochaine étape consiste 
à déployer la solution Pega sur l’ensemble des 
processus et auprès des téléconseillers en 
contact avec la clientèle de TalkTalk.

« Si nous utilisons la solution Pega, ce n’est pas 
parce qu’il s’agit d’un gadget à la mode que les 
fanas de technologie apprécient », commente 
Andrew Storer, architecte système chez TalkTalk. 
« Nous l’avons déployée, car c’était la meilleure 
chose à faire pour nos clients. »

LA SOLUTION PEGA :

Rationalisation du service 
client sur tous les canaux 
TalkTalk a admis les lacunes de sa solution 
de service client, et l’incapacité du système 
à gérer la complexité et la sophistication de 
sa stratégie de transformation en ligne. La 
société a opté pour Pega en raison de sa 
fonction particulièrement utile de création 
de processus basés sur les meilleures 
pratiques et pouvant être utilisés de manière 
homogène sur tous les canaux, notamment 
le libre-service, pour une expérience client 
véritablement omnicanal.

Elle a déployé Pega Customer Service pour 
les communications, une solution dotée 
de fonctions de case management, de 
gestion des demandes de service et de 
recommandation de la Next-Best-Action 
(action la plus adaptée) dédiées au service 
client. 

Pour inciter les clients à utiliser les canaux en 
libre-service, TalkTalk avait besoin d’améliorer 
sa visibilité sur ses processus, et de les 
rendre plus personnalisés et plus intelligents. 
Pega offre des renseignements utiles en 
répliquant les décisions des meilleurs agents 
de la société lors des interactions client. Le 
système accroît la visibilité grâce à la mise 
en œuvre de processus de service client 
identiques sur les supports digitaux et les 
canaux en libre-service. 

RÉSULTAT :

De nouvelles pratiques de 
travail agiles 
Grâce à Pega, TalkTalk offre aujourd’hui une 
expérience homogène à ses clients sur tous 
les canaux. En déployant les fonctions de 

Quatrième opérateur du Royaume-Uni, TalkTalk 
est un prestataire de services Quadruple Play. 
La société se donne pour mission de devenir 
l’opérateur le mieux positionné en matière de 
rapport qualité/prix, en adoptant une approche  
de rupture, en accélérant ses délais de mise sur  
le marché et en offrant des produits souvent moins 
chers que ses concurrents. TalkTalk sert près de 
quatre millions de clients sur les marchés grand 
public et B2B.
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Objectifs métier
 § Amélioration de l’expérience des 

principaux clients de l’entreprise

 § Mise à disposition de services 
convergents dédiés aux technologies 
de l’information et à la communication 
(mobile, fixe, cloud, en ligne)

 § Amélioration de la visibilité et du 
contrôle sur le processus commercial 
de bout en bout

 § Accélération des délais de mise sur  
le marché des nouveaux services B2B

Résultats
 § Délais de mise sur le marché réduits 

d’un an à un mois

 § Offre groupée de produits d’entreprise 
répartis dans plusieurs systèmes CRM 
cloisonnés 

 § Amélioration de l’expérience client pour 
les solutions convergées

 § Vue unifiée sur les données du client

« Nous disposions de systèmes basés sur des silos dédiés aux services, et non pas 

aux clients. Avec Pega, nous sommes en mesure de réduire notre cycle contractuel 

et de concevoir une plateforme dynamique qui s’adapte aux changements de  

nos clients. »
Goffredo Sdrubolini 
Responsable de l’assistance client, Telecom Italia

§ Plus de 20 000 clients professionnels § Prise en charge de 1 200 utilisateurs système
§ Gestion de 440 000 contrats à l’année 

UNIFICATION DE 
L’EXPÉRIENCE CLIENT B2B



16

DÉFI ET VISION :

Offre d’une expérience 
client B2B différenciée
Telecom Italia souhaitait offrir une expérience 
digitale fluide à ses clients dans le cadre de 
ses processus de vente, de configuration, 
d’établissement de devis et de commande  
à travers plusieurs de ses divisions métier.  
La société souhaitait fournir à ses agents une 
visibilité complète sur les leads, les contrats  
et les demandes de service.

L’atteinte de ses objectifs était freinée par 
un environnement informatique complexe, 
comportant des systèmes hérités cloisonnés 
chargés de gérer une base de clients privés 
et professionnels. Sans vue unifiée sur les 
informations client ni visibilité de bout en bout, 
les processus de vente et contractuels étaient 
traités manuellement et sujets aux erreurs. Ce 
contexte donnait lieu à la perte d’opportunités 
de vente, à des délais de réponse aux 
demandes personnalisées particulièrement 
longs et à l’insatisfaction des clients.

Telecom Italia souhaitait offrir une expérience 
client B2B différenciée en traitant les 
demandes personnalisées rapidement et 
en exécutant les commandes de manière 
précise, dans le respect des échéances. Pour 
y parvenir, l’entreprise avait besoin d’unifier 
ses processus de vente, contractuels, 
d’exécution et de facturation en procédant  
à l’intégration de ses différents systèmes et 
en offrant une expérience client fluide. 

RÉSULTAT :

Expérience client améliorée 
et réactivité
Grâce à la solution Pega, Telecom Italia peut 
aujourd’hui commercialiser des dizaines de 
nouvelles offres intégrées de façon plus agressive. 
Comme son service commercial, et non plus son 
service informatique, est à présent en mesure 
d’apporter des modifications, les offres peuvent 
être lancées en quelques semaines plutôt qu’en 
plusieurs mois. De nouveaux canaux de vente 
indirecte donnent les moyens aux agents d’entrer 
en contact avec de nouveaux clients. Un nouveau 
programme a par ailleurs été mis en place pour 
encourager la fidélisation des clients. Résultats ? 
Un chiffre d’affaires accru, des parts de marché en 
augmentation et un taux de fidélisation plus élevé.

Telecom Italia a déployé la solution auprès de 
30 000 de ses principaux clients professionnels 
et prévoit de l’étendre de façon progressive à 
200 000 autres. Ce déploiement en plusieurs 
phases a permis de réduire les risques, et d’affiner 
la solution et les processus de manière itérative. 

L’entreprise a su tirer avantage de la technologie 
« Build for Change » de Pega, qui lui offre la 
possibilité d’apporter des modifications à ses 
produits, règles métier et processus sans l’aide du 
service informatique, pour une amélioration de ses 
délais de mise sur le marché, une réduction des 
erreurs et une accélération des cycles de vente.

LA SOLUTION PEGA :

Une mise en œuvre 
moderne basée sur une 
infrastructure héritée
C’est en raison de sa capacité à gérer la 
complexité et à travailler en collaboration avec 
son écosystème informatique existant que 
Telecom Italia a choisi Pega. L’entreprise avait 
déjà tenté d’unifier ses deux logiciels CRM 
existants, sans y parvenir. 

Contrairement à la plupart des entreprises 
qui souhaitent remplacer leurs systèmes 
hérités, Telecom Italia devait tirer parti de ses 
catalogues de services, de commandes et de 
produits existants en raison des risques et des 
coûts de remplacement liés à l’intégration de 
systèmes back-office.

La priorité initiale de Telecom Italia était de 
rationaliser son processus contractuel et de 
commande. La solution Pega a été intégrée 
à ses environnements hérités, en reprenant 
les données client et produit émanant de 
trois systèmes CRM, ceci afin de soutenir 
le déploiement de solutions d’entreprise 
complexes. Elle inclut un catalogue unifié de 
produits qui permet aux équipes de vente 
d’associer des produits et services issus des 
systèmes CRM hérités, ainsi que de nouveaux 
produits basés sur les services.

La solution s’appuie également sur les 
fonctions de case management pour 
permettre la coordination des opérations en 
fluidifiant les transferts de responsabilités, 
en garantissant un suivi complet et en 
fournissant une visibilité de bout en bout. Telecom Italia gère un réseau mobile, données 

et voix en Italie. En collaboration avec ses filiales, 
l’entreprise se consacre à plusieurs aspects des 
services digitaux, notamment les communications 
enrichies, l’expérience digitale sécurisée, la vie des 
entreprises et les loisirs en ligne. Les segments 
de Telecom Italia couvrent le grand public, les 
entreprises et la vente en gros au niveau national. 
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Objectifs métier
 § Amélioration de la satisfaction 

des clients évaluée d’après leurs 
recommandations

 § Accroissement de l’efficacité 
opérationnelle dans la gestion  
des déménagements

 § Visibilité en temps réel sur le pipeline 
des transferts de service

Résultats
 § Mise en œuvre effectuée en 90 jours

 § Réduction de 38 % des mentions  
de courtoisie

 § Diminution de 30 %  
des réclamations client

 § Amélioration de 180 % des 
recommandations client

« Auparavant, la complexité des processus impliqués dans les déménagements 

de nos clients imposait un grand volume de tâches manuelles pour coordonner 

toutes les activités associées. Cela avait des répercussions sur nos retours client. 

Désormais, nous pouvons tout voir en temps réel et les recommandations de  

nos clients se sont améliorées de 180 %. »
Frank Ferguson 
Analyste d’affaires senior, Telstra

RATIONALISATION  
DES DÉMÉNAGEMENTS 
CHEZ TELSTRA
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DÉFI ET VISION :

Amélioration de 
l’efficacité et de  
la transparence lors  
du déménagement  
des clients 
Chaque année, près de 300 000 clients 
privés demandent à ce que leur ligne fixe soit 
transférée d’une adresse à une autre à une 
date spécifique. Pour Telstra, cette demande 
était difficile à satisfaire. 

La société disposait de systèmes hérités qui 
géraient, en moyenne, quatre commandes 
par déménagement. La complexité de ses 
processus et systèmes ne lui permettait 
pas de disposer d’une visibilité complète sur 
l’ensemble du parcours client, sans avoir à 
fournir des efforts manuels considérables. 
La plupart des demandes de déménagement 
nécessitaient plusieurs commandes internes, 
donnant lieu à des erreurs et à des retards.

Pire encore, les agents de Telstra n’étaient 
même pas informés des problèmes : de 
leur point de vue, tout était sur la bonne 
voie. Même si les systèmes de la société 
indiquaient une exécution conforme des 
commandes à hauteur de 97 %, les clients 
indiquaient toute autre chose dans leurs 
retours. Le travail manuel, la nécessité 
de passer plusieurs commandes et les 
interventions sur site parfois inutiles avaient 
des répercussions négatives sur les coûts et 
la rentabilité. 

Telstra souhaitait prendre le contrôle sur 
l’intégralité du parcours client associé à un 
déménagement et obtenir de meilleures 
évaluations de la part de ses clients.

approfondie avec les systèmes hérités et 
une automatisation accrue permettant aux 
gestionnaires de dossiers de travailler sur les 
problèmes plutôt que sur chaque dossier. 

Aujourd’hui, cette solution gère près de 
90 % des déménagements, ce qui signifie 
que l’entreprise peut prendre en charge 
davantage de déménagements chaque année. 
La satisfaction en matière de service client de 
Telstra a augmenté de 180 %. Les problèmes 
sont aujourd’hui identifiés et gérés avant 
qu’ils ne touchent le client. Les mentions de 
courtoisie ont été réduites de 38 % en raison 
du traitement quasiment exempt d’erreurs 
des commandes et grâce à la possibilité pour 
les agents d’offrir une visibilité de meilleure 
qualité aux clients sur le processus de 
déménagement, à tout moment.

Telstra a en outre amélioré de manière 
considérable son efficacité opérationnelle, 
les interventions manuelles étant requises 
uniquement en cas de problèmes sortant 
de l’ordinaire. Telstra est ainsi en mesure 
d’optimiser son processus opérationnel en 
s’appuyant sur une visibilité en temps réel  
sur ses problèmes de performance et sur  
le pipeline de dossiers à traiter.

LA SOLUTION PEGA :

Un suivi du parcours,  
non des données
Telstra a choisi la solution 
Pega Customer Service pour sa capacité 
à offrir une vue sur chacune des étapes 
d’un déménagement, du début à la fin. 
Grâce aux fonctions de case management 
de Pega, Telstra peut suivre chaque phase 
et automatiser de nombreuses étapes qui 
nécessitaient auparavant des transferts 
manuels entre ses collaborateurs et ses 
services. Si un problème concernant le 
déménagement se produit à n’importe 
quel stade du processus, tous les agents 
disposent d’une visibilité en temps réel 
dessus et peuvent le corriger de façon 
proactive. Avec Pega, Telstra tire désormais 
parti de fonctions de génération de rapports 
en temps réel qui lui permettent d’optimiser 
ses processus inefficaces.

En outre, la solution Pega initialement 
déployée a été opérationnelle dans un délai 
de 90 jours seulement, les fonctions de case 
management de Pega ayant été intégrées aux 
systèmes existants dédiés à la gestion des 
commandes et à l’automatisation des services 
sans procéder au remplacement coûteux des 
solutions informatiques en place.

RÉSULTAT :

Amélioration de 
l’expérience client, de la 
réactivité et de l’efficacité
Telstra a initialement déployé la solution 
Pega Customer Service et ses fonctions 
de case management en 90 jours, avec 
une phase de suivi 90 jours plus tard, 
qui prévoyait une intégration encore 

Telstra Corporation Limited 
est la plus grande société du 
secteur des télécommunications 
et des médias d’Australie.  
La société sert 16 millions de 
clients mobiles, 7,5 millions de 
clients voix fixes et 3 millions de 
particuliers fixes haut débit.  

Elle emploie près de 32 000 collaborateurs 
et propose ses services par le biais de ses 
362 boutiques de vente au détail, de 90 centres 
d’affaires et de 127 partenaires entreprise et 
métier. Ses services sont distribués dans plus de 
15 000 points de vente au détail.
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Objectifs métier
 § Gestion de la complexité de la capture 

et de l’exécution des commandes B2B, 
et réduction des coûts

 § Amélioration de la qualité des 
commandes et de la satisfaction de la 
clientèle 

 § Accélération des délais de 
commercialisation pour répondre aux 
besoins du marché

 § Amélioration de la planification des 
ressources 

Résultats
 § Réduction de 51 % du temps consacré 

à l’exécution des commandes

 § Amélioration des délais de mise sur  
le marché de 40 à 70 %

 § Réduction de 30 % des coûts liés aux 
commandes tierces

 § Prix Gartner 2014 pour l’excellence 
en matière de gestion des processus 
métier

« Notre transformation [devait] englober de bout en bout nos activités destinées 

aux entreprises… Elle nous a offert la possibilité de répondre aux besoins urgents 

[de nos clients]. »
Jens Fudickar 
Responsable de la gestion des processus métier d’entreprise,  
Vodafone Allemagne

§ Quatre solutions différentes basées sur la technologie et les applications Pega
§ 3 500 collaborateurs utilisant la solution Pega 

EXCELLENCE  
DANS LA GESTION  
DE COMMANDES
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DÉFI ET VISION : 
Rationalisation du 
processus de commandes 
B2B pour répondre aux 
attentes des clients
Faisant face à la croissance rapide de ses 
activités dédiées aux entreprises et, en 
conséquence, à l’expansion d’un système 
informatique fragmenté, Vodafone Allemagne 
avait de plus en plus de mal à répondre aux 
besoins de ses clients.

La société recevait des commandes sous 
différentes formes, notamment dans des 
feuilles de calcul, par e-mail et via son 
portail client. Ce processus était source 
d’erreurs. En effet, les commandes, saisies 
manuellement dans plusieurs systèmes de 
gestion, différaient en termes de cohérence 
et d’exactitude. Huit sites et services devaient 
traiter des milliers de sous-commandes 
personnalisées. Certaines commandes 
étaient en outre externalisées, d’où un 
risque accru d’erreur d’exécution. Les chefs 
de projet n’étant pas à l’époque en mesure 
d’en assurer le suivi, des commandes étaient 
fréquemment égarées et non exécutées 
jusqu’à ce que le client s’en plaigne. 

Vodafone Allemagne souhaitait transformer 
l’expérience qu’elle offrait à ses clients en 
honorant ses engagements commerciaux 
initiaux. La société entendait créer un 
processus digital de capture de commandes 
pour chaque canal commercial, afin de 
rationaliser et d’automatiser le processus 
d’exécution des commandes.

RÉSULTAT :

Réalisation de l’excellence 
opérationnelle en matière 
de B2B
Grâce à la solution Pega, Vodafone a réduit  
le temps passé sur l’exécution des commandes 
de 51 %, et les délais de mise sur le marché des 
améliorations apportées aux processus de 40 
à 70 % via les méthodologies Agile. L’entreprise 
a également enregistré une baisse de 30 % des 
coûts liés au traitement des commandes grâce  
à des interactions optimisées avec ses fournisseurs 
tiers. La satisfaction des clients s’est également 
améliorée en raison d’une meilleure visibilité sur 
les processus de commande de bout en bout. 

L’équipe commerciale de Vodafone et ses clients 
ont aujourd’hui plus confiance, et disposent d’un 
contrôle et d’une visibilité accrus sur la prestation 
de services, pour une expérience client de 
meilleure qualité. Vodafone prévoit de déployer  
la solution Pega sur davantage de canaux de 
vente grâce aux fonctions digitales de capture 
des commandes et à l’automatisation améliorée 
des processus qu’offre la solution. 

La société cherche en outre à améliorer son 
service client en fournissant davantage de 
visibilité sur le statut des commandes tout au 
long des processus de vente, de conception et 
d’exécution.

LA SOLUTION PEGA :

Une gestion digitale des 
commandes basée sur 
une approche Agile 
Vodafone Allemagne a choisi Pega pour son 
approche par étape de la transformation et 
pour son utilisation des méthodologies Agile. 
Les services commerciaux et informatiques 
ont travaillé de pair sur la conception de la 
solution, ce qui a permis d’écourter les délais 
de mise sur le marché. 

Grâce à Pega, Vodafone est désormais 
en mesure de capturer ses commandes 
de manière digitale, de gérer l’exécution 
technique de ses commandes et 
d’automatiser ses processus métier.  
Le système prend en charge un processus 
assisté et multicanal permettant de créer des 
commandes valides. Le processus d’exécution 
des commandes garantit par ailleurs que 
les tâches sont attribuées à la ressource 
adéquate et accompagnées de toutes les 
informations nécessaires.

Plutôt que de remplacer ses systèmes 
hérités, Vodafone les a intégrés à la solution 
Pega, en renouvelant leur fonctionnalité 
grâce à l’introduction de ces ressources dans 
de nouveaux processus métier. La solution 
Pega a permis d’unifier et de coordonner les 
différents systèmes hérités, tout en donnant 
à l’entreprise les moyens de procéder à des 
déploiements incrémentiels par étapes de 
trois à six mois.

Vodafone est aujourd’hui à même de réagir de 
façon proactive à l’interruption des activités 
en s’appuyant sur une gestion de bout en 
bout des processus et une visibilité complète 
sur l’avancée des tâches. 

Vodafone Allemagne, filiale 
de Vodafone Group, est 
l’un des acteurs majeurs 
au niveau mondial dans le 
secteur des communications. 
Elle sert plus de 400 millions 
de clients et emploie 
90 000 collaborateurs dans 
plus de 30 pays.
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À mesure que la population mondiale poursuit sa migration vers un environnement de plus en plus 
urbain et développé, la demande mondiale en eau et en énergie ne cesse d’augmenter. Face aux 
fluctuations des prix de l’énergie, à l’évolution des réglementations, à l’agitation géopolitique, et à de 
nouvelles formes de production et d’approvisionnement, le défi à relever en matière énergétique est 
l’optimisation des performances. 

Les fournisseurs d’énergie ont toujours misé sur l’ajustement précis de leurs processus de production 
et de gestion de l’énergie. Toutefois, les anciennes approches ne suffisent plus. Dans un contexte 
de marchés turbulents, de clients exigeants, de pressions réglementaires et de considérations 
environnementales de plus en plus pressantes, les acteurs du secteur de l’énergie sont aujourd’hui 
obligés de revoir entièrement leur façon de procéder.

Pour ce faire, différentes technologies sont à leur disposition, notamment les workflows automatisés et 
intelligents, les outils d’analyse prédictive et les appareils connectés, qui tous offrent une plus grande 
visibilité sur l’ensemble des activités, et ce jusqu’à l’infrastructure de production d’énergie la plus 
éloignée. La plus grosse difficulté consiste à dépasser l’état d’esprit dominant dans ce secteur d’activité, 
caractérisé par la réticence au changement, afin de mettre en place de nouvelles approches, de 
nouveaux processus et de nouvelles méthodes de travail qui permettront de tirer pleinement parti des 
investissements consacrés aux technologies digitales.

Pega collabore avec les fournisseurs d’énergie du monde entier pour les assister dans leur transition 
vers la nouvelle ère énergétique. Nouvelles manières d’aborder la mobilisation des clients, gestion 
des actifs d’entreprise et maintenance prédictive : nous aidons les géants du secteur à optimiser leur 
visibilité en matière de production, de distribution, de vente et de service client, et à digitaliser de bout 
en bout leur flux de génération de valeur. Ce faisant, ces leaders vont assurément profiter de la collecte 
en temps réel des données et des renseignements dont ils ont besoin pour saisir des opportunités 
stratégiques et améliorer leur efficacité, de la logistique aux applications essentielles à leurs activités, en 
passant par leurs équipements sur le terrain et le support client. Les études de cas suivantes illustrent 
la façon dont Pega aide les entreprises telles que la vôtre à identifier comment se renouveler et entrer 
de plain-pied dans l’ère digitale, en toute rentabilité. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me 
contacter à l’adresse bruce.williams@pega.com.

Bruce Williams
Vice-President and Business Line Leader, Pegasystems

AVANT-PROPOS
ÉNERGIE ET SERVICES PUBLICS :
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Objectifs métier
 § Création d’une plateforme unique 

dédiée à l’expérience client omnicanal

 § Traitement de grands volumes de 
noms de facturation en trois heures 

 § Mise à disposition de fonctions de 
simulation avancées à grande échelle

Résultats
 § Réduction du délai de latence des 

données de 85 % 

 § Augmentation de 20 % des conversions 
client au cours des trois premiers mois

 § Économies s’élevant à plusieurs millions 
de livres sterling grâce à la nouvelle 
technologie mise en place

« Avec notre passage à Pega, nous entendons réaliser des économies de plusieurs 

millions de livres sterling. Cerise sur le gâteau : notre taux de conversion a 

augmenté de 20 %, et ce uniquement dans le cadre de la phase 1.»
Responsable des activités, prise de décisions nouvelle génération,  
prestataire de services publics au Royaume-Uni 

LE MARKETING UNIFIÉ, 
UN LEVIER DE VALEUR 

§ 20 millions de noms de facturations collectés en trois heures    § 20 millions de contrats de niveau de service  
simulés en trois heures    § Un milliard d’offres simulées en trois heures
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DÉFI ET VISION : 
Du marketing push aux 
conversations avec le client
Ce géant des services publics s’est longtemps 
appuyé sur une stratégie marketing basée 
sur une échelle de produits et mise en 
œuvre par le biais de communications push. 
Tandis qu’elle gérait auparavant ses canaux 
et technologies de façon cloisonnée, cette 
entreprise envisageait de mettre en place 
des interactions avec ses clients via des 
conversations pertinentes et opportunes, 
établissant ce faisant des relations durables 
avec eux. 

Ses dirigeants se sont ainsi rendu compte 
que la refonte de la plateforme décisionnelle 
permettrait aux clients de bénéficier 
d’améliorations stratégiques et donnerait les 
moyens aux équipes de créer davantage de 
valeur en exploitant les données importantes 
à leur disposition. 

Ils souhaitaient un environnement 
décisionnel en temps réel reposant sur 
une plateforme unique hébergeant canaux 
entrants et canaux sortants. Dans cette 
optique, les conversations avec les clients se 
substitueraient aux communications push 
relatives aux produits, accordant ainsi la 
priorité à l’expérience client, aux niveaux de 
reconnaissance et à la personnalisation. En 
étudiant ses données au quotidien, la société 
a compris qu’elle pouvait réduire la latence 
associée à ses campagnes sortantes de 95 %.

RÉSULTAT :

Des communications 
omnicanal efficaces à 
destination de 20 millions de 
clients du secteur gazier
La mise en place d’une approche orientée métier a 
permis à l’entreprise de lancer et de faire évoluer la 
phase 1 rapidement, avec une intervention minimale 
de son équipe informatique. Elle a ainsi réalisé des 
gains financiers significatifs, renforcé l’autonomie de 
ses équipes et réduit la latence des données de 85 %, 
qui est passée de quatre jours à un seul. Globalement, 
l’unification accrue de ses processus métier, de ses 
technologies et de l’expérience qu’elle offre à ses 
clients lui confère un avantage concurrentiel puissant.

La solution mise en place dans le cadre de la 
phase 1 peut générer jusqu’à 10 millions de noms de 
facturation et adresses de service en trois heures, ce 
qui correspond au volume et au rendement observés 
lors des simulations de contrats de niveau de service.

Dans le cadre de la phase 1, près de 20 millions de 
clients, prospects et existants, ont reçu un message 
personnalisé. En prime s’ajoute un avantage imprévu, 
mais bienvenu : la hausse de 20 % du taux de 
conversion relatif à ses offres.

Grâce à cette nouvelle plateforme, cet acteur du 
secteur des services publics bénéficie désormais d’un 
canal stratégique bidirectionnel dédié aux échanges 
intelligents, pour une expérience client optimale.

LA SOLUTION PEGA :

Concevoir une plateforme 
unifiée dédiée à la 
communication omnicanal
Grâce à Pega Marketing, ce prestataire de 
services publics a élaboré l’approche suivante 
en plusieurs phases pour transformer son 
environnement décisionnel client cloisonné 
en une plateforme unifiée de communication 
contextualisée omnicanal :

 § Phase 1 : refonte des canaux entrants 

 § Phase 2 : intégration des canaux entrants 
et sortants 

 § Phase 3 : migration des canaux digitaux 
vers le temps réel 

 § Phase 4 : migration des canaux restants 
vers le temps réel

Dans les cinq mois qui ont suivi le lancement 
du projet, l’entreprise avait déployé la 
solution de communication cloud et 
l’infrastructure cloud indispensables aux 
phases 2 et 3. Elle s’est appuyée sur la 
solution Visual Business Director de Pega 
pour concevoir un module de formation 
personnalisé capable de simuler de multiples 
scénarios pour ses 10 millions de clients. Les 
fonctions de génération de rapport mises 
en œuvre au cours de la phase 1 permettent 
désormais d’obtenir des données quant à 
l’issue de toutes les communications relatives 
aux ventes, aux ventes croisées et aux ventes 
incitatives. 

Les phases 2, 3 et 4 permettront d’introduire 
une communication digitale contextualisée 
sur tous les canaux stratégiques et de 
fournir aux 12 000 techniciens de terrain 
de l’entreprise un accès en temps réel à 
l’ensemble de ces données.

Cet important prestataire du secteur britannique des 
services publics dispose d’un portefeuille de 10 millions 
de clients résidentiels actuels et de huit millions de clients 
potentiels, à qui il propose ses services de fourniture de 
gaz, d’électricité et d’assistance à domicile. Faisant partie 
des six entreprises énergétiques les plus importantes du 
Royaume-Uni, la société enregistre 14,3 milliards de livres 
sterling (16,8 milliards d‘euros) de chiffre d’affaires annuel et 
emploie près de 30 000 collaborateurs.

PRESTATAIRE DE SERVICES  
PUBLICS AU ROYAUME-UNI
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Objectifs métier
 § Réduction des mises à jour manuelles 

pour suivre l’évolution de la 
réglementation

 § Accélération du cycle contractuel

 § Optimisation de la productivité des 
utilisateurs, recentrage sur des 
activités à haute valeur ajoutée et 
génératrices de chiffre d’affaires

 § Réduction et élimination des coûts

Résultats
 § Solution initiale mise en place en 

14 semaines

 § 12 000 heures potentiellement 
économisées chaque année grâce au 
processus automatisé

 § Deux millions de dollars de valeur 
ajoutée

 § 750 000 dollars de réduction des 
coûts

 § 500 000 dollars de coûts éliminés

ACCÉLÉRATION DU CYCLE  
CONTRACTUEL, AMÉLIORATION 
DE LA PRODUCTIVITÉ, 
RÉDUCTION DES COÛTS

« La réduction des processus manuels et des doublons a permis aux 

collaborateurs de notre service des achats de consacrer leur temps à des activités 

à plus forte valeur ajoutée.»
Responsable en chef des achats, multinationale du secteur pétrolier et gazier
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DÉFI ET VISION : 
Accélération du cycle 
contractuel
Cette multinationale du secteur pétrolier 
et gazier souhaitait accélérer son cycle 
contractuel, soit le délai nécessaire à 
l’établissement ou à la modification d’un 
contrat. Pour y parvenir, l’entreprise avait 
besoin de disposer d’une visibilité complète 
sur ses processus contractuels et leurs 
différentes étapes. Cependant, cette 
approche était impossible à concrétiser en 
raison de la mauvaise intégration de ses 
solutions ERP ponctuelles, de ses systèmes 
de contenu contractuel et de ses systèmes 
développés en interne. 

Pour s’adapter à l’évolution constante des 
réglementations locales et internationales, son 
service des achats était en outre contraint de 
procéder manuellement à la mise à jour de 
processus métier complexes, ce qui introduisait 
de nouveaux systèmes au sein du processus. 
Ces inefficacités répétées avaient des 
répercussions négatives sur la productivité, les 
coûts (en hausse) et le cycle contractuel.

LA SOLUTION PEGA :

Une gestion du cycle 
contractuel opérationnelle 
en 14 semaines
Pega a mis en œuvre une solution dédiée 
à la gestion du cycle contractuel pour 
coordonner le processus de création, de 
révision, d’approbation et de traitement 
des demandes de contrat. Cette solution 
inclut des tableaux de bord qui offrent aux 
utilisateurs une visibilité détaillée sur la 
charge de travail de leur service, les tâches 
en attente et leur productivité. À l’échelle 
de l’entreprise, le service informatique a par 

potentiel de 2 millions de dollars par an). En 
outre, deux systèmes majeurs développés 
en interne seront mis hors service, et 
l’entreprise va annuler la mise en place 
d’autres systèmes de ce type, pour des 
économies annuelles supplémentaires de 
près de 1,25 million de dollars.

Le service des achats aura également la 
possibilité, à l’avenir, de modifier directement 
les processus et les règles métier, afin d’assurer 
la pleine conformité avec les réglementations 
internationales et locales. Le système tire parti 
des flux et des règles associés aux processus 
métier pour automatiser la programmation. 
Ainsi, le service des achats peut maintenant 
apporter de nombreux changements 
rapidement et directement, sans passer par le 
service informatique.

ailleurs créé des rapports standards adaptés 
aux différents rôles, avec la possibilité pour 
les utilisateurs de générer des rapports 
personnalisés à la volée.

La solution initiale a été mise en place dans un 
délai de 14 semaines. Les fonctions de l’interface 
utilisateur de Pega ont permis d’offrir une 
expérience homogène et intuitive, garantissant 
ainsi une adoption optimale de la solution. 
Près de 3 500 spécialistes des achats utilisent 
désormais la plateforme Pega dans le monde 
entier pour gérer leur cycle contractuel. Les 
fonctions de gestion des processus métier et 
de case management de Pega ont donné les 
moyens au service des achats de définir, de 
configurer et de tenir à jour des processus et 
règles métier complexes en toute facilité, ce qui 
contribue à assurer la pleine conformité avec les 
réglementations internationales et locales.

Grâce aux fonctionnalités de génération de 
rapports de Pega, ce même service bénéficie 
désormais d’une visibilité stratégique sur 
ses propres processus. Les rapports fiables, 
obtenus en temps opportun, ont permis 
d’établir et d’améliorer les contrats de niveau 
de service, et de mieux les enregistrer.

RÉSULTAT :

12 000 heures économisées 
chaque année
Ce leader du secteur pétrolier et gazier 
dispose désormais d’une visibilité totale 
sur ses processus d’achat et a commencé à 
identifier d’autres améliorations susceptibles 
d’accélérer son cycle contractuel. 
L’élimination de processus manuels devrait 
lui permettre d’économiser 12 000 heures 
chaque année, qui pourront dès lors être 
consacrées à des activités génératrices d’une 
plus grande valeur telle que les négociations 
contractuelles (pour un gain supplémentaire 
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Comptant parmi les entreprises pétrolières intégrées 
les plus importantes au monde, cette multinationale 
du secteur pétrolier et gazier est présente à tous les 
niveaux des secteurs du pétrole, du gaz naturel et de 
la géothermie. Son expertise inclut l’exploration, la 
production, le raffinage, le marketing et le transport 
d’hydrocarbures, la fabrication et la vente de 
produits chimiques, et la production d’énergie.

MULTINATIONALE DU SECTEUR 
PÉTROLIER ET GAZIER
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Des banques de détail aux grandes sociétés d’investissement, toutes les institutions financières s’évertuent à simplifier leurs 
processus et à gagner en capacité d’innovation dans le but d’établir des relations pérennes avec leurs clients. Nombre d’entre 
elles ont entamé un processus de transformation digitale en vue de relever ces défis de taille.

Si ce processus fait partie des principaux objectifs stratégiques des banques, deux autres impératifs font l’objet de leur 
attention : réduire leurs coûts de façon continue dans un contexte d’incertitude économique et tenir la cadence de l’évolution 
des réglementations. Dans le même temps, les établissements bancaires subissent de plus en plus la pression des clients, qui 
recherchent une expérience fluide sur les différents canaux, en particulier dans un monde aussi connecté que le nôtre.

Les dirigeants de ces institutions se rendent compte qu’ils ne peuvent faire cavalier seul dans le cadre de leur transformation 
digitale. Pour garantir la réalisation de ces objectifs, la seule solution consiste à identifier un partenaire en mesure de vous 
aider à mener à bien la transformation digitale de vos activités, et à révolutionner la façon dont vous interagissez avec vos 
clients et les servez.

Pega aide les plus grands noms du secteur bancaire à répondre à leurs besoins d’aujourd’hui en matière d’efficacité, d’agilité 
et d’innovation. Grâce à l’expertise sectorielle approfondie de Pega et aux toutes dernières avancées dans le domaine de 
l’automatisation intelligente, les entreprises visionnaires atteignent aujourd’hui de nouveaux sommets d’efficacité dans le 
rétablissement ou le maintien de leur rentabilité et de leur conformité. 

Ces banques tirent parti des applications stratégiques et des fonctionnalités de pointe de Pega pour réunir leurs données 
client et prodiguer des conseils proactifs et personnalisés qui permettent à leur clientèle de prendre des décisions 
financières avisées. En adoptant la même approche, les acteurs du secteur des services financiers peuvent offrir une 
expérience digitale qui leur donnera les moyens de rester en permanence proches de leurs clients, en garantissant la 
pérennité de leurs relations ainsi que leur pertinence et leur rentabilité à l’heure du digital.

Prenez le temps de découvrir comment Pega aide les entreprises telles que la vôtre à relever les défis et à saisir les 
opportunités de l’ère digitale. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse michael.haney@pega.com.

Michael Haney 
Vice-President, Business Line Leader, Financial Services, Pegasystems
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Objectifs métier
 § Mise à disposition d’une vue unifiée 

du patrimoine de chaque client pour 
guider au mieux les téléconseillers 

 § Amélioration du temps de réponse aux 
demandes des clients concernant les 
données relatives à des comptes et des 
transactions 

 § Collecte des demandes des clients 
pour la configuration de l’accès aux 
services bancaires sur mobile et des 
alertes SMS

 § Enregistrement de l’intérêt des clients 
pour d’autres services et produits

Résultats
 § Délais de service pour les demandes 

importantes quatre fois plus courts

 § Plus de 1 500 utilisateurs sur tous les 
segments

 § Réutilisation de 20 % des composants 
Pega à l’échelle de l’entreprise

« Ce projet est un très bon exemple de la rapidité de mise en œuvre qu’offre 

Pega. En tirant parti de la connexion Avaya immédiatement opérationnelle et de 

l’application Pega dédiée au service client, nous avons pu déployer la solution 

rapidement et bénéficier de délais de service quatre fois plus rapides. »
Martin Pilecky 
DSI, Alfa-Bank JSC, PegaWORLD 2015 

SERVICE CLIENT DÉDIÉ AUX 
ENTREPRISES : DES DÉLAIS 
DE SERVICE QUATRE FOIS 
PLUS RAPIDES
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DÉFI ET VISION :

Transformation des 
systèmes informatiques, 
toutes divisions métier 
confondues
Alfa-Bank entendait unifier des processus 
métier similaires utilisés dans plusieurs de ses 
divisions. En parallèle, la société cherchait à 
améliorer la transparence de ses processus 
métier pour contrôler l’état de ses tâches en 
cours, les tâches attribuées et ses niveaux 
de service. Elle souhaitait en outre accélérer 
ses délais de développement et réduire 
ses coûts en réutilisant des composants 
communs à plusieurs de ses processus 
métier. Alfa-Bank cherchait également à 
optimiser la collaboration entre ses services 
commerciaux et informatiques dans le cadre 
du développement de ses applications 
métier, tout en améliorant la qualité de ses 
processus métier, en optimisant l’expérience 
qu’elle offrait à ses clients grâce à la mise 
en œuvre de niveaux de service moindres 
et en réduisant le traitement incorrect des 
documents et des demandes. 

LA SOLUTION PEGA :

Réduction des délais de 
mise sur le marché grâce 
à une infrastructure 
repensée
Alfa-Bank a conçu plusieurs applications en 
s’appuyant sur Pega 6 et Pega 7, notamment 
l’application Pega Client Service dédiée à 
clients professionnels. Ces applications sont 
destinées aux opérations de front-office 

(automatisation des ventes) et de back-
office, qui couvrent plusieurs segments 
tels que la vente au détail, les PME et les 
grandes entreprises. Au cours de ce projet de 
développement, Pega a réutilisé et renouvelé 
avec brio l’infrastructure en place en intégrant 
différents types de systèmes d’enregistrement 
(systèmes bancaires centralisés, SAP HR). 
Grâce à l’outil de prise en compte directe 
des objectifs de Pega (DCO, Direct Capture 
of Objectives) et à l’utilisation d’une 
méthodologie davantage Agile pour déployer 
rapidement de nouvelles fonctionnalités,  
la banque a réussi à accélérer significativement 
ses délais de mise sur le marché.

RÉSULTAT :

Des niveaux de service 
optimisés et une fidélité 
accrue
Outre une diminution de 400 % de ses délais 
de service dans le cadre des principaux 
processus de ses centres d’appel destinés 
aux grandes entreprises, la réduction des 
erreurs dans les demandes et l’optimisation 
de l’expérience client, la banque est en 
mesure de tirer parti d’autres avantages 
considérables. L’architecture de Pega 
encourageant la mise en commun des 
intégrations d’entreprise et des fonctionnalités 
de processus, la banque est parvenue à 
réutiliser 20 % des composants (techniques 
et métier), à créer plusieurs applications 
sans cahier des charges papier, à unifier plus 
de 100 sous-processus dans ses bureaux 
régionaux et à certifier plus de 100 spécialistes 
informatiques grâce à un programme de 
formation Pega interne.

Alfa-Bank dispose de plus de 200 succursales 
en Russie et dans la Communauté des États 
indépendants (CEI). Elle gère également des 
succursales au Kazakhstan, aux Pays-Bas et aux 
États-Unis. Le réseau de succursales présent 
dans la CEI offre une vaste gamme de services 
bancaires commerciaux et d’investissement à ses 
clients, qu’il s’agisse d’entreprises ou d’acteurs de 
la vente au détail.

30

SER
V

IC
ES FIN

A
N

C
IER

S |  SER
V

IC
E C

LIEN
T | A

LFA
-B

A
N

K

30



Objectifs métier
 § Positionnement comme le prestataire 

de services le plus respecté au monde

 § Offre d’un service fluide sur tous les 
canaux de distribution

 § Création d’un portail de service mondial 
unique

 § Amélioration de l’agilité métier

 § Renforcement des relations client et 
hausse de la mobilisation à chaque 
interaction 

Résultats
 § 68 sites de service dans 12 pays,  

en 6 langues

 § 12 000 professionnels de l’assistance 
client

 § Plus de 200 millions d’interactions  
par an

 § Réduction de 75 % des coûts liés aux 
nouveaux déploiements

UN SERVICE MONDIAL  
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

« La solution est aujourd’hui déployée sur 12 marchés, dans 12 pays et dans six 

langues. Nous gérons actuellement plus de 200 millions de transactions par an et 

nous poursuivons notre croissance. »
Stuart Green 
Vice-président des capacités mondiales de service, American Express 
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DÉFI ET VISION :

Offre d’une expérience 
client inégalée et 
optimisation des marges
Avec 50 sites de service répartis aux quatre 
coins de la planète, American Express 
souhaite se positionner comme le prestataire 
de services le plus réputé du monde. Cet 
objectif implique de dépasser constamment 
les attentes des clients, même au sein d’un 
« monde toujours disponible » dans lequel les 
demandes évoluent rapidement et les canaux 
de distribution changent en permanence.

Leurs canaux de service se révélant de plus 
en plus complexes, les équipes de la société 
commençaient à atteindre un point de rupture. 
L’enjeu : réunir 22 organismes de service des 
États-Unis et d’autres pays en une seule entité 
mondiale, et mettre à disposition des clients 
des systèmes disparates dans plusieurs pays 
et secteurs d’activité. Le fonctionnement, la 
mise à jour et l’interconnexion de l’écosystème 
n’avaient rien d’économique. 

La société s’est ainsi rendu compte qu’elle 
avait besoin de standardiser ses processus 
métier et de créer un portail de service client 
unique pour tous les professionnels de la 
relation client de l’ensemble de ses sites. Cet 
objectif consistait à offrir une expérience 
utilisateur de pointe basée sur une plateforme 
technologique affichant une disponibilité 
de 99,99 %, associée à des fonctions de 
récupération robuste et à des délais de 
réponse optimaux.

RÉSULTAT :

Davantage d’efficacité pour 
le prestataire de services le 
plus performant du monde
La plateforme basée sur la technologie Pega a 
été déployée dans 12 pays et en six langues, dont 
le japonais et l’allemand. La nouvelle application, 
qui inclut 180 processus, soit environ 90 % de la 
charge de travail des professionnels de l’assistance 
client de la société, gère plus de 200 millions 
d’interactions.

De plus, en impliquant les utilisateurs dans ses 
activités de développement et de conception,  
la société a constaté qu’elle ne développait pas 
un Produit Minimum Viable (MVP, Minimum Viable 
Product), mais bien un Produit Minimum Adorable 
(MLP, Minimum Lovable Product). 

Outre son positionnement privilégié auprès de 
JD Edwards pour la satisfaction client en matière 
de cartes bancaires, Amex a amélioré les dépenses 
de ses clients, son temps moyen de réponse, ses 
taux d’attrition, les marges dégagées sur ses frais 
et la satisfaction de ses clients. Les nouveaux 
systèmes mis en œuvre réutilisent 70 % des 
composants précédemment développés, soit  
une réduction de 75 % des coûts liés aux 
nouveaux déploiements.

LA SOLUTION PEGA :

Un service client de valeur 
dès le premier jour
Avec l’aide d’utilisateurs de la solution, 
Amex a conçu et optimisé l’expérience 
qu’elle souhaitait offrir à ses clients et à ses 
collaborateurs. La société a même fait venir 
des professionnels de l’assistance client au 
sein de ses équipes de développement et de 
conception.

Elle a créé un centre d’expertise 
d’entreprise dans lequel les applications 
sont développées et déployées auprès de 
plusieurs divisions, en utilisant la technologie 
Pega pour mettre en œuvre des composants 
communs pouvant être réutilisés dans 
l’ensemble de l’entreprise. Elle tire ainsi profit 
d’une gouvernance, d’une collaboration et 
d’une réutilisation globales.

Au cours de son projet de transformation, 
Amex a adopté un modèle de développement 
extrêmement engagé qui s’appuie sur une 
méthodologie Scrum Agile associée à des 
pratiques collaboratives pilotées par les 
utilisateurs et à une gouvernance ouverte.

« Lorsque notre division chargée des 
clients professionnels a souhaité 
créer un portail dédié à son activité, 
elle a été en mesure de réutiliser 
70 % des composants que nous 
avions déjà développés dans le cadre 
de notre architecture de portail 
initiale. »
Ileana Figueroa
Vice-présidente des technologies 
relatives au réseau mondial de service, 
American Express

La société American Express, également 
connue sous le nom d’Amex, est réputée 
pour ses activités relatives aux cartes de 
crédit et de débit, et aux chèques de voyage. 
Les cartes Amex représentent environ 

24 % du volume total de transactions par carte bancaire 
en dollars aux États-Unis. Fondée en 1850, la société figure 
à la 88e place du classement Fortune 500. En 2015, Amex 
disposait d’actifs qui s’établissaient à 161 milliards de 
dollars, enregistrait un montant de facturation se chiffrant 
à 1 000 milliards de dollars et affichait un chiffre d’affaires 
annuel de 32,8 milliards de dollars.
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Objectifs métier
 § Amélioration de la qualité et de 

l’homogénéité du service pour les 
clients professionnels

 § Mise à disposition de données de 
comptes et de transactions détaillées 
dans le monde entier

 § Standardisation tout en assurant 
la prise en compte des impératifs 
régionaux et locaux

 § Mise à disposition d’outils performants 
pour les téléconseillers des bureaux 
locaux

Résultats
 § Réduction du temps de traitement  

des demandes de service simples  
de 24 à deux heures

 § Diminution des coûts et des risques 
avec renforcement de la conformité 
régionale et mondiale

 § Vue globale, multiproduit et omnicanal 
de chaque client

 § Mise en œuvre de workflows 
automatisés pour améliorer l’efficacité 
du back-office

« Nous souhaitions offrir à nos clients un service homogène et hors pair. Je 

suis convaincu que la solution de Pegasystems nous aide à conserver notre 

positionnement en tant qu’organisme de service client de premier plan. »
Responsable de l’unité chargée des services transactionnels,  
banque d’affaires mondiale

SOUTENIR L’ACTIVITÉ DES 
ENTREPRISES GRÂCE  
À UN SERVICE MONDIAL 
STANDARDISÉ
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DÉFI ET VISION : 
Transformation de  
la prestation de services 
dans le monde entier
Cette banque d’affaires mondiale cherchait à 
offrir un service homogène à ses principaux 
clients, ainsi que des données de comptes 
et de transactions détaillées dans plusieurs 
continents et fuseaux horaires. Pour y 
parvenir, son unité chargée des services 
transactionnels souhaitait unifier plusieurs 
systèmes de service et de support sous la 
forme d’outils et de processus automatisés 
et standardisés pour gérer ses 750 millions 
de transactions annuelles. Assistant près 
de 65 000 clients dans plus de 100 pays sur 
six continents, l’unité chargée des services 
transactionnels gère 2 200 applications 
métier et permet aux divisions régionales 
de modifier leurs outils et fonctionnalités 
pour répondre aux impératifs locaux, 
régionaux et nationaux liés aux services aux 
entreprises.

LA SOLUTION PEGA :

Mise en place d’une 
plateforme de service 
stratégique mondiale
La banque a tiré parti des fonctionnalités 
uniques de la solution Pega pour définir des 
processus communs et réutilisables associés 
à des règles dynamiques en vue de gérer les 
réglementations, les produits, les canaux 
et les normes au niveau local. Incluant un 
seul écran, l’interface unifiée basée sur la 
technologie Pega offre une vue complète et 
en temps réel sur chaque client, y compris les 
données liées à ses comptes et transactions, 
une synthèse de ses comptes/relevés et 

réduire la quantité de travail associée aux 
transactions simples, en améliorant l’efficacité 
du back-office et en permettant aux équipes 
de service de consacrer davantage de temps  
à leurs activités de conseil stratégiques. 

Par ailleurs, la solution Pega met à la 
disposition des clients des fonctions 
accessibles en libre-service. Un plus grand 
nombre de demandes étant aujourd’hui 
gérées rapidement et efficacement en libre-
accès, les téléconseillers sont en mesure 
de se concentrer sur des demandes plus 
complexes. Grâce aux fonctions accessibles 
en libre-service, la banque a augmenté 
le volume des transactions traitées ainsi 
que sa productivité globale, ce qui a réduit 
ses coûts d’investissement et ses risques 
opérationnels.

ses scoring. Grâce aux informations et aux 
recommandations qu’offre la solution Pega, 
les téléconseillers de la banque sont en 
mesure d’offrir un service cohérent dans 
le monde entier, tout en tenant compte 
des contraintes propres à chaque client. 
Le scoring fournit un aperçu précieux sur 
les indicateurs clés associés aux comptes, 
tout en permettant dans le même temps à 
l’unité chargée des services transactionnels 
d’attester de son aptitude à atteindre des 
indicateurs clés de service. 

La banque a également tiré avantage de la 
possibilité qu’offre Pega d’intégrer rapidement 
la solution à des outils existants pour 
capitaliser sur son infrastructure existante et 
éviter toute interruption de service.

L’unité chargée des services transactionnels 
a ainsi élaboré une feuille de route en 
plusieurs phases, sur deux ans, qui garantit 
une prestation de services fluide et la 
continuité de l’activité, réduit les efforts de 
personnalisation, rationalise les processus et 
simplifie les systèmes. La solution Pega est 
aujourd’hui utilisée par 3 500 téléconseillers 
dans le monde entier.

RÉSULTAT :

Un service de meilleure 
qualité et dix fois plus 
rapide 
Grâce à la standardisation des données au 
sein d’un système front-end homogène, les 
téléconseillers locaux n’ont plus besoin de 
contacter les centres de service d’autres 
régions pour les aider à traiter les demandes 
des clients. Les délais de traitement sont 
passés de 24 à deux heures pour certaines 
demandes de service simples. En outre, 
l’automatisation du workflow a permis de 

Au service des trésoriers, des directeurs 
financiers, des gestionnaires de patrimoine et des 
responsables financiers qui représentent 95 % 
des entreprises du classement Fortune 500, cette 
banque internationale de renom gérant plusieurs 
milliers de milliards de dollars d’actifs en fiducie et 
en garde offre des services intégrés de gestion de 
la trésorerie, de fonds, de titres et de transactions 
commerciales destinés aux multinationales, aux 
institutions financières et aux acteurs du secteur 
public.

BANQUE D’AFFAIRES MONDIALE
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Objectifs métier
 § Réduction de la complexité

 § Standardisation de l’architecture

 § Établissement d’une structure robuste 
et pérenne pour les processus

 § Modification de la culture d’entreprise 
prônant la rapidité, la simplicité et la 
facilité

Résultats
 § Augmentation de l’efficacité de plus de 

500 processus de 30 à 80 %

 § Gain de productivité de 60 % en 
matière de développement

 § Unification de plus de 40 systèmes 
hérités 

IŞBANK ET SA 
TRANSFORMATION DIGITALE

« Pour devenir une banque digitale, il ne suffit pas de digitaliser les points 

d’interaction avec les clients. Il faut également digitaliser l’ensemble des 

processus. »
Hakan Aran 
DSI, Işbank

§ Utilisateurs uniques par jour : 15 000 § Nombre maximum de sessions simultanées : 5 000
§ Nombre maximum d’instances par jour : 80 000 § 13 à 14 millions de dossiers à l’année 
§ Plus de 30 projets
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DÉFI ET VISION : 
Rajeunissement de la 
clientèle grâce à des 
services bancaires en ligne
Environ 17 % de la population turque a entre 
15 et 24 ans, soit plus de 13,5 millions de 
clients potentiels à la fois connaisseurs et 
possesseurs des technologies digitales. 

Institution bancaire la plus ancienne du 
pays, Işbank a constaté qu’elle devait 
s’engager dans une transformation digitale 
si elle voulait répondre aux demandes 
de cette population jeune et en plein 
essor. Cependant, elle devait tout d’abord 
transformer ses opérations pour gagner en 
efficacité et s’affranchir de ses processus 
papier manuels. 

Les objectifs du projet d’Işbank, intitulé 
Opera, incluaient les points suivants : 

 § Simplicité : introduction de 500 nouveaux 
processus, amélioration de l’efficacité de 
30 % et simplification de la plateforme 
technologique 

 § Standardisation : élaboration d’une 
approche standard en matière de case 
management, de reporting et de centre 
d’excellence

 § Pérennité : mise en œuvre d’une 
architecture robuste basée sur des 
méthodologies digitales et Agile 

RÉSULTAT :

Une stratégie digitale qui 
génère des millions de 
dollars d’économie
En vue de concrétiser sa transformation 
digitale, Işbank s’est concentrée sur la 
modification de ses fondements opérationnels. 
Dans le cadre du projet Opera, sa collaboration 
avec Pega a permis de simplifier, de 
standardiser et de pérenniser plus de 
500 processus, et a offert l’opportunité  
à Işbank de se positionner comme la première 
banque digitale de Turquie. 

Avec une amélioration de l’efficacité de  
la plupart de ses processus de l’ordre de 30  
à 80 % et l’élimination de 40 systèmes hérités,  
la banque prévoit des économies globales de 
50 à 60 millions de dollars.

LA SOLUTION PEGA :

Déploiement d’une 
plateforme dédiée 
au programme de 
transformation 
La direction d’Işbank s’est rendu compte 
que les plateformes existantes de la société 
n’étaient pas suffisamment performantes 
pour atteindre ses objectifs : rester 
compétitive et répondre aux besoins des 
clients. Après une évaluation minutieuse de 
différents fournisseurs, l’institution bancaire 
a choisi la solution Case Management de 
Pega, car « nous avons apprécié l’approche 
et la puissance qu’offre l’outil quant à la 
concrétisation de notre vision », indique 
Ali Yalçın, responsable d’unité en matière 
de gestion des processus métier et de 
développement des canaux de services 
bancaires digitaux chez Işbank.

Işbank a ainsi été en mesure d’écourter 
rapidement ses délais de livraison, de mettre 
en œuvre un environnement unifié, d’unifier 
et de renouveler ses systèmes hérités, 
de déployer de nouvelles applications 
auprès de ses succursales et de ses 
centres opérationnels, de mettre en place 
plus de 30 projets et de mener à bien sa 
transformation digitale.

Fondée en 1924, Türkiye İş Bankası, ou plus 
simplement İşbank, est la première banque 
de Turquie. Elle compte parmi les principaux 
établissements financiers du monde.  
Au service de plus de 14 millions de clients, 
elle dispose d’un réseau de 1 354 succursales 
nationales et de 55 succursales étrangères.  
En 2015, sa marge brute s’établissait à 6,8 milliards 
de dollars en termes de fonds propres de 
catégorie 1, comme défini par la Banque des 
règlements internationaux de Bâle.
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Objectifs métier
 § Réduction du temps moyen  

de traitement

 § Accroissement des opportunités  
de vente

 § Réduction des erreurs

 § Diminution des délais de formation des 
agents

 § Optimisation de la simplicité 
d’utilisation des applications  
destinées aux agents

Résultats
 § Diminution de 66 % du temps 

moyens de traitement pour  
le processus de paiement 

 § Croissance des ventes incitatives  
et croisées

 § Augmentation de la conformité  
des agents

 § Réduction des délais de formation 
des agents et de l’attrition

« Nous avons créé un environnement dans lequel nous connaissons chacun  

de nos clients individuellement. Grâce à Pega Robotic Automation, nous avons 

réduit notre temps moyen de traitement et diminué les délais de formation,  

tout en améliorant nos opportunités commerciales et la conformité de  

nos téléconseillers. »
Vice-président, responsable des opérations et des services de gestion, importante 
banque de détail aux États-Unis 

PEGA AIDE UNE BANQUE  
À ATTEINDRE  
SES INDICATEURS CLÉS
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DÉFI ET VISION : 
Accélération de la 
prestation de services et 
accroissement des ventes
Cette banque de détail majeure aux États-
Unis devait améliorer le service qu’elle offrait 
à ses clients, ainsi que les performances 
commerciales des membres de son équipe 
de vente et de son centre de service. Elle 
s’appuyait sur plusieurs systèmes hérités, 
notamment Siebel CRM et Visual Basic, 
ainsi que sur des applications à la fois 
mainframe et basées sur navigateur. Dans cet 
environnement complexe, les agents devaient 
régulièrement passer d’une application à 
l’autre, ce qui entravait leurs performances 
dans plusieurs domaines stratégiques. 
La banque entendait gagner en efficacité, 
simplifier ses processus de conformité et 
accélérer la formation. Par ailleurs, elle 
souhaitait accélérer l’acquisition par ses 
collaborateurs des connaissances de base et 
leur progression vers un niveau d’expertise 
plus avancé afin de leur donner les moyens 
d’identifier davantage d’opportunités de vente. 

LA SOLUTION PEGA :

Un retour sur 
investissement immédiat 
dès la mise en œuvre
Après avoir implémenté la solution 
Pega Robotic Desktop Automation en 
90 jours seulement, la banque a enregistré 
un retour sur investissement immédiat. Grâce 
à la mise en œuvre d’une méthodologie 
Agile, ses analystes sont à présent en mesure 
d’identifier une baisse de performances et 

collaborateurs, et a permis d’améliorer les 
taux d’acceptation des ventes croisées et 
incitatives. Grâce à la réduction du nombre 
d’applications, les agents sont en mesure 
d’offrir un service de meilleure qualité et plus 
précis. Les fonctions de copie automatique 
entre formulaires ont significativement réduit 
les erreurs de saisie. La conformité des 
agents s’est également améliorée grâce à de 
nouvelles invites, de nouveaux formulaires 
et de nouvelles étapes de workflow 
automatisées qui renforcent sans cesse 
l’adhésion aux procédures et la réalisation 
correcte des tâches. Les responsables de 
centre peuvent consigner les indicateurs 
bureautiques d’utilisateurs individuels afin 
d’analyser les processus et d’affiner les 
workflows. Les délais de formation des 
agents ont par ailleurs été réduits, ces 
derniers étant considérés comme titulaires 
ou expérimentés bien plus rapidement que 
les 60 jours nécessaires auparavant. 

d’apporter des améliorations au niveau de 
chaque poste agent en un temps record. 
La société a pu intégrer plusieurs de ses 
applications héritées disparates sans avoir 
à modifier une seule de ses applications 
sous-jacentes, notamment son système CRM 
Windows et VB hérité, ses émulateurs 
qui gèrent de nombreuses sessions et 
applications mainframe 3270, ainsi que 
plusieurs applications Web basées sur un 
navigateur. Les interfaces unifiées ont été 
conçues après fusionnement des champs 
et des commandes les plus fréquemment 
utilisés. Cette approche a permis de 
regrouper l’affichage des informations 
des clients et d’améliorer instantanément 
le workflow. La banque peut aujourd’hui 
automatiser ses tâches répétitives, 
notamment la vérification des informations 
des clients, les transferts de paiements, les 
mainlevées de privilège et d’hypothèque, les 
changements d’adresses et de numéros de 
téléphone, et les transferts de données vers 
les canaux de vente sortants. 

RÉSULTAT :

Des solutions 
bureautiques au service 
de la productivité  
des agents
La banque a significativement réduit son 
temps moyen de traitement dans le cadre 
de plusieurs de ses processus stratégiques. 
Concernant son processus de paiement, 
22 étapes ont été automatisées, pour une 
réduction du temps moyen de traitement de 
66 % (il est passé de 360 à 120 secondes). 
La réduction du temps de traitement a des 
répercussions directes sur l’expérience des 

Comptant parmi les banques majeures des États-
Unis, cette institution bancaire dispose d’actifs de 
près de 100 milliards de dollars. Elle est spécialisée 
dans les domaines de la gestion des investissements, 
des services bancaires commerciaux et de détail, des 
services financiers dédiés aux particuliers, et des 
services et produits bancaires d’investissement dans 
le monde entier.

IMPORTANTE BANQUE  
DE DÉTAIL AUX ÉTATS-UNIS 
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Objectifs métier
 § Amélioration de l’expérience des clients 

internes et externes

 § Réduction du coût de service par client 
et amélioration de la conformité

 § Passage à une gestion du cycle de vie 
client de bout en bout 

 § Accroissement de l’efficacité 
opérationnelle grâce à une approche 
de transformation globale 

Résultats
 § Réduction du coût de service  

par client et amélioration de  
la conformité 

 § Amélioration de la transparence et 
approche davantage orientée client

 § Solution déployée dans neuf pays 
auprès de plus de 200 utilisateurs

TRANSFORMATION DE  
LA MISE EN RELATION  
ET DE LA CONFORMITÉ

« Pega nous aide à établir une structure organisationnelle et de travail au sein 

d’une organisation auparavant basée sur des tâches manuelles, contribuant ainsi 

à la mise en œuvre d’une structure adaptée à nos activités. »
Responsable projet, banque universelle de premier plan
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DÉFI ET VISION : 
Transformation de la mise en 
relation et du service client
Les clients internes de cette banque universelle 
faisaient de plus en plus fréquemment part de 
leurs préoccupations concernant le coût global 
des plateformes existantes, le manque de 
personnalisation et de respect des obligations de 
conformité locale, et le défaut d’agilité informatique. 
Lorsque ce groupe bancaire international spécialisé 
dans les solutions d’investissement a récemment 
annoncé son programme de transformation, il s’est 
concentré sur deux enjeux clés : le remplacement 
de sa plateforme interne de mise en relation dédiée 
à ses clients et la mise en œuvre d’une nouvelle 
plateforme de service client mondiale.

Cette banque souhaitait s’affranchir d’une approche 
de mise en relation cloisonnée pour passer à une 
gestion de bout en bout couvrant l’intégralité du 
cycle de vie client. Le projet devait également 
soutenir les objectifs de son service informatique, 
c’est-à-dire développer des applications 
stratégiques basées sur une plateforme partagée, à 
l’aide d’une méthodologie de déploiement continu 
et Agile.

Les applications stratégiques de Pega 
correspondaient ainsi parfaitement au projet 
de la banque concernant la mise en relation des 
clients, le service, les interfaces client et l’efficacité 
opérationnelle. 

LA SOLUTION PEGA :

Une approche holistique 
pour atteindre les objectifs 
de la banque en matière de 
relation client
Lorsque ce groupe bancaire international spécialisé 
dans les solutions d’investissement a évalué l’offre 

d’investissement en faveur de la mise en relation 
client, du service client, de la simplification des 
interfaces client et de l’efficacité opérationnelle. 
La solution Pega est conforme au programme 
de transformation digitale de la banque et 
représente un levier en la matière, tout en 
soutenant intégralement la stratégie digitale de 
la société. 

En collaborant avec Pega, la banque a mis 
en œuvre une plateforme d’optimisation des 
tâches et de gestion du cycle de vie client de 
bout en bout dans neuf pays pour plus de 
200 utilisateurs, en trois mois seulement. Elle 
a aujourd’hui la possibilité de tirer parti des 
avantages dont elle souhaitait bénéficier :

 § Réduction du coût de service par client et 
amélioration de la conformité

 § Amélioration de la transparence et approche 
davantage orientée client

Suite à la réussite de son projet, cette banque 
prévoit d’étendre la solution Pega à ses services 
commerciaux et d’entreprise.

de Pega dans le cadre de son projet de 
mise en relation/connaissance client, il a 
comparé la solution Pega à un prototype de 
système développé en interne. En parallèle, les 
entités du groupe ont travaillé à l’identification 
d’autres enjeux associés à la gestion du 
cycle de vie client, tels que le service client 
et l’efficacité opérationnelle. Ces efforts ont 
permis de nouer des échanges étroits avec  
la haute direction de la banque. 

D’autres motifs de décision en faveur de 
Pega ont joué :

 § L’aptitude de Pega à adopter une 
approche holistique sur la mise à 
disposition d’une plateforme mondiale 
conforme à la stratégie digitale de 
la banque (associant applications 
stratégiques et plateforme de 
développement Agile)

 § L’expérience étendue de Pega dans 
le domaine des services financiers 
internationaux

 § Les fonctionnalités offertes par le 
portefeuille de solutions Pega et 
sa méthodologie Agile, qui ont été 
testées dans le cadre de deux projets 
de validation de concept de grande 
envergure basées sur les impératifs 
spécifiques de la banque et couvrant des 
contraintes étendues en matière de mise 
en relation et de service client

RÉSULTAT :

La gestion du cycle de vie 
du client au service de 
son expérience
Les applications stratégiques de Pega 
correspondaient ainsi parfaitement 
aux initiatives de ce groupe bancaire 
international spécialisé dans les solutions 

Cette multinationale française spécialisée dans 
les services financiers et bancaires fait partie des 
établissements financiers les plus importants 
d’Europe. Le groupe s’appuie sur un modèle de 
banque universelle diversifiée, et associe à la fois 
solidité financière et stratégie en faveur d’une 
croissance durable. Largement implanté en Europe et 
en Afrique, il emploie plus de 148 000 collaborateurs.

SER
V

IC
ES FIN

A
N

C
IER

S |  G
ESTIO

N
 D

U
 C

YC
LE D

E V
IE C

LIEN
T | B

A
N

Q
U

E U
N

IV
ER

SELLE D
E 

PR
EM

IER
 PLA

N

40

BANQUE UNIVERSELLE  
DE PREMIER PLAN 



Objectifs métier
 § Création d’une source de données 

centralisée consacrée à la vigilance/
connaissance client pour les banques 
et les clients professionnels 

 § Organisation et gestion complètes 
des profils de connaissance client 
grâce à des processus rationalisés et 
automatisés

 § Accélération des délais de mise 
sur le marché à mesure que la 
réglementation évolue

Résultats
 § Déploiement en six mois, prise en 

charge de 113 000 entités juridiques

 § Plus de 2 200 clients professionnels et 
acheteurs avec hébergement de plus 
de 350 000 documents

 § Intégration et maintenance complètes 
de l’ensemble des produits et clients 
d’investissement, suppression des 
comptes dormants

« Avec Pega CLM, l’ouverture de comptes et le respect des réglementations sont 

rapidement mis en œuvre, ce qui donne les moyens à nos clients d’augmenter 

leurs liquidités et d’améliorer leurs délais de mise sur le marché. Nous aidons plus 

de 1 500 [clients] à réduire le fardeau que représente la connaissance client et 

traitons avec un grand nombre de nos homologues de manière bilatérale. »
Jon May 
PDG, kyc.com (Markit)

SIMPLIFICATION DE  
LA CONNAISSANCE CLIENT 
POUR DES MILLIERS  
DE BANQUES
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DÉFI ET VISION : 
Simplification de  
la connaissance client 
pour les établissements 
financiers
Les établissements de premier plan spécialisés 
dans les services financiers consacrent une 
quantité significative de temps et d’argent à 
s’assurer qu’ils respectent des réglementations 
en perpétuelle évolution, en particulier lorsqu’il 
s’agit de leurs obligations en matière de 
connaissance client, à l’égard de leurs clients et 
de leurs affiliés. En raison de la duplication des 
efforts sur le marché, Markit et Genpact ont 
identifié la possibilité de mettre en œuvre une 
source centralisée leur permettant de stocker les 
données relatives aux mesures de vigilance liées  
à la connaissance client. 

Le regroupement et la gestion de ces profils ne 
sont pas chose aisée. La collecte des informations 
nécessaires repose en grande partie sur des tâches 
manuelles, qui peuvent impliquer d’effectuer 
des recherches auprès de différentes structures 
d’entreprises multinationales complexes, de 
dirigeants d’entreprise, de juridictions étrangères, 
etc., dont les résultats influenceront le type 
d’informations à réunir. Il est ainsi essentiel que ce 
processus soit contrôlé, suivi et géré. Des audits 
doivent également être conduits, les services 
de connaissance client assumant la lourde 
responsabilité d’attester de l’exactitude, de la bonne 
gestion et de la tenue à jour de ces profils.

RÉSULTAT :

Des milliers de clients 
utilisant kyc.com
Markit et Genpact ont choisi Pega, car la 
plupart de leurs clients utilisaient déjà 
les solutions Pega dans le cadre de leurs 
processus de mise en relation et de vigilance  
à l’égard des clients. Pega bénéficie d’une 
vaste reconnaissance comme leader du 
marché dans ce domaine. 

Grâce à la simplicité et à la rapidité de la mise 
en œuvre des modifications qui suivent le 
rythme de l’évolution des réglementations et 
des attentes des clients, et aux fonctions Pega 
d’intégration avancées et flexibles, Markit et 
Genpact ont vu en Pega le partenaire idéal.

Aujourd’hui, 12 des plus grandes banques 
internationales sont enregistrées auprès du site 
kyc.com et plus de 2 200 clients professionnels 
et acheteurs y sont inscrits. Kyc.com prend en 
charge plus de 113 000 entités juridiques et 
héberge plus de 350 000 documents.

LA SOLUTION PEGA :

Pega 7, le moteur 
de conformité aux 
obligations de 
connaissance client
Pour assurer la mise en ligne du site kyc.
com, Markit et Genpact ont décidé d’utiliser 
les fonctions de case management et CRM 
de Pega 7 afin de gérer la création et la 
maintenance des profils de connaissance 
client et FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act). Cette approche a 
permis d’accélérer les délais d’intégration 
de nouvelles juridictions, de nouvelles 
institutions financières et de nouveaux clients 
finaux. Différents déclencheurs lancent la 
création des dossiers : un nouveau client 
s’enregistrant auprès d’un ou plusieurs clients 
dont le profil n’a pas encore été enregistré ; 
des profils existants nécessitant un contrôle 
et une actualisation réguliers ; une action 
d’entreprise (par exemple une acquisition) ; 
des informations externes (comme un article 
de presse négatif) ; ou une demande formulée 
par le client d’une banque qui pense que les 
informations de profil fournies par le service 
de connaissance client sont incorrectes. 

Les fonctionnalités de case management 
de Pega 7 permet de rendre le site kyc.
com maîtrisable, auditable et rapide dans le 
cadre du traitement des demandes client. 
Les fonctions CRM de Pega 7 gèrent les 
communications avec les banques et les 
clients, et assurent le suivi des contacts, 
des organismes et de leurs structures, 
des e-mails et appels, des changements 
organisationnels, etc.

Kyc.com est une coentreprise créée par IHS Markit 
et Genpact, des prestataires de premier plan 
sur le marché des services financiers. La société 
propose une gamme robuste de services dédiés 
à la conformité, à la fiscalité, à la validation des 
données et aux données de référence. Elle 
assiste plus de 113 000 entités juridiques et 
traite plus de 350 000 documents. Kyc.com 
bénéficie de la confiance de 12 des plus grandes 
banques internationales, de plus de 2 200 clients 
professionnels et acheteurs, de 6 000 entreprises et 
de 80 banques.
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Objectifs métier
 § Intégration des applications héritées 

comprenant des applications 
mainframe, Windows et Web

 § Rationalisation des processus métier 
pour les collaborateurs de la banque 
sans modification du code des 
applications existantes

 § Réduction et simplification de 
la formation pour les nouveaux 
responsables de comptes

Résultats
 § Réduction de 29,7 à 2 % du taux 

d’erreur

 § Diminution de 78 % des délais de 
traitement

 § Multiplication par deux du nombre de 
comptes traités

 § Diminution de 28 % du temps moyen 
de traitement pour les vérifications 
réglementaires

INSTITUTION BANCAIRE : 
L’AUTOMATISATION AU 
SERVICE DE LA VALEUR 
AJOUTÉE

« Nous avons rapidement compris que nous n’avions aucun moyen d’accéder 

à nos systèmes sources, c’est-à-dire aux applications bancaires de grande 

échelle dont nous avons besoin pour gérer les transactions de nos clients via un 

processus fluide et unique, et que nous n’avions en outre aucun contrôle direct 

sur la façon de les améliorer. »
Vice-président senior de la technologie d’entreprise,  
multinationale du secteur bancaire
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DÉFI ET VISION : 
Automatisation des 
tâches manuelles pour 
améliorer le service client
Ce centre de services bancaires était 
confronté à la complexité des processus qui 
gangrènent le secteur de la banque de détail. 
Des processus métier manuels fastidieux 
imposaient ainsi à ses collaborateurs de 
passer d’un écran à un autre pour accéder 
aux différentes applications héritées. 
Dans ce contexte, la banque ne parvenait 
pas à offrir un service d’exception à sa 
clientèle. Elle a constaté qu’en unifiant ses 
nombreuses applications héritées, y compris 
ses applications mainframe, Windows 
et Web, elle serait en mesure d’améliorer son 
efficacité et de rationaliser ses processus 
métier. Elle souhaitait concrétiser cette vision 
sans modifier le code de ses applications 
existantes, afin de limiter et de simplifier 
la formation des responsables de comptes 
nouvellement embauchés.

LA SOLUTION PEGA :

Des économies de temps 
et d’argent rapides sur 
tous les processus des 
succursales 
Cette banque s’est appuyée sur 
Pega Robotic Automation pour concevoir un 
prototype basé sur six systèmes automatisés, 
en trois semaines environ. Après une 
période de formation de deux semaines, 
deux développeurs de la banque ont pris les 
rênes du projet. Le projet initial était axé sur 
le contrôle de la solvabilité relatif aux prêts, 
l’ouverture de comptes, la maintenance des 

n’a été engagé pour la mise à niveau des 
applications héritées. L’équipe étudie par 
ailleurs aujourd’hui un certain nombre de 
nouvelles opportunités visant à améliorer la 
productivité et les économies à l’aide de la 
solution Pega Robotic Automation. 

comptes et les processus de vente incitative 
pour les comptes chèques, l’épargne et les 
autres produits d’investissement. La nouvelle 
solution a été déployée au niveau de trois 
services métier : back-office, succursales 
et centre de contact. En rationalisant ses 
applications héritées sans modifier leur code 
source, cette société a économisé à la fois du 
temps et de l’argent.

RÉSULTAT :

Des processus plus 
fluides et des projets à 
plus forte valeur ajoutée
Les succursales ont réduit les délais 
d’inscription de 78 à 45 secondes seulement 
par personne, et fusionné les données de 
quatre applications héritées en un seul écran. 
Au sein de son centre de contact, la solution 
Pega Robotic Automation a permis d’intégrer 
des applications héritées, de synchroniser 
automatiquement la mise à jour des 
informations de compte entre les différents 
écrans et de fournir des recommandations 
concernant la conformité réglementaire. 
Résultat : un temps moyen de traitement 
réduit de 120 secondes (28 %) par agent et 
par appel, et des taux d’erreurs ayant chuté 
de 29,7 à 2 %. 

Au niveau du back-office, la solution 
Pega Robotic Automation a rationalisé 
plusieurs processus stratégiques, en 
écourtant les délais de traitement de 78 % 
et en multipliant par deux le nombre de 
comptes traités. Cette initiative a permis de 
réduire la quantité de personnel nécessaire 
à la mise en œuvre des contrôles de 
solvabilité et à d’autres processus manuels, 
en permettant à cet établissement bancaire 
de redéployer des collaborateurs sur d’autres 
projets. Aucun nouvel investissement 

Ce centre de service d’une banque universelle 
internationale gère des comptes chèques, des 
demandes de prêts, des comptes-cartes de crédit 
et d’autres offres consacrées à l’investissement 
financier. Cet établissement financier est implanté 
dans plus de 100 pays, son centre de service étant 
considéré comme un chef de file de l’innovation au 
sein de la communauté bancaire. 

MULTINATIONALE DU  
SECTEUR BANCAIRE 
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Objectifs métier
 § Compréhension des priorités des 

clients 

 § Accompagnement des clients lorsqu’ils 
en ont le plus besoin

 § Offre d’une expérience exceptionnelle 
sur tous les canaux 

 § Valorisation du cycle de vie du client 
pour chaque relation

Résultats
 § Prise en charge de plus de 

100 parcours client

 § Augmentation de 20 % de la 
conservation d’hypothèque

 § Hausse des rendez-vous pris en ligne 
de 0 à 40 %

 § Retour sur investissement de 10 pour 
un grâce aux fonctionnalités de Next-
Best-Action (action la plus adaptée) en 
2015

« Nous sommes en train de créer un environnement dans lequel nous connaissons 

chacun de nos clients et nous souhaitons exploiter ces informations pour 

comprendre réellement leurs priorités, pour rester à leur côté lorsqu’ils en ont le 

plus besoin. »
Jessica Cuthbertson 
Responsable de la science des données et du décisionnel client, RBS

§ 17 millions de clients omnicanal 
§  Prise en charge de 15 000 agents sur tous les canaux
§ Plus de deux milliards d’interactions personnalisées par an

RBS, LA BANQUE LA PLUS 
RÉPUTÉE DU MONDE
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DÉFI ET VISION : 
Philosophie : prendre les 
décisions les plus avisées 
basées sur une véritable 
connaissance du client
Suite à la crise financière mondiale, le marché 
dans lequel évoluait la Royal Bank of Scotland 
(RBS) était devenu ultraconcurrentiel. La banque 
éprouvait des difficultés à attirer et à fidéliser  
une clientèle profitable. Pour se constituer 
un solide portefeuille de clients privés, 
l’établissement devait mettre en œuvre une 
approche marketing personnalisée, en améliorant 
les relations qu’elle entretenait avec ses clients 
pour gagner en efficacité. 

L’ambition de RBS de devenir la « banque la plus 
réputée du monde » imposait un changement : 
elle devait passer de la proposition de produits  
à une approche centrée sur les interactions client 
à valeur ajoutée. En plus de cibler de nouveaux 
clients et de renforcer ses offres de ventes 
croisées, elle devait également assurer  
la fidélisation de sa clientèle et dégager un chiffre 
d’affaires pérenne à long terme. 

Historiquement, RBS mettait en œuvre des 
campagnes ponctuelles aux résultats aléatoires, 
mais sa nouvelle charte visait à simplifier les 
services bancaires, à écouter les clients et à 
offrir de la valeur lorsque ces derniers en avaient 
réellement besoin. Pour y parvenir, RBS devait 
tirer parti d’analyses intelligentes avancées et 
de processus de gestion décisionnelle pour 
personnaliser ses échanges avec les clients  
et les rendre plus profitables sur l’ensemble de  
ses canaux.

RÉSULTAT :

RBS obtient la confiance de 
ses clients 
Après avoir totalement recentré son approche 
client autour de ce qu’elle appelle sa « philosophie », 
RBS est aujourd’hui en mesure de présenter du 
contenu pertinent à ses clients en temps réel, sur 
ses canaux entrants et sortants. Les fonctionnalités 
Agile intégrées à la plateforme Pega lui permettent 
d’étudier et de valider ses programmes rapidement, 
en quelques jours plutôt qu’en plusieurs mois.

Les investissements que la banque a consacrés à 
la solution Pega lui offrent les connaissances et les 
recommandations indispensables à l’établissement de 
relations à forte valeur ajoutée entre ses agents et la 
clientèle. Les équipes de ses succursales se sont rendu 
compte qu’outre des recommandations extrêmement 
pertinentes, une attention aussi simple que l’envoi d’un 
message pour l’anniversaire d’un client encourage des 
échanges approfondis et plus personnalisés, tout en 
améliorant la fidélisation.

De plus, la personnalisation des canaux Web de 
la banque, qui gèrent des millions d’interactions 
client chaque jour, a eu un impact direct sur son 
chiffre d’affaires. La conservation d’hypothèque s’est 
améliorée de 20 %, et 40 % des rendez-vous auprès 
des succursales sont réalisés en ligne, contre 0 %  
il y a quelques années.

Grâce aux nouveaux investissements dédiés à 
une meilleure relation client, RBS se positionne 
actuellement comme la « banque la plus réputée  
du monde », une relation client après l’autre.

LA SOLUTION PEGA :

Personnalisation grâce à 
une source permanente 
et intelligente de 
données client
RBS était consciente de la valeur de ses 
données, mais avait besoin de les unifier 
sur tous ses canaux, en exploitant le 
contexte client pour optimiser son impact. 
L’application Pega Marketing, basée sur la 
plateforme décisionnelle clients omnicanal 
de Pega, devait ainsi permettre à RBS 
d’interagir avec ses 17 millions de clients en 
s’appuyant sur une approche personnalisée 
et sur mesure.

RBS a intégré des fonctions personnalisées 
de recommandation de la Next-Best-Action 
(action la plus adaptée) à son site Web, 
aux systèmes de ses succursales et de son 
centre de contact, et à ses canaux sortants. 
Ces recommandations ne se limitent pas 
aux aspects commerciaux : elles ont été 
conçues pour encourager des échanges 
avisés dans l’intérêt des clients, et non pas 
uniquement des ventes. RBS a élaboré plus 
de 100 parcours uniques pour améliorer 
l’expérience qu’elle offre à sa clientèle, 
et présenter des offres et messages 
personnalisés dans le cadre de chacune de 
ses interactions annuelles impliquant plus 
de deux milliards de clients. 

Une puissante capacité d’analyse lui étant 
indispensable, les fonctions d’apprentissage 
automatique de Pega ont été intégrées 
au processus. Elles ont permis de mettre 
en place une structure d’apprentissage 
automatique qui évolue aux côtés du client, 
en adaptant automatiquement la stratégie et 
les tactiques mises en œuvre à mesure que 
sa situation change.

Fondé en 1727, le Royal Bank of Scotland (RBS) Group est 
basé à Édimbourg. Comprenant NatWest, Ulster Bank et 
RBS, le groupe emploie plus de 92 000 collaborateurs, gère 
2 200 succursales et sert 17 millions de clients. La mission que 
se donne RBS est simple : offrir un service optimal à ses clients. 
Son ambition ? Devenir numéro un en matière de service client, 
de confiance et de défense des intérêts des clients.
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Les pouvoirs publics ont entre les mains des responsabilités immenses.  
À toute heure du jour et de la nuit, ils sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité 
publique, la prise en charge des anciens combattants et militaires, et la gestion des 
infrastructures stratégiques. Ils sont engagés dans la préservation des ressources 
naturelles indispensables à la vie telles que l’air, les sols et l’eau. Grâce au dévouement 
et aux efforts des fonctionnaires, le versement des prestations sociales est efficace,  
les personnes dans le besoin bénéficient d’une aide rapide et les nations sont protégées 
des menaces. 

Pour mener à bien chacune de leurs missions spécifiques, les dirigeants politiques se 
penchent aujourd’hui plus en détail sur la question des technologies et des processus. 
L’informatique évolue à un rythme effréné et les administrations sont confrontées à des 
problématiques complexes : pression budgétaire, modernisation des systèmes existants, 
évolution des attentes des citoyens, fluctuations démographiques et nécessité d’obtenir 
des résultats plus rapidement. Leurs dirigeants doivent utiliser l’argent des contribuables 
le mieux possible, et veiller à ce que chaque investissement soit évolutif et flexible.  
La société Pega est particulièrement fière de collaborer avec ces clients du secteur 
public, en leur proposant des solutions pour chaque défi auquel ils sont confrontés,  
les aidant ce faisant à générer rapidement de la valeur et à se préparer pour l’avenir. 

Je vous incite à lire la suite de ce document pour découvrir comment les gouvernements 
du monde entier posent aujourd’hui les bases du changement. Si vous avez des 
questions, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse : douglas.averill@pega.com. 

AVANT-PROPOS
POUVOIRS PUBLICS :

Douglas Averill 
Global Government Business Line Leader, Pegasystems
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Objectifs métier
 § Amélioration de l’expérience des 

usagers, réduction des coûts et 
diminution du manque à gagner

 § Mise à la disposition des contribuables 
d’options libre-service sécurisées

 § Automatisation des processus manuels 
pour réduire le nombre d’exceptions et 
accélérer les remboursements d’impôt

 § Validation des déclarations fiscales 
de tous les contribuables de l’État par 
rapport à un code des impôts complexe 
et changeant

 § Amélioration de la productivité  
des équipes

Résultats
 § 2 milliards de dollars de recettes 

supplémentaires pour l’État 

 § 16 millions de déclarations d’impôts 
traitées en moins de quatre mois

 § Libre-service accessible 24 h/24, 7 j/7 
pour les échanges relatifs à l’impôt sur 
le revenu des particuliers 

 § Réduction du coût moyen de clôture de 
la campagne fiscale 

LA CALIFORNIE PARVIENT  
À DÉGAGER 2 MILLIARDS DE 
DOLLARS À CONSACRER AUX 
SERVICES AUX ADMINISTRÉS

§ 960 000 déclarations d’impôts traitées par jour au plus fort de la campagne fiscale
§ 24 000 déclarations d’impôts traitées en une heure
§ Quatre millions de déclarations d’impôts traitées en une semaine

« La campagne fiscale 2016 est la meilleure que nous ayons connue. Les améliorations 
que nous avons apportées, notamment l’utilisation de la solution Pega, nous ont aidés à 
traiter plus de 16 millions de déclarations d’impôts en moins de quatre mois. La semaine 
dernière, nous avons enregistré quatre millions d’enregistrements sans rencontrer un seul 
problème ni répondre à une seule demande de service. »
Cathy Cleek 
DSI, Service des impôts de l’État de Californie
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DÉFI ET VISION : 
Combler les manques  
à gagner
Les impôts sur le revenu des particuliers 
alimentant en grande partie les recettes fiscales 
que l’État consacre aux services publics, le 
Service des impôts de l’État de Californie (State 
of California Franchise Tax Board) avait besoin de 
combler les écarts entre l’impôt effectivement 
dû par les contribuables et leur déclaration 
fiscale. Environ 20 % des déclarations fiscales 
inexactes étaient le fruit d’une omission, de 
l’utilisation d’un formulaire incorrect et d’autres 
exceptions.

Ce service public souhaitait également 
avoir la possibilité de valider rapidement et 
automatiquement les déclarations fiscales de 
tous les contribuables de l’État par rapport à un 
code des impôts complexe et changeant. 

Avant le déploiement de la solution de Pega, la 
validation était réalisée manuellement. L’objectif 
du Service des impôts de l’État de Californie 
consistait à réduire les exceptions, à valider les 
règles de façon automatisée et à sensibiliser les 
contribuables à la façon de gérer leurs impôts 
de façon plus précise et efficace. 

LA SOLUTION PEGA :

Productivité des équipes 
accrue et expérience 
optimisée des usagers
Pour réaliser les objectifs fixés, le Service des 
impôts de l’État de Californie s’est tourné vers 
Pega afin de valider correctement les déclarations 
fiscales. L’application de Pega fait partie du projet 
Données d’entreprise et collecte de l’impôt (EDR, 
Enterprise Data to Revenue) qui concerne les 
activités des entreprises et la modernisation du 
système. 

La solution Pega a été utilisée en premier 
lieu pour automatiser le traitement de la 
correspondance papier et en deuxième lieu pour 
traiter l’ensemble des 16 millions de déclarations 
d’impôt sur le revenu des particuliers pour la 
campagne fiscale 2016, soit 960 000 déclarations 
par jour.

Une fois les documents numérisés, une 
application hébergée sur la plate-forme 
Pega identifie le type de correspondance et 
l’achemine automatiquement à qui de droit. 
Auparavant, le Service des impôts de l’État de 
Californie triait manuellement ses documents 
papier en différentes catégories.

RÉSULTAT :

Service client amélioré  
et économies pour  
les contribuables
Grâce aux nouvelles fonctionnalités, les 
déclarations fiscales sont analysées et validées 
de façon automatique, pour des coûts de 
traitement réduits et une productivité des 
collaborateurs accrue. 

Avec l’élimination quasi complète des 
processus papier inefficaces, le projet EDR 
automatise le traitement de près d’un 
million de déclarations fiscales papier et 
électroniques. 

Le projet EDR offre en outre des options en 
libre-accès sécurisées pour les contribuables, 
valide les déclarations et automatise et 
normalise les processus manuels. Les 
contribuables ont même la possibilité de 
choisir leur moyen de correspondance 
(messagerie électronique, téléphone ou SMS). 
Ils peuvent ainsi recevoir des réponses plus 
rapides et percevoir leurs remboursements 
plus vite, le cas échéant. 

Le Service des impôts de l’État de Californie est 
la deuxième agence fiscale des États-Unis et 
représente la sixième économie la plus importante 
au monde. Il gère plus de 16 millions de déclarations 
d’impôt sur le revenu de particuliers et un million 
de déclarations fiscales d’entreprises par an. Il 
fournit des services et des informations qui aident 
les contribuables à remplir correctement leurs 
déclarations, dans le respect des échéances. 
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SERVICE DES IMPÔTS DE  
L’ÉTAT DE CALIFORNIE

L’application permet par ailleurs au Service des 
impôts de l’État de Californie d’automatiser de 
façon intelligente le traitement des déclarations 
fiscales pour tous les scénarios possibles, et 
de tirer ainsi parti d’un traitement accéléré des 
remboursements aux contribuables et des 
paiements dus à l’État. 

Grâce à l’amélioration des processus et à 
l’automatisation, le projet EDR a permis de 
générer plus de 2 milliards de dollars de 
recettes supplémentaires pour l’État.



Objectifs métier
 § Création d’un processus de justice 

pénale plus équitable pour les 
citoyens

 § Amélioration de la sécurité publique

 § Rationalisation des processus et 
accroissement de l’efficacité

 § Évolution d’un modèle de mise en 
liberté sous caution vieux de 250 ans 
et garantie de l’équité pour tous, 
même pour les prévenus qui n’ont 
pas les moyens de verser une caution

Résultats
 § Plus de 5 millions de dollars 

d’économies grâce à l’élimination des 
cloisonnements et à la réutilisation

 § 96 % de réduction des coûts grâce à la 
surveillance électronique des prévenus 

 § Mise en place d’un système unifié de 
dépôts de plaintes en moins de  
neuf mois

 § Consolidation de trois applications 
héritées, avec un déploiement en  
neuf mois

 § 87 % d’efficacité en plus pour la saisie 
des plaintes

SE POSITIONNER EN 
PRÉCURSEURS DE  
LA RÉFORME DE  
LA JUSTICE PÉNALE

« En 2015, l’État du New Jersey a voté une loi historique qui va modifier un 

processus de mise en liberté sous caution vieux de 250 ans. Grâce à des services 

préliminaires au procès, les juges pourront bénéficier de davantage d’informations 

et prendre des décisions plus justes en matière de caution. »
Jack McCarthy 
DSI, Tribunaux du New Jersey

§ 2 500 employés de tribunaux municipaux 
§ 40 000 personnes et organismes responsables de l’application de la loi 
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DÉFI ET VISION : 
Efficacité et 
automatisation accrues, 
de l’agent de police au 
tribunal
Environ 2 500 employés de tribunaux 
municipaux et jusqu’à 40 000 personnes et 
organismes responsables de l’application de la 
loi font appel aux tribunaux du New Jersey pour 
obtenir des informations pénales ou routières. 
L’utilisation d’un système de case management 
automatisé était essentielle à l’efficacité et 
à la précision du flux d’informations. Afin de 
rationaliser le processus pour les agents de 
police et les administrateurs des tribunaux, 
l’administration des tribunaux du New Jersey  
a collaboré avec Pega pour mettre en place  
un système unifié de dépôt de plaintes  
(UCE, Unified Complaint Entry) en moins de 
neuf mois.

Cette administration a en outre entrepris 
de réformer le processus de caution et de 
garantir que les prévenus représentant de 
faibles risques puissent continuer à gagner leur 
vie pour subvenir aux besoins de leur famille 
avant leur jugement, tandis que les mesures 
de détention des prévenus les plus à risques 
sont maintenues. L’autre but de cette réforme 
est par ailleurs de réduire la surpopulation 
carcérale, ainsi que les coûts associés pour  
les contribuables.

L’administration des tribunaux du New Jersey 
avait également besoin de rationaliser et 
d’automatiser la gestion du cycle de vie 
de chaque dossier. Dans cette optique, 
elle prévoyait de centraliser l’ensemble de 
l’appareil judiciaire via l’intégration de différents 
systèmes d’enregistrement et l’automatisation 
des processus. 

RÉSULTAT :

Sécurité publique renforcée 
et système plus équitable
L’administration des tribunaux du New Jersey 
ouvre la voie à la réforme de la justice pénale tout 
en respectant leur mandat tel que prescrit par la 
loi grâce à un système unifié de dépôt de plaintes 
(UCE), une application d’évaluation de la sécurité 
publique (PSA), une application de contrôle judiciaire 
(PTM) et un système juridictionnel municipal 
automatisé (MACS). 

Grâce à l’application MACS (Municipal Automated 
Court System), les tribunaux du New Jersey 
disposent aujourd’hui d’un inventaire des 
services de case management disponibles et 
d’une structure leur permettant d’optimiser la 
réutilisation de l’application pour chaque nouvelle 
version. Ainsi, l’administration des tribunaux du 
New Jersey a économisé 5 millions de dollars 
en identifiant 18 cas d’utilisation communs et 
en réutilisant ces processus dans l’ensemble de 
l’appareil judiciaire via une plateforme unifiée, soit 
une réduction des délais de développement de 
6 000 heures. Les processus communs, tels que 
la planification et le traitement des paiements, 
utilisés par les tribunaux municipaux, de droit 
pénal, de probation, spécialisés en matière de 
drogues, fiscaux et de droit de la famille, peuvent 
être réutilisés : la duplication des applications est 
ainsi éliminée. Cette administration a également 
pu unifier plus de 30 ans d’applications héritées 
cloisonnées et éliminé la redondance.

LA SOLUTION PEGA :

Rationalisation des 
processus judiciaires et 
de l’application de la loi
Pour mener à bien cette réforme historique 
de la justice pénale, Pega a travaillé aux 
côtés de l’administration des tribunaux 
du New Jersey pour accomplir les tâches 
suivantes :
 § Développement de différentes 

applications basées sur une approche 
Agile, à commencer par le projet UCE. 
Ce système unifié de dépôt de plaintes 
permet aux agents de police du 
New Jersey de saisir des plaintes ou des 
procès-verbaux, et assure la gestion de 
l’intégralité du cycle de vie d’une affaire.

 § Création d’une application d’évaluation 
de la sécurité publique (PSA, Public Safety 
Assessment) pour évaluer, en fonction 
de modèles statistiques éprouvés, les 
risques que représente le prévenu pour 
la société. En fonction des règles métier 
définies par un tiers, un niveau de risque 
est généré, grâce auquel les magistrats 
peuvent prendre des décisions en temps 
réel plus avisées quant à l’action la plus 
adaptée à mettre en place pour la phase 
préliminaire au jugement.

 § Conception d’une application assurant 
la surveillance des prévenus avant 
leur jugement. Grâce à la surveillance 
électronique, les agents chargés du 
contrôle judiciaire peuvent surveiller de 
façon efficace les personnes inculpées 
remises en liberté par le tribunal, leur 
rappeler les dates de jugement à venir et 
leur communiquer d’autres ordonnances 
du tribunal.

 § Possibilité pour le prévenu d’être 
jugé rapidement, l’objectif étant que 
chaque dossier soit traité dans un délai 
de 180 jours. Les tribunaux du New 
Jersey peuvent désormais respecter 
la loi en toutes circonstances grâce à 
l’automatisation de leurs processus 
métier et à une gestion intégrée du cycle 
de vie des dossiers.

P
O

U
V

O
IR

S P
U

B
LIC

S |  PLA
TEFO

R
M

E | TR
IB

U
N

A
U

X
 D

U
 N

EW
 JER

SEY

52

Chaque année, près de sept millions de nouveaux dossiers 
sont soumis aux tribunaux du New Jersey. Les magistrats 
tranchent sur des litiges divers incluant le droit pénal, les 
infractions au Code de la route, les affaires familiales et les 
droits fondamentaux. Récemment, l’État du New Jersey a voté 
une réforme révolutionnaire de son droit pénal visant à créer 
un processus judiciaire plus équitable pour les citoyens. 

TRIBUNAUX DU NEW JERSEY



Objectifs métier
 § Réduction des retards et mise à 

disposition d’informations précises, 
au bon moment, aux voyageurs 

 § Mise en œuvre d’un système proactif 
de gestion des incidents 

 § Amélioration du service offert aux 
citoyens et de la communication

 § Réponse plus rapide aux pannes 
matérielles

Résultats
 § Mise en œuvre en quatre mois 

seulement 

 § Expérience plus fluide pour les 
voyageurs de Nouvelle-Galles-du-Sud 

 § Réduction des coûts grâce à des gains 
d’efficacité opérationnelle

 § Gestion fluide et transparente des 
incidents

AMÉLIORATION DE 
L’EXPÉRIENCE DE VOYAGE 
ET RÉDUCTION DES COÛTS 
EN QUATRE MOIS

« En quatre mois à peine, les avantages retirés de Pega et de notre solution de 

gestion des incidents sont d’ores et déjà significatifs. L’utilisation optimisée de nos 

ressources techniques et l’établissement de priorités dans le traitement des incidents 

réduisent nos délais d’intervention. »
Chris Ruwoldt 
Responsable en chef des systèmes d’opération de transport, Centre de gestion 
des transports de Nouvelle-Galles-du-Sud (Australie)

§ 18 000 kilomètres de voies § Plus de 5 000 ponts et tunnels
§ Pannes signalées par plus de 20 000 appareils distants
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DÉFI ET VISION : 
Optimisation du service 
aux usagers et réduction 
des coûts
Le Centre de gestion des transports de 
Nouvelle-Galles du Sud (CGT NGS) contrôle 
toutes les activités des véhicules, des trains, 
des ferrys et des bus sur 18 000 kilomètres 
de voies, et plus de 5 000 ponts et tunnels. 

Cette agence s’est associée à Pega pour 
développer un système proactif de gestion 
des incidents, en y intégrant ses ressources 
déjà existantes (réseau de capteurs routiers, 
systèmes de transport intelligents, panneaux 
d’affichage électroniques et écrans) à 
destination de milliers d’utilisateurs.

Pour réduire les retards et fournir aux 
voyageurs des informations précises, au bon 
moment, le CGT NGS souhaitait améliorer ses 
services de coordination du transport, ainsi 
que la surveillance et la gestion du réseau 
routier de Nouvelle-Galles du Sud. 

LA SOLUTION PEGA :

Gestion accélérée  
des activités relatives  
aux transports et  
aux incidents 
Afin de fournir une expérience positive 
aux voyageurs de Nouvelle-Galles-du-Sud, 
l’agence a mis en place un système de 
gestion des pannes (SGP), une solution de 
gestion des incidents fluide et fondée sur 
les décisions. Le système SGP suit, gère 
et réagit plus efficacement à la multitude 
d’événements liés au secteur du transport. 

a pu lui apporter des solutions prenant en 
charge ses impératifs actuels et offrant des 
bases agiles en vue d’une évolution future de 
l’agence et de ses organismes associés.  
À terme, le CGT NGS espère écourter encore 
davantage ses temps de réponse, en se 
servant de données pour perfectionner 
ses processus. L’agence prévoit plus 
particulièrement d’ajouter des fonctions de 
gestion collaborative des incidents, pour une 
meilleure collaboration entre équipes de 
support et équipes opérationnelles.

Suite à la mise en œuvre d’une méthodologie 
Agile et des fonctionnalités Pega, l’agence 
est parvenue à atteindre ses objectifs en 
seulement quatre mois. 

Le système SGP permet d’acheminer et de 
résoudre de façon dynamique les pannes 
signalées par plus de 20 000 appareils 
distants, notamment les panneaux à 
message variable et de limitation de vitesse, 
les feux de circulation et les dispositifs 
de surveillance. Cette solution a donné 
les moyens aux équipes du CGT NGS de 
résoudre plus rapidement les incidents grâce 
aux règles métier de Pega qui automatisent 
l’établissement des priorités et la remontée 
des incidents, tout en facilitant la mise en 
place de processus dynamiques pour les 
techniciens en intervention. 

RÉSULTAT :

Se préparer à l’avenir
Le CGT NGS a amélioré les niveaux de 
service offert aux usagers suite à la mise en 
œuvre d’une communication plus précise 
et d’une circulation plus fluide. Il a réduit 
dans le même temps ses coûts grâce à des 
gains d’efficacité opérationnelle. Meilleure 
utilisation et établissement optimisé des 
priorités pour les activités de résolution 
des problèmes : l’organisme évalue et 
répond plus rapidement aux événements. 
Résultat ? Le projet SGP a récemment été élu 
« Meilleure utilisation de la technologie BPM » 
lors de l’édition 2013 du Sommet BPM de 
Gartner à Sydney, en Australie.

L’agence dispose aujourd’hui d’un système 
agile de case management et de gestion 
des incidents qui lui permet d’apporter des 
réponses intelligentes et sophistiquées. Son 
choix s’est porté sur Pega, car cette société 

En Australie, le CGT NGS est l’organisme 
gouvernemental chargé d’améliorer l’expérience 
des usagers au sein du réseau de transport en 
Nouvelle-Galle du Sud. Il contrôle toutes les activités 
des véhicules, des trains, des ferrys et des bus sur 
18 000 kilomètres de voies, et plus de 5 000 ponts 
et tunnels. Grâce à Pega, cet État a pu mettre à 
profit son réseau de capteurs routiers existant pour 
mettre en œuvre un système proactif de gestion  
des incidents.
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Objectifs métier
 § Offre d’un service plus efficace et 

convivial aux membres qui peuvent 
bénéficier de l’indemnité chômage

 § Unification de 28 caisses d’assurance 
chômage grâce à une plateforme 
informatique unique et homogène 
qui permet réutilisation, cohérence et 
identité de marque propre

 § Transition d’un processus papier vers 
des fonctions Web accessibles en 
libre-service

 § Réduction des délais de traitement 
des dossiers

Résultats
 § Évolutivité améliorée pour 

28 organismes 

 § Délais de traitement réduits de 
plusieurs semaines à quelques minutes 

 § Hausse de l’utilisation des services en 
ligne de 65 % à 79 % 

 § Processus applicatif réduit de deux 
semaines à quelques minutes

AMÉLIORATION DU 
SERVICE OFFERT AUX 
CITOYENS LES PLUS 
VULNÉRABLES

« Grâce à Pega, nous sommes parvenus à réduire nos délais de traitement à 

quelques minutes, contre des semaines auparavant. Nous pouvons ainsi mieux 

assister les personnes qui ont besoin d’indemnités rapidement. Nous sommes 

aujourd’hui en mesure de nous adapter, sans aucun coût supplémentaire. »
Joakim Kruse 
DSI, Fédération suédoise des caisses d’assurance chômage

§ 28 organismes § 3,5 millions de membres § 40 000 dossiers traités chaque lundi 
§ 20 000 utilisateurs mobiles simultanés en deux heures
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DÉFI ET VISION :

S’adapter aux demandes 
des citoyens
La Fédération suédoise des caisses 
d’assurance chômage (SO) avait besoin 
de répondre rapidement aux besoins 
changeants de ses membres et d’encourager 
une utilisation plus étendue de la 
technologie. Les usagers souhaitent interagir 
avec les pouvoirs publics quel que soit 
le canal qu’ils privilégient (smartphones, 
tablettes, ordinateurs traditionnels). Avec 
Pega, la SO donne la possibilité à ses 
membres de vérifier leur éligibilité et de 
consulter leurs demandes sur tous les 
canaux, sans avoir besoin de concevoir une 
application pour chaque canal. Chaque 
application est conçue une seule et unique 
fois, et intégrée à toutes les interfaces 
utilisateur.

LA SOLUTION PEGA :

Une vue complète  
du citoyen 
La SO dispose aujourd’hui d’une vue 
complète sur l’expérience de ses 
membres, qui offre des informations et des 
recommandations basées sur une vision 
à 360° de l’ensemble des échanges entre 
un membre et l’un des gestionnaires. Par 
exemple, la SO peut facilement déterminer 
le dernier emploi d’un nouvel inscrit et 
consulter de façon sécurisée ses salaires 
précédents. L’ensemble de l’historique 
d’emploi est digitalisé de façon sécurisée au 
sein d’un unique endroit, pour un processus 
de gestion des indemnités chômage 
rapide et efficace, et une confidentialité 
garantie des données de ses membres. 

Une tâche qui s’appuyait auparavant sur 
des applications papier et nécessitait deux 
semaines est aujourd’hui réalisée en ligne, 
en quelques minutes. Les personnes sans 
emploi ont également la possibilité de 
consulter la date de versement de leurs 
indemnités sur Internet.

RÉSULTAT :

Qualité garantie et priorité 
donnée au service aux 
usagers
Les gestionnaires peuvent aujourd’hui 
consacrer davantage de temps aux membres 
de la SO et ainsi apporter une réponse à 
leurs besoins. Avec 40 000 dossiers traités 
chaque lundi matin et 20 000 utilisateurs 
mobiles simultanés en deux heures, la SO 
doit veiller à ce qu’aucune interruption ne 
se produise. Grâce à la digitalisation et à 
l’utilisation de la plate-forme unifiée de Pega, 
la SO a significativement réduit ses délais 
de traitement, en permettant ainsi à ses 
gestionnaires d’offrir un service amélioré et 
plus efficace à ses membres. Les personnes 
sans emploi peuvent se sentir fragiles et 
vulnérables, mais, grâce à la digitalisation, 
les informations sont traitées de manière 
sécurisée et efficace, un facteur qui réduit le 
stress auquel elles peuvent être confrontées. 

Les membres de la SO ont en outre gagné 
en productivité. Tous les systèmes et 
applications sont identiques : ils peuvent 
ainsi s’attendre à bénéficier de processus et 
d’interactions homogènes. Cette approche 
réduit les risques associés au manque 
d’expérience des travailleurs, élimine le 
besoin de formation, améliore la productivité 
et offre un service optimisé aux usagers.

La Fédération suédoise des caisses d’assurance 
chômage (SO) gère les indemnités chômage de 
3,5 millions de membres répartis au sein de 
28 caisses indépendantes. La SO est chargée de 
mettre à disposition de chacune de ces caisses 
une infrastructure informatique commune, ainsi 
qu’une plateforme Pega unifiée adaptée à chacune, 
basée sur la réutilisation. Cette approche permet 
de garantir le versement sécurisé des indemnités 
aux personnes sans emploi et de disposer de 
l’agilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution des 
réglementations gouvernementales.
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FÉDÉRATION SUÉDOISE DES CAISSES 
D’ASSURANCE CHÔMAGE



Objectifs métier
 § Plus grande précision et respect 

amélioré des délais pour les 
paiements aux fournisseurs

 § Remplacement des systèmes hérités 
pour accroître l’efficacité et la 
flexibilité

 § Élimination des trop-versés et/ou des 
erreurs

 § Hausse de l’efficacité des équipes 
donnant lieu à des économies

Résultats
 § Exactitude des paiements améliorée, 

atteignant près de 100 % 

 § Réduction des coûts de traitement de 
33 % 

 § Prise en charge donnant la priorité aux 
anciens combattants

 § Amélioration de la productivité des 
équipes

LE CSF DU MAC 
ÉCONOMISE  
L’ARGENT PUBLIC

« Notre transformation digitale devait nous permettre de gérer le volume et la 

complexité de nos opérations. Grâce au système IPPS, nous sommes parvenus à 

atteindre une exactitude de près de 100 % en termes de paiements et à réduire les 

coûts de traitement de nos factures à hauteur de 33 %, des économies qui pourront 

être consacrées à la prise en charge des anciens combattants. »
Clint Loeser

Directeur des opérations financières, Centre des services financiers, Ministère 
des Anciens Combattants des États-Unis

§ 1,2 million de factures § 14 milliards de dollars de paiement à l’année
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DÉFI ET VISION : 
Soutien à la mission 
du MAC (Ministère des 
Anciens Combattants), 
accélération de 
l’exécution et réduction 
des coûts
Le Centre des services financiers (CSF) 
du Ministère des Anciens Combattants 
des États-Unis (MAC) avait besoin d’une 
plateforme technologique qui permettrait 
amélioration continue et adaptation aux 
réglementations en constante évolution. 
Le CSF a sélectionné Pega afin de déployer 
des solutions qui étaient à la fois hautement 
réutilisables et rapides à développer. 

Pour s’assurer que les équipements et 
services médicaux les plus avancés étaient 
mis à disposition des anciens combattants, 
le CSF du MAC a mis en œuvre un système 
de traitement et de paiement des factures 
(IPPS, Invoice Payment and Processing 
System). L’IPPS est un système en ligne 
unifié de certification des factures que le 
CSF utilise pour traiter tous les paiements 
réalisés au nom des établissements 
médicaux du MAC répartis sur le territoire 
national, notamment dans le cadre de 
l’achat d’équipements hospitaliers, des 
pacemakers aux lits d’hôpitaux, sans oublier 
les services d’entretien. 

Un large vivier de fournisseurs triés sur le 
volet garantit des soins optimaux grâce à 
l’accès à des fournitures et à des services 
de qualité. La précision des paiements est 
également essentielle, le MAC étant réputé 
pour sa bonne gestion des fonds publics. 
Le système IPPS a permis d’améliorer la 
conformité et le respect des délais pour les 
paiements aux fournisseurs.

RÉSULTAT :

Service client optimisé, 
coûts réduits et conformité 
améliorée
Suite à la mise en œuvre du système IPPS, le CSF du 
MAC a réduit ses coûts de traitement des factures 
de 33 %. Grâce à des opérations rationalisées et 
plus efficaces, le MAC a été également en mesure 
d’économiser l’argent public. 

Le CSF du MAC utilise en outre l’application 
Pega Customer Service pour disposer d’une vue 
plus complète sur chacun de ses fournisseurs, qui 
inclut l’historique client et le contexte permettant 
de résoudre au mieux les problèmes pouvant 
survenir. Le MAC tire parti de davantage de 
données en temps réel sur les indicateurs de 
performance de son service, pour un établissement 
optimisé des priorités et une amélioration continue 
du service offert aux usagers.

En offrant une visibilité accrue sur les 
contribuables, le système IPPS donne les moyens 
au MAC de disposer de rapports plus précis et 
de respecter plus facilement la législation. Le 
système IPPS permet non seulement de garantir 
l’élimination des paiements irréguliers, mais aide 
également le MAC à respecter la loi Improper 
Payments Elimination and Recovery Improvement 
Act, pour une transparence accrue.

LA SOLUTION PEGA :

La transformation 
digitale au service 
de l’accroissement 
de l’efficacité et de la 
productivité des équipes
En unifiant le traitement de tous les paiements 
au sein du système IPPS, le VA est parvenu 
à remplacer ses applications héritées, et à 
accroître l’efficacité et la flexibilité de son 
système. Auparavant, de multiples systèmes 
cloisonnés recoupaient les informations, 
une situation qui entravait la rapidité de la 
communication entre les différents systèmes et 
engendrait des coûts de maintenance élevés. 
Le système IPPS a permis l’automatisation 
des workflows et a accéléré le processus de 
paiement grâce à la réception des factures 
dans tous les formats, à la mise en place 
d’un traitement avancé des règles métier, à 
l’acheminement automatique des factures pour 
approbation et à la génération des transactions 
de paiement appropriées.

Outre le système IPPS, le CSF du MAC a choisi 
Pega pour son programme Eligibility and 
Enrollment (EE) et son système Referral and 
Authorization System (RAS). Ces systèmes 
promeuvent la mise en application de la loi 
Choice Act, qui met à disposition des anciens 
combattants davantage de possibilités pour 
accéder à des soins médicaux, notamment à 
des services dispensés en dehors du réseau 
médical du MAC. Le MAC utilise les systèmes 
EE et RAS pour le traitement des demandes 
de remboursement de soins de santé et le 
paiement des fournisseurs externes. 
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Le Ministère des Anciens Combattants des États-Unis 
(MAC) gère les programmes, les équipements médicaux 
et les contrats d’entretien relatifs à la prise en charge des 
anciens combattants, de leurs familles et de leurs ayant-
droits. Le Centre des services financiers (CSF) du MAC 
basé à Austin (Texas) assure l’exactitude des paiements et 
le respect des échéances relativement aux dépenses de 
14 milliards de dollars par an en biens et services pour le 
compte du MAC.

MINISTÈRE DES ANCIENS 
COMBATTANTS DES ÉTATS-UNIS
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Pour le secteur de la santé, le XXIe siècle s’accompagne d’un impératif global, celui d’améliorer les 
résultats, de réduire les coûts et d’optimiser la qualité. Parallèlement, les consommateurs d’aujourd’hui 
ont grandi à une époque où les technologies innovantes sont largement utilisées dans quasiment tous 
les aspects de la vie quotidienne. En toute logique, ils attendent aussi des organismes de santé qu’ils 
intègrent ces technologies pour leur offrir une expérience efficace, personnalisée et pertinente. 

Dans ce secteur, la possibilité de tirer parti à la fois d’une culture généralisée centrée sur la technologie, 
de modèles de soins émergents et d’objectifs organisationnels visant à optimiser les résultats en matière 
de santé n’a jamais été aussi grande.

Pour la concrétiser, il convient de tout miser sur la création d’expériences pilotées par les données 
personnelles, basées sur les meilleures pratiques cliniques et soutenues par des modèles économiques 
qui offrent des résultats fiables. Chaque jour, les clients Pega du secteur de la santé s’appuient sur cette 
stratégie pour réussir. Les plus performants adoptent une approche qui repose sur les technologies 
et l’adhésion de toutes les fonctions de l’entreprise pour convertir leurs informations en données 
personnalisées et exploitables. 

Pega collabore avec des organismes de santé majeurs pour améliorer considérablement l’expérience 
qu’ils offrent à leurs usagers tout en accroissant leur chiffre d’affaires et en réduisant leurs coûts. Les 
résultats que nous observons généralement incluent de meilleurs scores de la part du CMS (Center for 
Medicare & Medicaid Services, un organisme de type Sécurité Sociale aux États-Unis), avec davantage 
d’évaluations allant jusqu’au maximum de 5 étoiles, ainsi qu’une diminution de 78 % des délais de 
traitement des renouvellements, de 60 % de la durée de formation des agents de service client et de 
67 % du rejet des demandes d’indemnisation.

Je vous invite à découvrir comment Pega collabore avec des organismes de santé de rang mondial pour 
optimiser leurs résultats en matière de service et de santé, et révolutionner la prise en charge et le 
parcours de chacun de leurs usagers. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse 
susan.taylor@pega.com.

Susan Taylor 
Vice-President and Global Manager, Healthcare, Pegasystems

AVANT-PROPOS
SANTÉ :
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Objectifs métier
 § Gestion des versions produit et 

possibilité de coder une seule fois ses 
données produit

 § Rationalisation des processus 
de configuration des produits et 
élimination des tâches en doublon

 § Mise à disposition de fonctions d’audit 
et de génération de rapports efficaces

Résultats
 § 250 produits médicaux configurés en 

cinq semaines

 § Source d’enregistrement unique pour 
le moteur de gestion des demandes 
d’indemnisation et les portails libre-
service

 § Diminution de 50 % des délais de 
configuration

« Je suis très enthousiaste à l’égard des progrès que nous avons réalisés grâce 

à PCS, qui nous permet de rationaliser les processus associés à la gestion des 

versions de produit. »
Phaedra Swann, PMI-ACP 
Responsable des programmes, CareFirst

§ Gestion du cycle de vie des configurations produit pour plus de 800 produits médicaux
§ Conformité garantie dans trois pays et deux entités juridiques

CAREFIRST ACCÉLÈRE  
LA CONCEPTION DE  
SES PRODUITS
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DÉFI ET VISION : 

Mise en service 
accélérée des produits et 
prestations grâce à une 
source unique et flexible
CareFirst devait accélérer la mise à 
disposition de ses produits tout en réduisant 
significativement la redondance de ses 
processus. Les équipes cloisonnées de 
cet organisme de paiement définissaient 
les caractéristiques de leurs produits et 
prestations via deux systèmes distincts : 
le moteur de traitement des demandes 
d’indemnisation de l’entreprise et un système 
d’indemnisation professionnel. Or, cette 
approche ne permettait pas d’offrir une 
expérience homogène aux adhérents et aux 
prestataires. 

Toute évolution réglementaire ou modification 
des impératifs métier imposait des efforts 
similaires, s’accompagnant fréquemment de  
la mise à jour manuelle ou de la reconfiguration 
au cas par cas de centaines de produits. 

CareFirst envisageait ainsi de déployer une 
solution qui jouerait le rôle de référentiel 
unifié pour ses produits et d’ensemble 
standard pour ses prestations, exportables 
dans son moteur de traitement des 
indemnisations et ses systèmes opérationnels 
d’établissement de devis. 

Cette stratégie permettrait non seulement 
de rationaliser les processus d’administration 
des produits et prestations, mais offrirait 
également à CareFirst une solution flexible 
qui lui donnerait les moyens de réagir 
rapidement et avec précision tout en l’aidant 
à rester l’un des leaders de ce marché orienté 
consommateur. 

RÉSULTAT :

Configuration produit efficace 
et accélération des délais de 
mise sur le marché 
Dès la mise en œuvre de la solution, CareFirst a 
été en mesure de configurer en cinq semaines 
250 produits médicaux conformes à la loi 
américaine Affordable Care Act (loi sur les soins 
abordables). La société a ainsi enregistré une 
réduction de 50 % de ses délais de mise sur 
le marché et de 50 % de ses efforts. CareFirst 
a donc élargi la portée initiale de son projet. 
De la simple utilisation de PCS pour gérer son 
portefeuille 2016 de produits médicaux conformes 
à la loi susmentionnée, elle prévoit aujourd’hui 
d’y intégrer l’ensemble de ses produits gérés par 
l’un de ses moteurs de traitement des demandes 
d’indemnisation existants, notamment les 
catégories « Vision » et « Pharmacie ». 

Récemment, l’équipe de configuration de CareFirst 
a mis à jour plus de 450 plans médicaux pour se 
conformer à une exigence de conformité pressante. 
Plutôt que de procéder à la double mise à jour de 
chaque plan, l’équipe a pu effectuer des mises à 
jour par lots et les publier de façon simultanée 
dans les deux systèmes concernés. Grâce à cette 
manière de faire, CareFirst a réduit son temps de 
traitement de 50 %.

À ce jour, CareFirst gère plus de 800 produits 
dans PCS et élargit actuellement son travail 
de configuration en vue d’inclure ses produits 
destinés aux grands groupes, actuellement gérés 
dans un autre moteur de gestion des demandes 
d’indemnisation.

LA SOLUTION PEGA :

Un environnement 
automatisé et consolidé 
dédié aux produits et aux 
prestations
CareFirst a choisi la solution Pega 
Product Composer System (PCS) pour le 
secteur de la santé en vue d’atteindre ses 
objectifs métier : améliorer l’exactitude, réduire 
les délais de mise sur le marché et atténuer 
la complexité associée à l’administration 
des prestations. PCS inclut des fonctions 
contextualisées propres au secteur de la 
santé et la capacité à s’adapter à la complexité 
des produits de santé, deux éléments 
indispensables à la réussite de CareFirst. 

Cette solution offre également la possibilité 
d’intégrer et de réutiliser des blocs de 
développement de produits, ce qui a permis 
à CareFirst de réduire encore davantage 
les délais nécessaires à la mise en œuvre 
des changements. PCS intègre en outre des 
workflows de premier plan ainsi que des 
fonctions de génération de rapports qui 
permettent à CareFirst de gérer le cycle de vie 
de ses produits et de ses prestations. 

CareFirst a ainsi été en mesure de coder ses 
produits et prestations dans PCS et de tirer 
parti des fonctions de la plateforme Pega 7 
pour créer des processus automatisés visant 
à extraire les données de configuration au 
format requis par ses systèmes d’entreprise, 
pour une rapidité et une précision accrues. 
La société a ainsi automatisé ses processus 
auparavant manuels, et les a associés à des 
fonctions de suivi et de génération  
de rapports. 
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Reconnue société « Best in Blue » pour son service 
client d’exception destiné aux membres du 
Federal Employee Program (qui concerne les employés 
fédéraux) depuis plus de 10 ans, CareFirst est l’organisme 
de paiement des soins de santé le plus important de la 
côte Est des États-Unis, avec 3,4 millions d’adhérents. 
CareFirst dispose du réseau de prestataires le plus 
étendu de la région : plus de 80 % des prestataires de 
soins de santé de ce territoire font partie de son réseau. 

CAREFIRST



Objectifs métier
 § Création d’un portefeuille de contrats 

en ligne destiné aux courtiers 

 § Respect des dates butoirs de mise en 
œuvre de la réforme de santé 

 § Refonte du processus commercial 
pour améliorer l’expérience offerte aux 
courtiers

 § Consolidation de la gestion des leads et 
des devis

 § Automatisation de la génération des 
devis et des offres dans le cadre de 
différents plans médicaux

Résultats
 § Réduction de 75 % des délais de 

génération des devis 

 § Mise en œuvre de la solution en 
quatre mois

 § Organisme d’assurance santé 
qualifié de « référence » par l’État du 
Massachusetts

§ Plus de 4 000 courtiers § Un guichet unique dédié à la vente d’assurances 
§  Établissement de devis pour 1 600 produits, couvrant quatre programmes destinés aux particuliers  

et aux petites entreprises, et incluant un processus rationalisé du devis à l’enregistrement

COMMENT FALLON 
A RATIONALISÉ SES 
PROCESSUS, DU DEVIS  
À L’ENREGISTREMENT

« Nous avons choisi Pegasystems non seulement pour travailler plus 

intelligemment, mais aussi pour répondre rapidement aux besoins de nos clients 

externes, notamment les courtiers, les employeurs et les particuliers. Grâce à la 

technologie Pega, nous sommes en mesure d’améliorer l’expérience que nous 

offrons à nos adhérents et de dépasser leurs attentes en matière de service. »
David Przesiek 
Vice-président senior et responsable en chef des ventes, Fallon
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DÉFI ET VISION : 
Adaptation rapide à la loi 
ACA et développement 
des ventes 
En 2013 (année qui a précédé l’entrée 
en vigueur de la loi Affordable Care Act), 
Fallon Health a dû assurer de toute urgence la 
conformité de ses systèmes avec les nouvelles 
exigences, comme toutes les autres sociétés 
du secteur de la santé. 

Les organismes de paiement se devaient à 
la fois de respecter la réglementation pour 
prendre part aux échanges sur le marché 
et de fournir à leurs réseaux de courtiers 
les outils leur permettant de se positionner 
efficacement. 

Dans ce contexte, Fallon Health a dû relever 
différents défis. Ses systèmes informatiques 
fragmentés étaient incapables de générer les 
documents de conformité les plus urgents, 
concernant notamment la participation 
au State Insurance Exchange (place de 
marché pour organismes d’assurance santé), 
les évaluations des membres ACA et les 
dispositions relatives aux marchés fusionnés. 
Ses portails destinés aux courtiers n’offraient 
en outre pas d’expérience commerciale 
performante. Son incapacité à s’adapter 
lui aurait fait subir une perte de parts de 
marché et une détérioration de sa notoriété 
auprès des courtiers.

Afin d’assurer sa conformité, d’optimiser son 
efficacité, de se différencier de la concurrence 
et d’accroître son nombre d’adhérents, 
Fallon Health disposait de quatre mois pour 
simplifier et personnaliser les interactions des 
courtiers en matière de vente et d’établissement 
de devis sur un nombre croissant de places de 
marché, de produits et de canaux commerciaux.

relatives à la participation au State Insurance 
Exchange en tirant parti de la fonctionnalité 
EDI HIPAA 270/271 de Pega pour gérer 
de manière électronique les demandes 
d’affiliation et de prestation sur le marché 
d’échange du Massachusetts.

Dans le même temps, Fallon Health a 
déployé la solution d’affiliation et de vente 
de Pega pour rationaliser et améliorer les 
activités de vente directe et de courtage de 
4 000 courtiers. Le lancement de QuoteNow, 
le portail de Fallon Health dédié aux courtiers 
basé sur les technologies Pega, a simplifié 
la navigation, permis la mise en place d’un 
guichet unique (tous les plans médicaux de 
tous les employeurs en une visite) et donné les 
moyens d’émettre plus rapidement des devis 
détaillés et plus professionnels. L’expérience 
des courtiers s’en trouve améliorée, renforçant 
l’avantage concurrentiel de Fallon.

Grâce à leur attitude optimiste et au sérieux 
avec lequel elles accomplissent leur mission, les 
équipes de Fallon ont obtenu la confiance de la 
communauté de courtiers et de ses partenaires 
commerciaux. L’État du Massachusetts a par 
ailleurs décrit les pratiques de Fallon comme 
étant une « référence » à suivre.

LA SOLUTION PEGA :

Des retours rapides grâce 
à un portail Agile dédié aux 
courtiers
Fallon Health a sélectionné le système d’affiliation 
et de vente de Pega pour le mettre en œuvre 
sous la forme d’une plateforme unique lui 
permettant de garantir rapidement sa conformité 
et d’accroître sans délai ses ventes au détail. Cet 
organisme d’assurance santé a été impressionné 
par la maturité technique de la solution de Pega, 
son adéquation avec ses besoins métier, ses 
fonctionnalités allant de la vente au service et sa 
vision globale de la vente dans le secteur de la 
santé. Il a également apprécié la capacité de Pega 
à accélérer le délai de rentabilisation, en particulier 
grâce à la mise en place d’une solution d’affiliation et 
de vente orientée soins de santé.

Pega et Fallon Health ont noué un partenariat 
étroit couvrant fonctions métier, fonctions 
informatiques et partenaires externes qui a 
permis la mise en œuvre d’une approche de 
déploiement Agile. En peu de temps, l’équipe a 
mis en place une expérience attrayante dédiée 
aux courtiers en s’appuyant sur les capacités 
prêtes à l’emploi de la solution Pega, ce qui a 
donné lieu à des interactions commerciales 
courtier/assuré harmonieuses, en libre-service 
et en temps quasi réel, et avec génération des 
documents relatifs. Outre ce résultat, l’équipe a 
mis en œuvre des outils d’analyse consacrés aux 
opérations et aux processus métier, ainsi que des 
fonctions de gestion des performances.

RÉSULTAT :

Des expériences de qualité 
pour des résultats de qualité
En quatre mois seulement, la société 
Fallon Health s’est conformée aux dispositions 

Créé en 1977, Fallon Health est un organisme à but 
non lucratif qui offre des services de santé prenant 
en charge des plans médicaux d’entreprise ou non 
(commerciaux, Medicaid et Medicare) dans l’État 
du Massachusetts. Avant-gardiste dans le domaine 
des avantages sociaux et des prestations, Fallon est 
régulièrement reconnu par le National Committee for 
Quality Assurance (NCQA) comme faisant partie des 
10 % des meilleures sociétés d’assurance santé, tous 
secteurs confondus. 
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Objectifs métier
 § Réception fluide et omnicanal des 

documents

 § Acheminement intelligent et workflows 
automatisés 

 § Traitement accéléré, avec 
établissement automatique des 
priorités relatives à la remontée  
des informations, tableaux de bord  
et rapports de performances en  
temps réel

 § Communication efficace 

 § Conformité améliorée

Résultats
 § 13 % d’augmentation du respect des 

échéances

 § 33 % d’augmentation de l’exactitude

 § 66 % d’augmentation de la productivité

« À une époque où les soins de santé s’inspirent des attentes des consommateurs, 

disposer de processus et d’un système de gestion des recours et des réclamations 

efficaces peut offrir un avantage concurrentiel à tout organisme d’assurance 

maladie. »
Garima Aggarwal 
Directrice de l’expérience client, Health Alliance Plan

LA REVITALISATION  
DE HAP
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DÉFI ET VISION : 
Amélioration du 
processus de recours 
et de réclamation pour 
s’adapter à la croissance
À l’instar des autres organismes d’assurance 
santé, Health Alliance Plan (HAP) était 
confrontée aux difficultés inhérentes à un 
processus de recours et de réclamation 
manuel, extrêmement gourmand en 
ressources et chronophage. Subissant 
l’obligation de devoir s’adapter aux 
réglementations (fédérales et au niveau 
de l’État) et à la perpétuelle évolution des 
dispositions, la société devait absolument 
assurer le suivi précis des recours et des 
réclamations, tout en garantissant un taux 
d’erreur proche de zéro. 

Les principaux défis des organismes de 
santé sont d’améliorer leur conformité et 
d’accroître leur productivité afin d’optimiser 
leur score qualité et de minimiser les pénalités 
qu’ils encourent. Ils ont également besoin 
de renforcer leur visibilité en matière de 
génération de rapports, et d’améliorer la 
satisfaction de leurs adhérents et de leurs 
prestataires. Avec les récents changements 
réglementaires mis en œuvre dans le secteur 
de la santé, la société HAP a enregistré 
une augmentation de ses affiliations et 
amélioré les prestations qu’elle offrait à ses 
adhérents, une approche qui a brusquement 
fait augmenter le coût de son processus de 
recours et de réclamation. 

Elle a ainsi décidé qu’il lui fallait mettre 
en œuvre une plateforme unifiée pour 
rationaliser le cycle de vie de ses recours et 
réclamations.

RÉSULTAT :

Productivité, délais et 
précision : HAP dépasse 
toutes les attentes
« Notre succès a été quasiment immédiat », 
commente Garima Aggarwal, directrice de 
l’expérience client chez HAP. Lorsque cet 
organisme d’assurance santé a étudié ses 
indicateurs de productivité, de respect des délais 
et de précision, il avait dépassé tous ses objectifs. 

L’automatisation et la standardisation des 
processus ont permis de réduire les cycles 
globaux, pour une amélioration considérable 
de ses indicateurs dédiés au respect des 
échéances. Pega a donné les moyens à HAP 
de suivre l’intégralité des mises à jour et de la 
documentation de ses dossiers, et d’améliorer  
le suivi de sa conformité, pour lui permettre 
d’obtenir des scores de qualité et d’exactitude 
améliorés. 

HAP a multiplié par deux sa productivité grâce à 
la standardisation de ses processus. Les données 
et les orientations offertes par la solution Pega 
(basées sur une vision à 360°) et un processus 
simple et clair ont offert l’opportunité à cet 
organisme d’assurance santé d’améliorer le service 
qu’il offre à ses membres et à ses prestataires.

LA SOLUTION PEGA :

Processus automatisés 
pour une expérience 
de meilleure qualité à 
destination des adhérents
Pega a aidé HAP à rationaliser l’intégralité du 
cycle de vie de ses recours et réclamations, 
de leur saisie à leur résolution. La solution 
repose sur une structure configurable 
d’automatisation des processus qui simplifie 
la réception des recours et réclamations à 
partir de plusieurs sources : Web, e-mail, 
télécopie, rendez-vous physiques, etc. Le 
moteur de règles intelligent de Pega, qui 
établit des priorités en fonction de l’urgence 
du dossier, a permis la mise en place d’un 
acheminement basé sur les compétences, 
accélérant l’attribution des dossiers. 

En collaboration avec Pega, HAP a centralisé 
l’ensemble de ses documents et de ses 
dossiers à des fins de consultation ultérieure 
et d’audit. HAP a également créé des 
tableaux de bord de surveillance qui lui 
permettent d’évaluer ses processus par 
rapport à des indicateurs de performance 
complets en vue de garantir cohérence et 
responsabilité.

À chaque étape du processus de recours et 
de réclamations, les flux de communication 
entrants et sortants sont initiés et 
enregistrés de façon automatique. Pega a 
centralisé le processus, pour plus de contrôle 
et de transparence, et une expérience de 
meilleure qualité pour les adhérents.

Health Alliance Plan (HAP) est une filiale du groupe 
Henry Ford Health System (HFHS), l’un des systèmes de 
santé de référence aux États-Unis. Il prend en charge 
des particuliers, des entreprises et différents types 
d’organisations. HAP collabore avec des médecins, des 
employeurs et des collectivités pour améliorer la santé 
et le bien-être général de toutes les communautés 
qu’elle sert. 
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Objectifs métier
 § Unification et simplification du cycle de 

vie client de bout en bout sur l’ensemble 
des canaux de mobilisation

 § Marketing, ventes et service proactifs et 
personnalisés 

 § Réduction du délai de mise sur le marché 
pour les offres et augmentation des taux 
d’acceptation

Résultats
 § Accès immédiat à un affichage  

unifié complet relatif aux prospects  
et aux clients

 § Réduction du cycle de planification  
des ventes de 70 %

 § Baisse du délai moyen de prise  
en charge

« Pega nous offre une valeur ajoutée incroyable… Cette solution commerciale 

unifiée et intégrée nous permet non seulement de vendre plus efficacement, mais 

également de faire le lien entre notre front-office et notre back-office. »
Alain Le Garrec 
Responsable marketing, MGEN

LA TRANSFORMATION 
DIGITALE DE MGEN

§ Trois millions d’appels entrants  § Six millions d’interactions en ligne
§ 380 000 e-mails   § Un million de visites sur site par an
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DÉFI ET VISION : 
Fidélisation des clients, 
développement des 
activités et transformation
Confrontée à une pression croissante du 
marché en raison de la présence de nouveaux 
acteurs, de l’évolution fréquente des 
réglementations, de la diminution des marges 
sur les produits et de l’accélération de l’attrition 
des clients, la MGEN savait qu’elle avait besoin 
d’une stratégie consacrée à sa transformation. 
L’objectif ? Fidéliser ses clients et développer 
ses activités. 

Cette caisse d’assurance maladie avait besoin 
de mettre en place un modèle commercial 
fluide et coordonné sur tous ses canaux de 
communication (centre de contact, SMS, 
Internet, agents indépendants et réseau de 
succursales) tout en ciblant mieux ses activités 
de marketing et de service. Outre la digitalisation 
et la personnalisation, ces objectifs imposaient 
la mise en œuvre d’opérations plus efficaces et 
automatisées pour améliorer les performances 
de la MGEN pendant son pic d’activité annuel.

Aux prises avec un grand nombre de systèmes 
hérités nécessitant d’être renouvelés ou 
remplacés, la MGEN a élaboré un plan de 
transformation qui imposait le déploiement 
d’une nouvelle solution CRM visant à soutenir 
ses équipes de marketing, de vente et de 
service client, et à offrir des fonctionnalités de 
pointe permettant d’améliorer et de moderniser 
rapidement le cycle de vie client.

RÉSULTAT :

Des données en temps 
réel, pour des ventes et 
des campagnes marketing 
productives et proactives
La solution de MGEN, baptisée LINK (car elle 
met en relation tous les systèmes et canaux de 
communication de l’entreprise, et rapproche 
la MGEN de ses prospects et clients) permet 
au service commercial et au service client 
d’améliorer leur efficacité, leur proactivité et leur 
personnalisation. 

Grâce aux fonctions de surveillance des activités 
omnicanal de LINK, la MGEN s’est affranchie du 
marketing de masse pour passer à des campagnes 
ciblées. Avec des délais de planification des 
rendez-vous commerciaux écourtés, la MGEN 
peut également gérer un plus grand nombre de 
prospects au cours de son pic d’activité annuel. 
Conformément à son plan de transformation 
digitale, cet organisme continuera à remplacer ses 
composants CRM par la solution Pega, en créant 
davantage de lien entre ses systèmes front- et 
back-office, tout au long du cycle de vie client. 

« Nous savons ce qui se passe dans la vie de tous 
les jours du contact, nous disposons d’une visibilité 
sur l’opportunité et sur la campagne marketing 
que nous avons lancée », indique Alain Le Garrec, 
responsable marketing chez MGEN. « Nous avons 
les moyens de vendre davantage, un aspect très 
bien accueilli par nos utilisateurs métier. Cette 
solution a déjà changé nos vies. » 

LA SOLUTION PEGA :

Pega CRM au service 
d’une expérience client 
unifiée
Après avoir examiné minutieusement 
différents éditeurs de solution CRM, la 
MGEN a choisi Pega pour sa capacité 
éprouvée à offrir des résultats rapides, sa 
prise en charge omnicanal, ses fonctions 
d’intégration et ses multiples fonctions CRM, 
en particulier l’affichage unifié et complet 
des données détaillées concernant les 
clients, dont profitent les commerciaux et les 
téléconseillers. 

La MGEN a commencé par déployer 
Pega Customer Service pour le secteur de la 
santé. La solution a été opérationnelle en cinq 
mois seulement, avec l’affichage unifié à 360° 
de chaque client offrant des données issues 
de ses 15 systèmes back-end en temps réel. 

Grâce à l’intégration avec Outlook, les 
représentants de son service client peuvent 
à présent planifier des rendez-vous 
commerciaux pour les succursales et partager 
des informations avec elles. 

La MGEN a par la suite mis en place un affichage 
unifié à 360° relatif à ses prospects et a 
automatisé son processus de vente. La solution 
de Pega a ensuite été associée aux outils de 
campagne et d’établissement de devis de la 
MGEN, afin d’offrir la première expérience CRM 
de bout en bout à ses collaborateurs et clients.

Créée en 1947, la MGEN est un 
organisme à but non lucratif qui offre 
une couverture santé obligatoire 
et autres prestations (notamment 
assurance-vie et assurance-handicap) 
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aux professionnels des secteurs de l’éducation, de la 
recherche de la culture. La MGEN sert près de quatre 
millions de citoyens français chaque année.



§ Plus de quatre millions d’adhérents dans le monde § 125 pays différents sur quatre continents
§ Un million de prestataires de soins dans le monde § Cinq unités opérationnelles distinctes

Objectifs métier
 § Création d’un système centralisé de 

case management pour une prise en 
charge globale 

 § Rationalisation des processus 
opérationnels

 § Standardisation des communications et 
de l’infrastructure technologique

 § Refonte du case management de prise 
en charge

 § Consumérisation des applications

Résultats
 § 43 % de réduction des délais de 

formation des nouvelles recrues

 § Gains de productivité de deux heures 
par équipe et par jour

 § Intégration de plus de 100 applications 
métier

UNE PRISE EN CHARGE 
BIENVEILLANTE

« Nous pouvons exploiter les fonctions de case management dynamique de Pega 

ainsi que l’expertise de nos gestionnaires au sein de notre centre de prise en 

charge d’urgence, afin d’associer le meilleur de ces deux mondes. »
Jeff Ganser 
Directeur de la gestion des projets informatiques, UHC Global
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DÉFI ET VISION : 
Un case management 
rationalisé et bienveillant 
pour les demandes de 
prise en charge
En matière de case management, 
UnitedHealthcare Global (UHC Global) utilisait 
un vaste éventail de systèmes hérités, soit 
plus de 100 applications métier et plus de 
150 workflows.

Lorsqu’elle a étudié la rationalisation de son 
processus pour fournir un service à la fois 
efficace et bienveillant, la société s’est rendu 
compte qu’elle devait changer de paradigme 
et repenser entièrement la façon dont elle 
gérait ses dossiers en vue de mettre en œuvre 
un système flexible et évolutif.

La vision initiale d’UHC Global reposait sur 
la refonte de l’ensemble de ses applications 
héritées. Mais, cette décision s’est révélée 
impossible à réaliser pour des raisons à la fois 
financières et temporelles. UHC Global a donc 
décidé de bénéficier des fonctions robustes 
de case management dynamique de Pega, 
ainsi que de ses fonctionnalités de pointe, 
pour unifier ses douzaines d’applications 
héritées. 

phases de conception, de développement et de 
déploiement, l’équipe d’UHC Global a été en mesure 
de déployer une solution de premier plan en une 
quinzaine de mois.

Concourse prend en charge le case management 
d’une base de clients comprenant quatre 
millions d’adhérents répartis dans 125 pays 
sur quatre continents. Ce système permet en 
outre une collaboration avec plus d’un million 
de prestataires de soins dans le monde entier et 
élimine les silos qui cloisonnaient auparavant les 
cinq unités opérationnelles d’UHC Global.

L’amélioration considérable de la formation 
des nouvelles recrues atteste de l’objectif de 
consumérisation. Auparavant, la formation 
nécessitait 3,5 mois. Aujourd’hui, les nouvelles 
recrues sont opérationnelles en deux mois 
seulement, soit une amélioration de 43 %.

De plus, les changements intervenus au sein 
des centres de prise en charge d’UHC Global 
ont généré une hausse de la productivité de 
deux heures, grâce à l’élimination d’opérations 
fastidieuses telles que le transfert de dossiers, 
les réaffectations et les briefings.

« À partir de maintenant, Pega sera en quelque 
sorte notre fil conducteur », commente 
Jeff Ganser. « C’est devenu le chef d’orchestre de 
tous nos systèmes. » 

LA SOLUTION PEGA :

Une approche dynamique 
du case management, basée 
sur la consumérisation
À l’occasion de l’événement PegaWORLD 2014, 
l’équipe de développement d’UHC Global a 
découvert la puissance du case management 
dynamique de Pega. Elle a appris que ces 
fonctions lui permettraient de créer une 
application qui :
 § coordonnerait l’ensemble de ses 

applications héritées ;
 § établirait un workflow intelligent ;
 § offrirait une solution fluide et centralisée à 

chaque utilisateur ;
 § aiderait les gestionnaires à mettre à profit 

leur expertise.
La nouvelle solution, intitulée Concourse, fournit 
un tableau de bord centralisé couvrant cinq 
unités opérationnelles, afin de permettre une 
gestion aisée de chaque dossier, des transitions 
travail-soins fluides et l’automatisation de 
fonctions telles que l’évaluation dynamique 
des risques relatifs aux dossiers. Flexible et 
évolutive, cette solution a également été conçue 
pour s’adapter à la consumérisation. 

« Nous souhaitions que cet outil fonctionne 
de la même manière que d’autres auxquels le 
public est déjà habitué », explique Jeff Ganser. 
« Par exemple, les gens connaissent bien 
Google. Nous voulions un fonctionnement tout 
aussi simple. » 

RÉSULTAT :

Une solution de premier 
plan pour des soins partout 
dans le monde
Depuis le moment où elle a découvert les fonctions 
de case management dynamique de Pega jusqu’aux 

UnitedHealthcare Global fait partie 
d’UnitedHealthcare Group. Cette entité assiste 
ses adhérents dans 125 pays, dont 4,6 millions de 
bénéficiaires d’indemnités médicales, en offrant une 
gamme complète de services à domicile, de santé et de 
mobilisation. UnitedHealthcare Global prend également 
en charge les systèmes de santé spécifiques de 
certains pays en proposant technologie, financement et 
prestations dédiés aux soins de santé.

«
 

Nous nous sommes dit que nous 
allions exploiter les fonctions de case 
management dynamique de Pega ainsi 
que l’expertise de nos gestionnaires au 
sein de notre centre de prise en charge 
d’urgence, afin d’associer le meilleur de 
ces deux mondes.

 
»

Jeff Ganser
Directeur de la gestion des projets 
informatiques, UHC Global
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§ Augmentation de la base d’utilisateurs, soit 200 000 personnes 
§ Mise en place de plus de 39 programmes
§ Plus de 700 collaborateurs formés à la technologie Pega

Objectifs métier
 § Amélioration de l’accès au système 

 § Rationalisation des solutions métier

 § Consolidation des outils d’entreprise et 
création d’une interface homogène

 § Création d’un référentiel de 
composants standardisés et 
réutilisables

 § Amélioration de l’utilisabilité grâce à des 
applications intuitives et attrayantes

Résultats
 § Délais d’embauche des médecins 

divisés par neuf

 § Établissement d’une culture 
d’entreprise axée sur la gestion 
des processus métier 

 § Amélioration des relations avec  
les adhérents et les prestataires

RATIONALISER  
LA RÉUSSITE

« Pega nous a littéralement éclairés. »
Laura Ciavola 
Vice-présidente senior, Medicare et retraite, UnitedHealthcare
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DÉFI ET VISION : 
Simplification des 
processus pour améliorer 
l’efficacité et le service 
client
La société United Healthgroup (UHG) était 
confrontée à de grosses difficultés liées à la 
complexité de ses processus, notamment en 
raison de l’existence de multiples systèmes 
d’enregistrement, à des contraintes de 
visibilité de bout en bout et à un manque 
de composants réutilisables. Ses différents 
outils n’étaient ni intuitifs, ni attrayants, ni 
conviviaux. 

La vision d’UHG consistait à mener à bien 
sa transformation commerciale pour 
améliorer ses capacités opérationnelles. Cette 
stratégie incluait ainsi une meilleure mise 
en correspondance de ses fonctions métier, 
une réduction de ses coûts administratifs, 
l’ajout de fonctions sociales et un système de 
formation plus efficace. 

Le but de ces améliorations était non 
seulement de rationaliser les processus 
opérationnels et des centres d’appels, mais 
aussi de mettre en place un centre d’excellence 
donnant à la société les moyens de réagir 
rapidement, avec précision, tout en maintenant 
sa position de leader dans le secteur de la 
santé.

RÉSULTAT :

Workflows standardisés 
et retour sur 
investissement atteint
Dès la mise en œuvre de la solution, UHG 
a créé un écosystème de workflow de bout 
en bout qui couvre l’ensemble de ses quatre 
unités opérationnelles, avec notamment 
plus de 30 programmes offrant un retour 
sur investissement considérable. Lors de ce 
parcours de transformation, la base Pega 
d’utilisateurs de UHG a atteint le chiffre 
inédit de 50 000 grâce à la mise en place 
de programmes pluriannuels de grande 
envergure visant à améliorer l’expérience 
offerte à ses prestataires. En quelques 
années, l’équipe a multiplié par deux la 
base d’utilisateurs, qui atteint aujourd’hui le 
nombre de 200 000 personnes. 

À ce jour, depuis le début son partenariat 
stratégique avec Pega, UHG a établi un centre 
d’excellence dédié à la gestion de ses processus 
métier (BPM CoE). UHG a créé des programmes 
axés sur la gestion des processus métier 
concernant plus de 39 groupes et ne cesse de 
sensibiliser ses collaborateurs à cette discipline, 
tout en communiquant sur les avantages de sa 
mise en œuvre à l’échelle de l’entreprise.

LA SOLUTION PEGA :

Processus rationalisés 
et expérience client 
améliorée
UHG a sélectionné Pega pour l’aider à 
assurer le suivi des recours, des réclamations 
et des litiges soumis par ses adhérents et 
ses prestataires sur différents segments 
métier. La société a également optimisé 
l’arbitrage automatique des réclamations 
complexes et l’efficacité de la gestion de ses 
activités d’aiguillage/occupation destinées 
aux militaires et anciens combattants grâce 
à l’automatisation de son workflow et à des 
processus rationalisés.

 UHG a transformé l’expérience libre-
service de ses prestataires et a créé un outil 
de workflow qui soutient les opérations 
d’embauche des médecins et la répartition 
démographique des prestataires. Le système 
d’autorisation précédemment utilisé par les 
pharmaciens et techniciens a également été 
optimisé. 

Au cours de sa transformation, UHG a 
modernisé et simplifié l’expérience d’inscription 
électronique Medicare et retraite pour les 
particuliers et les agents commerciaux en 
mettant en place une solution uniforme, 
indépendante de tout produit. 

Enfin, l’équipe a intégré une application 
de service client qui offre un accès à des 
informations pertinentes issues de multiples 
sources via un outil unique couvrant à la 
fois workflow et case management, pour un 
service de qualité. 

United HealthGroup (UHG) assiste plus de 85 millions 
de particuliers aux États-Unis et dans 125 pays en leur 
offrant des services et des prestations de santé. Avec 
un chiffre d’affaires s’élevant en 2013 à 122,5 milliards 
de dollars, la société figure en 14e position du 
classement Fortune 500. En 2011, 2012, 2013 et 2014, 
le magazine Fortune a nommé UHG entreprise la plus 
admirée au monde dans le secteur des assurances et 
des soins médicaux gérés. 
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Le secteur des assurances est aujourd’hui confronté à une transformation sans précédent, avec l’apparition de 
nouvelles opportunités majeures liées à la « nouvelle norme » : les nouveaux types de risques tels que ceux relatifs 
à la cybercriminalité, l’émergence d’une concurrence inédite avec l’Assurtech et l’évolution des attentes des clients. 
Pour rester performants, les assureurs devront automatiser leurs processus hérités et s’adapter à l’évolution du 
marché, ce qui implique de répondre aux attentes des clients privés et professionnels en leur offrant un service 
efficace et hautement personnalisé. En outre, l’essor de l’économie du partage va certainement entraîner la 
transformation significative des marchés dédiés aux risques commerciaux et personnels. La bonne gestion de ce 
processus de transformation sera essentielle à la réussite stratégique des acteurs du secteur des assurances.

Dans l’optique d’améliorer leur efficacité, les sociétés d’assurance abordent actuellement ces défis de manière 
directe, en rationalisant leurs processus métier pour garantir la mise à disposition des informations pertinentes  
à la personne adéquate, au moment opportun, tout en respectant le rythme imposé par le monde digital.  
De plus en plus fréquemment, ces informations seront collectées via l’Internet des objets, ce qui inclut les 
appareils intelligents, les véhicules autonomes et les technologies mobiles. Les compagnies d’assurance de 
premier plan planifient désormais leurs activités via une approche « outside in » (où l’entreprise commence par 
définir sa position sur le marché) plutôt que « inside out » (où l’entreprise commence par identifier ses forces 
au niveau de ses ressources), adoptant ainsi un modèle orienté client associé à des capacités de déploiement 
rapides et économiques.

Pega poursuit ainsi sa longue histoire de déploiement de solutions innovantes qui permettent aux assureurs 
de saisir ces opportunités de marché. Ayant intégré l’idée selon laquelle le lien avec le client est primordial, les 
entreprises ayant opté pour Pega renforcent la productivité de leurs canaux de distribution, et mettent à disposition 
de leurs agents exclusifs indépendants les solutions dont ils ont besoin pour répondre aux besoins des clients via 
des fonctionnalités avancées leur donnant les moyens de vendre, d’encourager les ventes croisées et incitatives, 
et de fidéliser la clientèle. L’objectif ? Atteindre une croissance rentable, pérenniser des résultats performants en 
matière de distribution et offrir un service client de  
classe mondiale. 

Consultez les études de cas client suivantes pour découvrir comment les solutions Pega fournissent des 
résultats mesurables. Nous sommes impatients de partager avec vous notre expérience et nos solutions 
pour vous permettre d’atteindre vos objectifs métier. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter 
directement à l’adresse : james.ryan@pega.com.

Jim Ryan 
Vice-President, Global Insurance Business Line Leader, Pegasystems

AVANT-PROPOS
ASSURANCE :
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Objectifs métier
 § Création d’une expérience orientée 

client

 § Amélioration de l’efficacité des centres 
de contact 

 § Mise à la disposition des téléconseillers 
d’un tableau de bord plus simple et 
intuitif offrant une vision à 360° sur  
le client

Résultats
 § Hausse du score de recommandation 

(NPS) de -28 en 2012 à 18 en 2015

 § Amélioration de 60 % du taux de 
résolution au premier appel entre 2012 
et 2015

AEGON REDÉFINIT  
LE SERVICE CLIENT

« Il ne s’agissait pas uniquement de réduire le coût de nos services, car nous avons 

aussi amélioré dans le même temps l’expérience que nous offrons à nos clients. 

Nos scores de recommandations (NPS) ont littéralement grimpé en flèche. Notre 

taux de résolution au premier contact, d’environ 50 % avant la mise en œuvre de 

Pega au sein de notre centre de contact, atteint aujourd’hui 80 %. »
Nick Hill 
Responsable Pega Delivery Centre, Aegon
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DÉFI ET VISION : 
Incarner un modèle 
efficace d’organisation 
orientée client
Confrontée à la demande de plus en 
plus pressante d’une offre de service 
personnalisée, réactive et efficace, la société 
Aegon souhaitait fondamentalement 
améliorer l’expérience qu’elle offrait à ses 
clients. 

En tant que leader de son secteur, cette société 
s’est toujours engagée à offrir un service 
d’exception. Lorsque la direction de l’entreprise 
a évalué la « nouvelle norme » des attentes 
des clients en matière de service, ainsi que son 
propre objectif de rester à la pointe, elle s’est 
rendu compte qu’il était temps de changer. 

En collaboration avec Pega, Aegon s’est 
concentrée sur la clé de la réussite en 
matière d’assistance client : son équipe 
dédiée à cette tâche. Il s’agissait de fournir 
des systèmes adaptés (outils et équipements 
informatiques) à cette première ligne de 
contact, afin de l’aider à mener à bien sa 
mission plus efficacement. 

Aegon a dès lors entrepris de mettre à 
disposition de ses téléconseillers des 
informations contextualisées et pertinentes 
à l’aide de la solution Pega de gestion des 
connaissances, via l’automatisation des 
processus, et la simplification/rationalisation 
des informations utilisées. 

LA SOLUTION PEGA :

Un parcours client 
coordonné et rationalisé 
Pega a aidé Aegon à développer une 
solution centrale de gestion des tâches, 
du lancement du processus de gestion des 

rationalisées, et à une interface de poste 
agent intuitive et simple à utiliser, les agents 
peuvent désormais s’affranchir de la collecte 
manuelle de données pour se concentrer 
sur l’offre d’une assistance personnalisée, 
contextualisée et efficace.

Le taux de résolution au premier appel 
est ainsi passé de 50 à 80 % et le score de 
recommandation (NPS) est monté en flèche, 
de -28 en 2012 à 18 en 2015. Au cours de 
cette même période, les scores d’implication 
des collaborateurs ont également grimpé de 
33 à 60 %.

 « Nous sommes en mesure de mener à 
bien toutes nos activités de service dans 
la solution Pega, tout en permettant à 
nos téléconseillers d’accéder à toutes les 
informations client contenues dans ce 
système. Ainsi, nous pouvons désormais 
unifier nos opérations en donnant davantage 
priorité à nos clients », indique Nick Hill, 
responsable Pega Delivery Centre chez 
Aegon. 

Plutôt que de s’appuyer sur l’ancien 
paradigme prônant la nature transactionnelle 
et rétroactive inhérente du service client, 
Aegon a établi un nouveau standard de 
service réfléchi, réactif et complet dans le 
secteur des assurances.

sinistres au traitement des communications, en 
passant par la définition de nouvelles polices 
d’assurance et la création de comptes en ligne. 

Ce système a été conçu pour garantir le 
transfert des tâches aux agents adéquats, 
en temps opportun et selon les priorités. 
Il a permis de réduire le nombre de tâches 
manuelles grâce à la mise en place de 
processus automatisés. 

Les téléconseillers n’ont plus à rechercher les 
informations pertinentes concernant un client 
dans de nombreuses bases de données de 
polices d’assurance. 

Avec Pega, Aegon dispose désormais d’une 
vision à 360° sur ses clients, ce qui permet à 
ses téléconseillers non seulement de répondre 
plus rapidement aux demandes, mais 
également d’analyser le profil de chaque client 
en étudiant ses interactions précédentes. 

RÉSULTAT :

Des agents performants  
et une augmentation  
à deux chiffres de  
la satisfaction client
La collaboration entre Aegon et Pega a permis 
de réduire les coûts de façon significative et 
d’améliorer considérablement la satisfaction 
des clients. Grâce à des informations 

Aegon est un prestataire international d’assurances 
vie, de retraites et de solutions de gestion de 
patrimoine. Il gère près de 542 milliards de livres 
sterling d’actifs. Cette compagnie d’assurance est 
implantée dans plus de 25 pays à travers le monde.

«
 

Pega est le véritable ciment qui lie 
toutes les couches de notre expérience 
client, de nos activités front-end à nos 
systèmes back-office.

 
»

John Davidson
Responsable de la stratégie et de 
l’architecture informatiques, Aegon
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Objectifs métier
 § Augmentation de la satisfaction 

des clients grâce à l’offre d’une 
expérience de service exceptionnelle 

 § Amélioration de la satisfaction des 
agents et diminution des délais de 
formation

 § Accroissement de l’efficacité 
des agents (avec par exemple 
l’amélioration du taux de résolution au 
premier contact et la baisse du temps 
moyen de traitement)

 § Amélioration de l’expérience client et 
des opportunités de ventes croisées/
incitatives

Résultats
 § Amélioration significative du score 

de recommandation (NPS) et de la 
satisfaction client

 § Mise à disposition de postes agent 
simplifiés et intuitifs, ce qui simplifie 
le travail des agents et améliore leur 
satisfaction

 § Amélioration du temps moyen de 
traitement et du taux de résolution au 
premier contact

 § Déploiement rapide, en six mois 
seulement (objectif dépassé)

CSAA INSURANCE GROUP : 
TRANSFORMATION DE 
L’EXPÉRIENCE CLIENT 

« Notre centre de service traite près de cinq millions d’appels par an. 

Il y a un an, nous n’étions même pas en mesure de savoir depuis combien de 

temps un client était membre AAA. Aujourd’hui, oui. Nous tirons plus efficacement 

parti des informations et sommes ainsi à même d’offrir une expérience parfaite  

à nos clients. »
Steve Rowbury 
Dirigeant d’entreprise, CSAA Insurance Group
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DÉFI ET VISION : 
Amélioration de la priorité 
donnée à la clientèle 
Compagnie d’assurance au service de plus 
de 2,7 millions de membres AAA, gérant 
3,2 milliards de dollars de primes nettes 
émises, CSAA avait besoin de transformer son 
expérience client pour encourager fidélité et 
croissance. L’objectif ? Offrir une expérience 
simple, proactive et personnalisée à ses clients.

CSAA a ainsi remarqué qu’il lui était essentiel 
de déployer des postes agent plus simples 
et intuitifs. À l’instar de nombreux assureurs 
de premier plan d’aujourd’hui, la société 
CSAA était confrontée au défi de renouveler 
son environnement informatique hérité, qui 
hébergeait des données client réparties au 
sein de plusieurs systèmes. En conséquence, 
les agents étaient souvent contraints de 
passer du temps à accéder aux données des 
clients. L’interface agent améliorée devait 
offrir un accès plus rapide aux informations 
importantes, en permettant aux agents de se 
concentrer sur les besoins du client. 

Plutôt que d’imposer à ses agents de 
rechercher des données disparates dans de 
nombreux systèmes d’administration des 
polices d’assurance, CSAA entendait leur 
donner les moyens de se consacrer à des 
activités à plus forte valeur ajoutée telles que 
prendre le temps d’écouter les clients, chercher 
à répondre à leur demande et, éventuellement, 
essayer de réaliser des ventes croisées.

En collaboration avec Pega, CSAA a décidé de 
transformer l’expérience qu’elle offrait à ses 
clients via la mise en œuvre d’une solution 
intégrée de service client et de vente basée sur 
la plateforme Pega.

RÉSULTAT :

Amélioration de 
l’efficacité, et de 
l’expérience des clients  
et des agents
CSAA et Pega ont transformé les interactions 
entre agents et clients, pour passer d’une 
expérience purement transactionnelle à un 
échange orienté client plus efficace. 

Grâce à des postes agent simplifiés et intuitifs, 
CSAA a donné les moyens à ses agents de 
travailler efficacement, en mettant toujours 
le client au centre. Armés d’informations 
issues des échanges précédents ainsi que de 
données pertinentes, les agents disposent 
aujourd’hui du contexte leur permettant 
d’offrir un service d’exception aux clients. 
Ils peuvent désormais consacrer du temps 
à l’amélioration de la satisfaction et de 
la fidélisation des clients, et contribuer à 
augmenter le chiffre d’affaires en tirant parti 
de façon pertinente d’opportunités de vente 
croisée et incitative. 

Pour CSAA, les résultats sont incroyables. 
Même en gérant plusieurs millions d’appels 
par an, l’entreprise a enregistré une hausse 
de son efficacité, une réduction de son temps 
moyen de traitement, une amélioration de la 
satisfaction des clients et une augmentation de 
ses scores de recommandation (NPS).

LA SOLUTION PEGA :

Création d’une vue 
rationalisée et holistique 
sur le client
Pour optimiser radicalement l’expérience 
qu’elle offrait à ses clients, CSAA s’est rendu 
compte qu’elle devait passer d’une approche 
« inside out » à une approche « outside in », 
c’est-à-dire focalisée sur le marché. 

Pour y parvenir, CSAA, en collaboration avec 
Pega, a redéfini ses processus tout au long 
du cycle de vie client. Au final, la société 
a compris qu’elle devait non seulement 
modifier ses processus de service client, mais 
également utiliser la suite d’applications Pega 
tout au long de la chaîne d’interactions avec 
les clients, de la vente au service client. 

Avec Pega, CSAA a regroupé les données 
issues de ses différents systèmes 
d’administration des polices d’assurance, 
simplifié ses processus internes trop 
complexes et créé une vue unique sur 
chaque client. Pour la première fois, CSAA 
est en mesure d’assurer le suivi de ses 
interactions client.

Donnant priorité aux résultats, CSAA a 
déployé la solution Pega complète en la 
rendant entièrement opérationnelle en six 
mois seulement. 

Selon CSAA, la stratégie était tout aussi 
importante que les résultats. « Les équipes 
de Pega ont été fantastiques. L’état d’esprit 
des gens et la culture d’entreprise sont 
essentiels à toute initiative de ce genre », 
explique Steve Rowbury de CSAA.

Forte de plus de 100 ans d’expérience en matière 
d’assurance, CSAA Insurance Group fait partie 
des 20 principales compagnies d’assurance IARD 
destinées aux particuliers des États-Unis. 

A
SSU

R
A

N
C

E |  SER
V

IC
E C

LIEN
T | C

SA
A

 IN
SU

R
A

N
C

E G
R

O
U

P

78



Objectifs métier
 § Amélioration de la satisfaction des 

clients et des agents grâce à une 
expérience rationalisée 

 § Anticipation des besoins des clients  
et passage d’un modèle « réactif » à  
un modèle « proactif » 

 § Renforcement de la fidélité des agents 

 § Attraction de nouveaux agents 

 § Croissance des ventes incitatives et 
croisées

Résultats
 § Lancement d’un nouveau portail agent 

dans un délai de 15 mois 

 § Déploiement auprès de 135 000 agents 

 § Expérience améliorée pour les agents

 § Qualité de service optimisée pour  
les clients

DES COMMUNICATIONS 
AGENT DE MEILLEURE 
QUALITÉ

« Nous repensons aujourd’hui la façon dont nous interagissons avec nos agents et 

dont nos agents interagissent avec leurs clients, les assurés. »
PDG, compagnie d’assurance internationale



80

DÉFI ET VISION : 
Des agents performants 
et de nouvelles 
opportunités d’affaires
Au sein d’un marché concurrentiel qui 
donne une grande priorité aux agents 
indépendants, les assureurs se font non 
seulement concurrence en termes de 
clients, mais également en ce qui concerne 
les relations qu’ils entretiennent avec leurs 
agents et les activités de ces derniers. Pour 
rester à la pointe du marché, cette compagnie 
d’assurance internationale a décidé qu’elle 
devait déployer un portail avant-gardiste dédié 
à ses agences partenaires, qui optimiserait  
à la fois l’expérience de ses agents et de  
ses clients. 

Sa vision incluait la mise à la disposition 
des agents d’outils les aidant à vendre 
efficacement grâce à des recommandations 
Next-Best-Action (action la plus adaptée), 
des données concernant les comptes et les 
attentes des clients, et d’une boîte à outils 
performante leur permettant de devenir la 
compagnie d’assurance japonaise la plus 
efficace et la plus avantageuse pour les 
entreprises. En aidant ses agents à mener 
à bien leur mission, cet assureur entendait 
établir des relations rentables et pérennes 
avec sa base étendue d’agences.

RÉSULTAT :

Expérience personnalisée, 
satisfaction des agents  
et des clients
En collaborant avec Pega, cet assureur a 
transformé les interactions entre son réseau 
d’agents indépendants et ses clients finaux, 
en passant d’échanges portant purement 
sur les transactions à une expérience 
personnalisée, réactive et orientée client. 

Grâce à la simplification des postes agent 
et à l’offre d’un accès simple aux données 
commerciales stratégiques relatives aux 
clients, cette compagnie d’assurance est 
à même d’influencer les décisions et de 
renforcer les relations qu’elle entretient 
avec son canal de distribution d’agents 
indépendants. 

En parallèle, elle a donné les moyens à 
ses agents de devenir plus réactifs aux 
demandes des clients finaux grâce à 
des processus commerciaux optimisés 
qui encouragent les ventes croisées et 
incitatives en fonction du contexte unique 
de chaque client. Résultat : une expérience 
améliorée pour les agents et une qualité de 
service optimisée pour les clients.

LA SOLUTION PEGA :

Redéfinition des processus 
et transformation de 
l’activité 
En vue d’offrir une expérience véritablement 
exceptionnelle à ses clients, cet assureur 
souhaitait réétudier et transformer en 
profondeur la façon dont il soutenait les 
activités de ses agents et les aidait à réussir. 

Devenir un agent performant nécessite 
du temps et de la pratique. Les processus 
de vente peuvent se révéler complexes, et 
une quantité significative de données est 
nécessaire pour arbitrer les risques de façon 
correcte et rentable. La solution que cette 
compagnie d’assurance a élaborée pour ses 
agents a été conçue pour offrir intuitivité 
et simplicité d’utilisation, dans le but de 
réduire le temps et les efforts que les agents 
consacrent à échanger avec les clients et à 
générer de nouvelles ventes. 

Cette solution est également avantageuse 
pour les responsables qui, ayant accès au 
volume d’affaires des agents, peuvent leur 
soumettre des opportunités et les aider à 
augmenter leurs performances. 

Cet assureur a conçu sa solution en 
s’appuyant sur l’application Sales Automation 
pour les assurances de Pega. Ce processus 
collaboratif impliquant agents et parties 
prenantes a permis d’identifier les principaux 
impératifs à respecter. Il a donné naissance à 
une solution déployée en très peu de temps 
qui répond à tous les besoins de l’entreprise.

Ce leader international du secteur des assurances 
gère plus de 160 succursales, 12 000 collaborateurs 
et un réseau de plus de 135 000 agents 
professionnels indépendants.

COMPAGNIE D’ASSURANCE 
INTERNATIONALE
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Objectifs métier
 § Réduction du temps de traitement et 

du volume d’appels

 § Amélioration de la satisfaction des 
clients et des collaborateurs

 § Réduction des coûts et des délais de 
formation

 § Hausse des ventes croisées

Résultats
 § Économies de plusieurs millions  

de dollars 

 § Amélioration de la satisfaction  
des clients

 § Réduction du temps et des coûts  
de traitement

 § Hausse de la satisfaction des 
collaborateurs

UN SERVICE CLIENT 
D’EXCEPTION 

Dans le cadre de sa collaboration avec cette compagnie d’assurance de premier 

plan aux États-Unis, Pega a rationalisé les postes agent dédiés au service client 

en réduisant le nombre des écrans à consulter d’une trentaine à à peine une 

dizaine, ce qui a permis d’améliorer l’efficacité, de réduire les délais de formation 

et d’accroître la flexibilité commerciale. 
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DÉFI ET VISION : 
Redéfinition de 
l’expérience des agents 
pour une expérience 
client optimisée
Pour rester à la pointe du marché, cette 
compagnie d’assurance de premier plan 
cherchait à améliorer l’expérience qu’elle 
offrait à ses clients en redéfinissant en 
profondeur l’expérience de ses agents. Elle 
souhaitait simplifier le flux d’informations 
guidant les agents afin qu’ils puissent se 
concentrer sur les besoins du client et fournir 
un service rapide et réactif. 

Dans cette optique, cet assureur était 
confronté à un défi des plus usuels : 
l’obligation pour les agents de consulter 
plusieurs bases de données et systèmes 
d’administration pour accéder à des 
informations stratégiques. Dans ces 
conditions, les agents consacraient 
significativement plus de temps à réunir des 
informations qu’à écouter les besoins de leurs 
clients et à y répondre. 

Autre défi que doit relever toute compagnie 
d’assurance : les coûts associés à la formation 
des nouveaux téléconseillers. Pour adapter 
ses opérations, cet assureur devait rationaliser 
considérablement ses processus de formation 
afin de réduire les délais et les coûts associés. 

En collaboration avec Pega, il cherchait à 
simplifier le travail des agents de son service 
client en regroupant les données issues de ses 
différentes sources, notamment celles relatives 
aux polices d’assurance, aux profils client et aux 
sinistres. En simplifiant ce flux d’informations et 
en offrant des conseils basés sur ces données, 
la solution Pega permet aux agents de 
répondre plus rapidement et plus efficacement 
via un service homogène d’exception. 

RÉSULTAT :

Réduction des coûts, 
productivité des agents et 
satisfaction des clients 
Avec Pega, cette compagnie d’assurance a 
transformé l’expérience qu’elle offre à ses clients en 
créant des postes agent intuitifs et simples à utiliser. 

Ses téléconseillers consacrent à présent moins de 
temps à la recherche d’informations et sont mieux 
armés pour répondre aux besoins des clients. La 
qualité optimisée de cette expérience ouvre la 
voie à un nombre accru d’opportunités de ventes 
croisées et incitatives. 

Grâce à ce déploiement, cet assureur a diminué 
le nombre d’écrans à consulter d’une trentaine à 
une dizaine. Ce portail intuitif et simplifié a permis 
de réduire les délais de formation et de faciliter 
la gestion. Chaque agent, même les nouvelles 
recrues, est aujourd’hui en mesure de gérer 
davantage d’appels au sein d’une seule et même 
application, pour une productivité améliorée. 

Globalement, cette société tire profit des avantages 
suivants :
 § Gains d’efficacité donnant lieu à des économies 

de plusieurs millions de dollars sur plusieurs 
années

 § Baisse du temps moyen de traitement 
 § Réduction des dépenses associées au 

traitement du courrier back-office
 § Amélioration significative de l’expérience client
 § Hausse de la satisfaction des collaborateurs

LA SOLUTION PEGA :

Amélioration de 
l’efficacité des agents 
pour une satisfaction 
client optimisée
En choisissant Pega, cet assureur a compris 
que la plateforme efficace et évolutive de 
Pega pourrait répondre à ses objectifs 
métier. 

Sa décision s’est appuyée sur l’historique 
éprouvé de mise en œuvre des solutions 
Pega consacrées à l’optimisation des 
processus métier, qui rationalisent et 
automatisent de nombreux processus back-
office, pour une efficacité améliorée et une 
satisfaction client optimisée. 

Avec Pega, cet assureur peut compter sur 
un partenaire qui lui offre l’opportunité 
de décloisonner ses groupes internes, de 
diffuser des informations plus rapidement et 
de créer des applications intuitives et simples 
à utiliser qui nécessitent peu de formation et 
offrent des résultats commerciaux optimaux. 

En tirant parti des technologies de Pega, 
il progresse avec brio vers la digitalisation 
de ses activités, en vue d’améliorer ses 
processus et d’optimiser la satisfaction de sa 
clientèle.

Grâce à la plateforme Pega 7 et à la solution 
Pega Customer Service pour les assurances, 
cette société a rationalisé et simplifié le 
flux de données destiné à ses agents. Elle a 
atteint cet objectif en automatisant ses bases 
de données existantes pour disposer d’une 
vue à 360° sur ses clients et exploiter des 
données stratégiques pour permettre à ses 
agents d’anticiper les besoins de la clientèle 
et d’y répondre.

Cette compagnie d’assurance figure parmi les 
prestataires d’assurances vie les plus importants  
au monde.

COMPAGNIE D’ASSURANCE  
DE PREMIER PLAN
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Objectifs métier
 § Simplification radicale d’un processus 

de règlement historiquement fastidieux 
et amélioration de l’efficacité 

 § Conformité réglementaire garantie

 § Optimisation des moyens de contrôle 
sur les capitaux pour les courtiers et les 
assureurs 

 § Encouragement de l’innovation globale 
en matière d’assurance

Résultats
 § Amélioration de 50 % des opérations 

client 

 § Contrôle réglementaire accru

 § Sécurité des applications renforcée

 § Réduction des délais de règlement de 
quelques mois à quelques secondes

INNOVATION SUR  
LE MARCHÉ MONDIAL  
DES ASSURANCES 

« Pour les processus transactionnels intragroupes, Pega et Netsett nous 

permettent de gérer des millions de transactions et de les rapprocher de façon 

automatique. Ce processus, qui pouvait auparavant nécessiter plusieurs 

semaines, voire plusieurs mois, ne prend aujourd’hui que quelques secondes. »
Sean Norris 
Directeur de Netsett chez Xchanging
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DÉFI ET VISION : 
Accélération des délais de 
règlement des transactions 
à l’ère du digital
Membre du système de chambres de 
compensation de Lloyd’s of London, l’un des 
noms les plus établis et respectés dans le 
monde de l’assurance, Xchanging bénéficie 
d’une position unique.

Avec l’essor du digital qui bouleverse le 
secteur des assurances, et des marchés de 
plus en plus digitalisés, Xchanging faisait face 
à des attentes allant crescendo en faveur 
d’un service plus réactif et efficace entre 
courtiers et assureurs. 

Pour mieux se positionner au sein de cet 
environnement et conserver sa place de 
chef de file, ce prestataire de services 
métier a constaté qu’il devait complètement 
révolutionner son approche pour accélérer le 
rythme de règlement des transactions entre 
les différents intervenants. 

Avec Pega, Xchanging a entrepris 
d’améliorer ses opérations et de réduire 
les délais nécessaires au règlement net des 
déclarations de sinistre.

LA SOLUTION PEGA :

Transformation des 
opérations et amélioration 
des processus
Grâce à la mise à profit de Pega 7 pour 
soutenir Netsett, sa plateforme d’assurance 
dédiée au marché de Londres, Xchanging 
a accéléré de façon fiable le règlement des 
transactions complexes entre courtiers  
et assureurs.

En collaborant avec Pega, Xchanging a 
efficacement transformé ses opérations 
pour optimiser ses processus, rationaliser 
ses tâches internes et réduire les délais de 
règlement. 

RÉSULTAT :

Accélération considérable 
des règlements, au plus 
grand profit des clients
Pega a aidé Xchanging à rationaliser et à 
automatiser ses processus complexes de 
rapprochement de paiements pour les plus 
grandes compagnies d’assurance du monde. 

La solution, déployée avant la date prévue, a 
optimisé les opérations client de Xchanging 
de 50 %, favorisé le contrôle réglementaire 
et renforcé la sécurité des applications. Elle a 
également réduit considérablement les délais 
de règlement des transactions de quelques 
mois à quelques secondes. 

Avec Pega, Xchanging peut désormais gérer 
des millions de transactions et les mettre 
automatiquement en correspondance. 
Résultat : un processus qui nécessitait 
auparavant des semaines ou des mois est 
aujourd’hui réalisé en quelques secondes. 
Pour les clients de Xchanging, les avantages 
incluent :

 § Amélioration de la dotation de trésorerie 

 § Accélération des rapprochements 

 § Optimisation de l’administration des 
polices d’assurance

La plateforme Pega 7 permet en outre à 
Xchanging d’offrir flexibilité commerciale 
et choix à ses clients. Netsett s’exécute en 
effet dans le cloud, sur site ou au sein d’un 
environnement hybride.

Xchanging est un prestataire international de 
services métier technologiques spécialisé dans 
le domaine des assurances. Il gère l’agence 
Lloyd’s of London, un marché d’assurance 
administrant plus de 30 milliards de livres sterling 
de primes annuelles dans le monde.
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Depuis toujours, les entreprises spécialisées dans la biopharmaceutique et la vente d’équipements 
médicaux se consacrent à l’amélioration de la santé de leurs clients. Face à la modification radicale du 
paysage des soins de santé, elles se doivent désormais d’entretenir des relations plus étroites avec les 
patients. Les chefs de file de ce secteur ne se limitent pas à vendre des médicaments ou des équipements. 
Ils communiquent directement avec les patients au fil d’une expérience client complète, dans le but 
d’améliorer leur santé et les résultats. 

Avec des clients technophiles et des technologies digitales, des plateformes sociales aux appareils 
connectés, les conditions n’ont jamais été plus propices à la mise en œuvre d’une approche plus holistique 
et intégrée en matière de services rendus aux patients, tels que la mise à disposition d’informations, 
l’assistance financière et l’observance thérapeutique. Accorder la priorité aux patients n’est cependant pas 
chose aisée. Dans un monde où big data et réseaux sociaux sont omniprésents, les organismes du secteur 
médical doivent offrir une expérience client réinventée tout en se conformant aux exigences de sécurité et 
réglementaires, sans faire l’impasse sur l’amélioration de leurs capacités R&D jusqu’à l’accélération de leurs 
délais de mise sur le marché à l’heure de la médecine personnalisée. 

En tirant parti des technologies plus efficacement, les entreprises opérant sur ce marché peuvent saisir les 
opportunités sans précédent qu’offre l’ère digitale. Pega collabore avec des acteurs du secteur médical de 
premier plan pour coordonner le parcours des patients et des prestataires, toutes fonctions confondues, 
en leur donnant les moyens de comprendre véritablement les besoins de leurs clients et d’améliorer en fin 
de compte leurs résultats grâce à l’offre d’une expérience optimisée à leurs patients. Dans le domaine de 
la R&D, Pega aide nos clients à réduire les délais et les coûts associés à la commercialisation de nouveaux 
produits grâce à l’automatisation des activités en laboratoire et à des outils d’analyse transposés au niveau 
opérationnel pour les essais cliniques. 

Je vous invite à découvrir comment Pega aide des entreprises du secteur médical d’envergure 
internationale à offrir des soins de santé nouvelle génération et à générer un nouveau type de valeur 
ajoutée pour leurs clients, de manière rentable. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter  
à l’adresse ed.chase@pega.com.

Ed Chase 
Director, Life Sciences Solutions, Pegasystems
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Objectifs métier
 § Création d’une plateforme clinique 

unique et évolutive

 § Rapidité de développement et de 
déploiement

 § Vue holistique orientée patient

 § Vues et workflows ultrapersonnalisés

Résultats
 § Affiliation 5 fois plus rapide

 § 50 % de réduction des coûts

 § Amélioration de 75 % des délais de 
commercialisation

« En nous permettant de nous adapter aux innovations médicales et aux 

demandes de nos clients rapidement, Pega offre à Alere un avantage 

concurrentiel clair en termes de rapidité et d’innovation. »
DSI et président des solutions technologiques, Alere

§ 25 millions de bénéficiaires
§ Environ 5 000 utilisateurs cliniques, dont 2 000 infirmiers et plus de 50 médecins

SERVICES D’ASSISTANCE 
AUX PATIENTS : 
ACCÉLÉRATION DE 75 % 
DES DÉLAIS DE MISE SUR 
LE MARCHÉ
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DÉFI ET VISION : 
Création d’une plateforme 
unique dédiée aux 
services aux patients
Leader mondial des solutions de diagnostic au 
chevet du patient et d’accompagnement médical 
personnalisé, Alere aide les malades à être les 
acteurs de l’amélioration de leur propre santé et 
de leur qualité de vie à domicile. 

Alere a adopté une vision stratégique dans le 
but de créer une plateforme clinique unique, 
baptisée Apollo, qui lui permet de tirer parti de 
son logiciel de gestion des processus métier et 
d’un portail orienté patients. La personnalisation 
du portail, basée sur l’état de santé du patient, 
devait être extrêmement sophistiquée. Ce 
portail devait également être en mesure 
de gérer les flux de données en temps 
réel émanant des appareils de surveillance 
biométriques des patients, ainsi que les 
demandes médicales/pharmaceutiques, dans le 
but d’offrir une vue holistique du patient.

LA SOLUTION PEGA :

Plateforme et portail 
patient : accélération des 
délais, de la conception à la 
mise en production
Initialement, Alere envisageait de mettre 
en œuvre un projet de développement Java 
interne pour concevoir Apollo, mais le délai 
de commercialisation estimé n’était pas 
acceptable. Alere a préféré choisir la solution 
de Pega pour ses capacités de mise en œuvre 
rapide, son traitement des règles en temps 
réel et ses capacités de personnalisation, 
qui permettent aux services commercial 

Dimension clé de la nouvelle plateforme : 
la création dynamique de workflows 
extrêmement spécialisés. Grâce à 
l’approche modulaire de Pega et à ses 
fonctions dynamiques de gestion des 
règles, les protocoles de soins d’Apollo sont 
automatiquement modifiés dès la réception 
de nouvelles données.

La nouvelle plateforme offre également de 
bonnes performances en termes d’évolutivité, 
avec plus de 25 millions de bénéficiaires et 
près de 5 000 utilisateurs cliniques, dont 
2 000 infirmiers et plus de 50 médecins. 
Plus de 300 000 enregistrements de 
données issues d’appareils biométriques 
et de laboratoires de référence sont traités 
quotidiennement, et 100 millions de 
transactions chaque mois.

et informatique de collaborer. Grâce à 
Pega, une équipe d’utilisateurs métier et 
d’experts techniques a été en mesure de 
déployer Apollo, de la conception à la mise 
en production, en moins de 50 % du délai de 
développement en interne estimé. 

La solution qui en résulte intègre de 
nouvelles fonctionnalités importantes, telles 
que l’utilisation mobile sur smartphone, ainsi 
que presque toutes les fonctions des six 
plateformes cliniques existantes qu’Apollo 
remplace. Les nouvelles fonctionnalités mises 
en œuvre couvrent différents domaines, 
tels que la gestion des pathologies et des 
dossiers des patients, ou les pratiques 
de bien-être. D’autres améliorations ont 
également pu être déployées en six semaines 
seulement.

RÉSULTAT :

Une plateforme de 
services robuste 
pour 25 millions de 
bénéficiaires
Apollo est la troisième génération de 
plateformes d’Alere dédiées à la gestion 
des soins de santé. Ce système de gestion 
médicale soutient la gestion des soins 
de santé grâce à la prise en charge de 
multiples appareils (balances, brassards 
de tensiomètre, lecteurs de glycémie, etc.) 
dédiés à la surveillance de la santé et de 
l’activité physique de la personne, au case 
management, à la santé et au bien-être, et 
à l’intégration de prestataires. Le portail de 
santé de la plateforme facilite les interactions 
entre prestataires et bénéficiaires en offrant 
notamment un accès mobile aux dossiers 
médicaux personnels disponibles.

Alere Health, qui fait désormais 
partie d’UnitedHealth Group, 
offre différents types de 
services : prise en charge 
personnalisée, gestion des 
pathologies et des dossiers, 

pratiques de bien-être et de santé, pédiatrie et 
gynécologie. La société fournit ces services au nom 
de ses clients aux patients qui comptent sur ces 
derniers pour préserver et améliorer leur santé.

SEC
TEU

R
 M

ÉD
IC

A
L |  SER

V
IC

E C
LIEN

T | A
LER

E

88



Objectifs métier
 § Mise en œuvre de changements 

exploitables et amélioration 
des processus dans le cadre de 
communications omnicanal 

 § Assistance individualisée aux patients 

 § Intégration des bases de données 
de clients et des services tiers pour 
garantir l’intégrité du parcours des 
patients

Résultats
 § Qualité améliorée et valeur des 

interactions avec les patients 
optimisée

 § Prise en charge rapide des 
changements concernant les produits 
et les indications

 § Établissement d’interactions plus 
personnalisées basées sur les 
données et l’historique des patients

« Le paysage de la santé évolue rapidement et constamment. Nous avions 

besoin d’une technologie en mesure de décloisonner nos informations afin 

d’obtenir de précieuses données sur nos clients, dont nos conseillers de 

confiance pourraient tirer parti pour améliorer le parcours [du patient]. »
Amit Rajaram 
Directeur des solutions Pega, C3i Healthcare Connections (C3iHC)

§ 150 professionnels de santé § 30 langues dans 100 pays § 30 millions d’interactions multicanal à l’année 
§ 16 des 20 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde 

OBJECTIF : ACCORDER  
LA PRIORITÉ AU 
PARCOURS DES PATIENTS 
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DÉFI ET VISION : 
Suivre le parcours de 
chaque patient, à tout 
moment et sur tous  
les canaux 
À une époque où la personnalisation des 
soins est devenue la norme, les dirigeants 
de la société C3i Healthcare Connections 
(C3iHC) ont compris qu’il fallait mettre à 
disposition de leurs experts en contact avec 
la clientèle des informations plus détaillées 
pour se positionner en tant que conseillers 
de confiance auprès  
des patients. 

Pour mobiliser efficacement patients et 
prestataires de soins de santé sur un vaste 
éventail de services, C3iHC devait trouver 
un équilibre entre interactions humaines, 
et technologies décisionnelles évolutives et 
omnicanal.

C3iHC souhaitait également aider les patients 
à respecter leur traitement, une approche 
qui imposait à la société d’être à même 
d’identifier et de communiquer rapidement 
les meilleures alternatives pour eux, tout en 
assurant la mise en contexte et la continuité 
de ses différentes interactions avec chacun. 
Une telle amélioration des interactions avec 
les patients devait encourager une meilleure 
observance de leur traitement et des 
résultats optimisés.

Le système que la société utilisait à 
l’époque contraignait les collaborateurs à 
vérifier manuellement les données pour 
personnaliser le parcours complexe de prise 
en charge des patients. 

Dans ce contexte, C3iHC souhaitait assurer le 
suivi du parcours des patients de ses clients 
sur tous les canaux. La société avait besoin 
d’une solution susceptible de lui offrir des 
informations permettant à ses experts de se 
concentrer sur le patient.

davantage de valeur ajoutée à ses clients. Cette 
approche lui permet notamment d’afficher un 
taux de confirmation des rendez-vous de 64 %, 
une assistance à valeur ajoutée pour plus de 70 % 
de ses interactions, et un taux d’identification 
de 100 % des événements indésirables et des 
réclamations concernant la qualité de ses produits, 
tout en proposant des interactions omnicanal, des 
orientations intelligentes basées sur le système et 
une meilleure traçabilité. De plus, 80 % des appels 
sont désormais traités en 20 secondes.

Le système exploite les informations de différents 
silos, permettant ainsi la gestion des interactions 
complexes via les données avancées, la conformité 
avec la loi HIPAA (Health Insurance Portability 
and Accountability Act, loi votée aux États-Unis 
concernant la santé et l'assurance maladie) 
et l’obtention de données exploitables. Grâce 
à CaseTrack360, il est possible de saisir les 
données relatives aux dossiers et d’automatiser 
le traitement grâce à la mise en œuvre de règles 
métier, ce qui entraîne des délais de formation 
réduits, une efficacité opérationnelle améliorée, la 
gestion des plannings et des échéances, et d’étayer 
la conformité réglementaire. 

LA SOLUTION PEGA :

Services individualisés  
aux patients 
Grâce à sa collaboration avec Pega, C3iHC a mis 
en œuvre une solution complète dédiée à ses 
patients et à ses prestataires de soins de santé, 
mettant l’accent sur la sécurité des produits, les 
informations médicales, l’assistance aux patients  
et l’observance thérapeutique.

Baptisé CaseTrack360, ce système permet 
d’accéder à n’importe quel service via une 
plateforme unique, qu’il s’agisse d’informations 
médicales ou du signalement d’événements 
indésirables. Il est également conçu pour 
s’adapter à l’évolution des opérations en tirant 
parti de composants communs à l’ensemble de 
la base de clients, réduisant ainsi les délais de 
développement et d’intégration des clients.

Grâce à ce système, C3iHC est désormais en mesure 
de se conformer dans les plus brefs délais aux 
nouvelles exigences et directives réglementaires. Ses 
agents n’ont plus besoin de passer manuellement 
d’un système à l’autre. Ils peuvent accéder aux 
données relatives aux interactions avec les patients 
sur toutes les plateformes.

C3iHC peut à présent proposer des services 
dans les domaines des informations médicales, 
du coaching santé, de l’assistance aux patients, 
de l’observance thérapeutique et de la gestion 
des réclamations/événements indésirables 
pour ses nouveaux clients, produits, thérapies, 
informations et réglementations. La société offre 
aujourd’hui une expérience orientée patient plus 
attrayante, tout en bénéficiant d’une efficacité 
opérationnelle accrue.

RÉSULTAT :

Innovation intégrée en 
matière de processus, au 
service de la santé 
C3iHC est à présent en mesure d’interagir de 
façon optimisée avec les patients et d’offrir 

C3i Healthcare Connections, 
une division de Telerx, 
est un spécialiste de 
référence dans le domaine 
de l’externalisation des 
processus métier, qui 
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« Avec Pega, nos agents de service spécialisés 
peuvent se concentrer sur ce qui importe 
le plus : le patient. En tant que conseillers 
de confiance, nous leur offrons un service 
d’exception sur tous les canaux. »
Kevin Connolly
Vice-président de la gestion des comptes, C3iHC

se consacre à la mobilisation multicanal des patients, 
professionnels de santé et équipes de l’entreprise, via un réseau 
international de centres de contact.



Objectifs métier
 § Automatisation des workflows 

associés aux dernières phases 
des essais cliniques

 § Conformité avec les exigences de  
la FDA

 § Réduction des processus papier et 
des étapes manuelles

 § Accélération du processus de 
sélection de sites

Résultats
 § Réduction des délais et des coûts liés 

à la sélection de sites

 § Conformité avec les réglementations

 § Transparence et génération de 
rapports optimisés

 § Processus de sélection de sites 
converti en avantage concurrentiel

« La solution Pega rend les tâches manuelles, fastidieuses et essentielles qui 

étayent les dernières étapes de nos essais cliniques plus simples, plus rapides, 

plus fluides et plus transparentes. Grâce à elle, nous sommes en mesure 

de sélectionner rapidement les sites appropriés et de nous conformer aux 

dispositions de la FDA, tout en réduisant nos coûts globaux et en écourtant 

nos délais d’essai. »
Responsable des systèmes dédiés à la gestion des essais cliniques, directeur 
marketing monde, organisme de recherche sous contrat d’envergure mondiale

§ Plusieurs essais simultanés, des centaines d’exigences par site § Des centaines de sites potentiels par essai
§ Gestion fluide de la complexité globale et de l’évolution des réglementations
§ Pistes d’audit et moyens de contrôle de la conformité intégrés

RÉDUCTION DES DÉLAIS 
ET DU COÛT DES ESSAIS 
CLINIQUES 
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DÉFI ET VISION : 
Transformation des activités 
relatives aux essais cliniques
Cet organisme de recherche sous contrat 
d’envergure mondiale manquait d’efficacité pour 
mener à bien ses tâches associées aux essais 
cliniques. Les réglementations et les nombreux 
impératifs associés à son processus de sélection de 
sites nécessitaient des efforts humains et de suivi 
considérables.

Ce processus prenait du temps en raison du volume 
de tâches manuelles et des contraintes imposées 
par les réglementations de la FDA (Food and Drug 
Administration, administration américaine supervisant 
les denrées alimentaires et les médicaments). À 
défaut d’un processus efficace, cet organisme de 
recherche sous contrat ne parvenait pas à soumettre 
efficacement ses rapports de statut aux sites et aux 
clients, et donc à optimiser sa productivité ou son 
chiffre d’affaires.

Les systèmes existants dédiés à la gestion des essais 
cliniques ne pouvaient pas automatiser ou suivre les 
tâches. Dans ces conditions, cet organisme n’était 
pas en mesure de garantir la conformité des sites aux 
exigences de la FDA. Chaque site devait satisfaire à 
des centaines d’exigences et mettre à disposition les 
documents nécessaires, une approche qui donnait 
lieu à des dossiers incomplets et à des échéances 
manquées.

Aucune communication automatisée n’existait entre 
l’organisme et les sites, donc aucun moyen simple de 
suivre le statut des sites et de les informer au cours 
du processus de sélection n’était disponible. L’équipe 
de cet organisme de recherche était contrainte de 
vérifier manuellement chaque dossier, un processus 
chronophage et fastidieux.

La direction de cet organisme de recherche savait 
que l’automatisation de ses procédures manuelles 
existantes lui permettrait d’économiser du temps, 
d’accélérer son processus de sélection de sites et 
d’améliorer sa communication.

RÉSULTAT :

Processus rationalisés, 
transparence améliorée  
et coûts réduits
En permettant un déploiement rapide et 
collaboratif, Pega a donné les moyens à cet 
organisme de recherche sous contrat de 
mettre rapidement en œuvre la solution, pour 
un délai de rentabilisation bref. La société a 
réduit son utilisation de documents papier, 
ainsi que le volume de ses interventions 
manuelles, pour enregistrer en fin de compte 
une baisse de ses coûts globaux.  
Les améliorations apportées à son processus 
de sélection de sites contribuent également à 
créer une meilleure expérience pour les sites 
et les commanditaires des essais. L’avantage 
concurrentiel qu’elle en retire est évident. 
Cet organisme de recherche sous contrat 
est aujourd’hui en mesure de garantir le 
respect des exigences de la FDA relatives 
à la conformité des sites et à l’intégrité des 
données, et de s’assurer que ses données 
stratégiques de propriété intellectuelle sont 
étroitement protégées grâce à la mise en 
place de processus et d’un système de gestion 
documentaire sécurisés, autre avantage 
concurrentiel important.

LA SOLUTION PEGA :

Automatisation des 
workflows associés aux 
dernières phases des 
essais cliniques 
Cet organisme de recherche sous contrat a 
choisi la plateforme Pega pour automatiser ses 
workflows associés aux dernières phases des 
essais cliniques.

Grâce à l’élimination des feuilles de calcul 
manuelles, à la rationalisation des processus et 
à une visibilité accrue sur chaque tâche, il est 
à présent en mesure de gérer rapidement des 
activités complexes, à moindre coût. La solution 
Pega s’intègre avec les systèmes cliniques, et gère 
les communications entrantes et sortantes du 
service (e-mail, télécopie et papier). Cette solution 
dédiée à la gestion des dossiers et des processus 
facilite la conception et la mise à jour, tandis que 
les fonctions évolutives de Pega permettent à 
cet organisme de recherche sous contrat de 
s’adapter rapidement aux nouvelles exigences 
des clients et de la réglementation.

Ainsi, cet organisme a pu migrer son processus 
de demande et de vérification de documents 
en ligne. Avec cette stratégie, il peut suivre 
facilement le dossier de chaque site, rendre 
compte de son statut et informer les parties 
prenantes en tirant parti d’indicateurs basés 
sur les événements. Ce processus amélioré 
élimine les incertitudes, le retravail et le non-
respect des échéances susceptibles de retarder 
ou d’entraver la sélection de sites, ou encore 
de disqualifier des sites dans le cadre du 
processus de vérification et les empêcher de 
prendre part à l’essai.

Avec plus de 6 000 collaborateurs évoluant dans 
plus de 100 pays sur six continents, cet organisme 
de recherche sous contrat de grande envergure 
collabore avec des entreprises des secteurs 
pharmaceutique et biotechnologique de petite 
et de grande taille, en leur offrant des services 
évolutifs adaptés à la portée de tout essai clinique, 
de la Phase I à la Phase IV.

92

ORGANISME DE RECHERCHE 
SOUS CONTRAT D’ENVERGURE 

MONDIALE 
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Objectifs métier
 § Rationalisation des processus 

d’interaction avec les prestataires de 
soins de santé

 § Respect des réglementations 
mondiales dédiées à la transparence

 § Mise en relation de différents 
systèmes grâce à une application 
efficace et conviviale

 § Amélioration de la transparence 
opérationnelle et des capacités 
d’audit

Résultats
 § 4,3 millions de dollars d’économies 

annuelles

 § Élimination de 72 000 heures de 
travail manuel 

 § Transparence et conformité avec  
les obligations réglementaires 
relatives à la génération de rapports

 § Vue holistique de l’ensemble des 
activités relatives aux interactions 
avec les prestataires de soins de 
santé dans tous les domaines 
fonctionnels

« Grâce à Pega, nous disposons aujourd’hui de données précises et contrôlées, 

tout en étant en mesure de générer des rapports professionnels basés sur  

les interactions au cours. »
Responsable de la conformité au niveau international, fabricant mondial 
d’équipements médicaux

§ Plus de 2 000 commerciaux utilisant le système
§ Gestion de plus de 250 000 demandes de contact de prestataires de soins de santé par an
§ Plus de 5 ans de mise en production, avec de nombreuses améliorations

4,3 MILLIONS DE DOLLARS 
DE RÉDUCTION DES 
COÛTS OPÉRATIONNELS
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DÉFI ET VISION : 
Amélioration de l’efficacité 
et de la transparence  
des interactions avec  
les prestataires de soins  
de santé
Les entreprises du secteur médical interagissent 
avec les prestataires de soins de santé via différents 
canaux : conseil, recherche, essais cliniques, 
subventions, dons, évaluations et supports 
pédagogiques. Les équipes en charge des ventes, du 
marketing et de la conformité peinent à collaborer 
et à garantir la transparence de leurs activités 
disparates.

Un manque de contrôle et de supervision peut 
générer des difficultés en termes de conformité 
à des réglementations telles que le Sunshine Act 
(loi qui crée une obligation de publication des 
liens entre les entreprises de produits de santé et 
les professionnels de santé), et réduire l’efficacité 
globale des activités de vente et marketing.

Les systèmes et les personnes qui gèrent les 
activités liées aux interactions avec les prestataires 
de soins de santé sont généralement déconnectés 
les uns des autres. Il découle de cette situation un 
manque de transparence et de synchronisation.

Ce fabricant d’équipements médicaux avait besoin 
d’une solution capable de faire le lien entre les 
nombreux systèmes déployés dans tous les 
domaines fonctionnels. Cette solution se devait 
d’être suffisamment sophistiquée et évolutive pour 
prendre en charge les évolutions globales et celles 
relatives à la marque, tout en restant simple et 
efficace.

Pour ce faire, la société envisageait de mettre en 
œuvre une solution complète et agile permettant 
l’établissement d’un workflow intégré de bout 
en bout, la collecte de données précises, la mise 
en place de fonctions d’audit et de génération 
de rapports, et le déploiement de processus 
efficaces et conviviaux, tout en bénéficiant de la 
possibilité de s’adapter rapidement aux nouvelles 
réglementations. 

RÉSULTAT :

Conformité, efficacité et 
expérience client améliorées
Initialement basée sur une mise en œuvre de neuf 
mois, la solution Pega est aujourd’hui en production 
depuis 2011 et a subi nombre de mises à jour et 
d’améliorations depuis lors. Le système actuel a 
été migré vers la plateforme Pega 7. À l’origine géré 
sur site par le client, il est désormais hébergé dans 
Pega Cloud.

Avec Pega, l’entreprise est à présent solidement 
positionnée pour fournir rapidement et facilement 
toutes les informations requises dans le cadre des 
réglementations relatives à la transparence.  
Elle a également amélioré son efficacité et standardisé 
ses processus d’interaction avec les prestataires de 
soins de santé dans l’ensemble de son organisation. 
Près de 250 000 demandes sont initiées chaque 
année et 2 000 commerciaux utilisent le système 
chaque mois. Sur la base des gains d’efficacité et de 
productivité réalisés par son équipe commerciale suite 
au déploiement de la nouvelle application, la société 
prévoit de dégager 4,3 millions de dollars d’économies 
supplémentaires.

Ces avantages permettent également à l’équipe 
commerciale d’interagir de façon plus fluide avec 
les prestataires de soins de santé, en offrant à leurs 
clients la possibilité d’échanger de façon optimisée 
avec l’entreprise.

LA SOLUTION PEGA :

Développement d’une 
couche connectée dédiée 
à la mobilisation des 
prestataires de soins de 
santé lors de toutes  
les interactions
La solution, qui inclut la plateforme Pega, la 
solution Life Sciences Industry Foundation 
et l’application Aggregate Spend, fournit 
une plateforme complète dédiée aux 
interactions avec les prestataires de 
soins de santé, qui peut être facilement 
modifiée et personnalisée pour garantir 
la satisfaction des besoins métier de 
l’entreprise, maintenant et à l’avenir.

L’application métier ainsi développée collecte les 
informations requises concernant les plans de 
mobilisation, les budgets, les lieux, les accords, 
les événements et la base de données des 
destinataires. Elle récupère également le fichier 
de référence produit de ses différents services 
(vente, marketing, conformité et systèmes de 
support). En outre, la solution facilite le pilotage 
des seuils de dépenses, de la juste valeur de 
marché, des règles opérationnelles, des portails 
dédiés aux prestataires de soins de santé, et 
des processus et procédures devant être suivis 
par les utilisateurs internes et les partenaires 
externes de l’entreprise lorsqu’ils interagissent 
entre eux à propos de produits ou de transferts 
de valeur.

La plateforme et les applications Pega ont 
offert à l’entreprise l’opportunité unique 
d’intégrer l’ensemble de ses systèmes 
disparates, de gérer la fluctuation des 
exigences propres à chaque programme et 
type d’interaction, et d’améliorer l’efficacité 
de ses commerciaux et de son personnel 
d’assistance.

Faisant partie des fabricants de référence dans le secteur des 
équipements de diagnostic et d’imagerie, cette entreprise 
fabrique du matériel de radiographie traditionnel et digital, 
des équipements de tomographie assistée par ordinateur, 
des dispositifs IRM, du matériel ultrason, des caméras de 
tomographie par émission de positons et des équipements 
médicaux nucléaires. La société a enregistré un chiffre 
d’affaires de 158 milliards de dollars en 2014. Son objectif est 
de développer des produits innovants destinés aux marchés 
ruraux et émergents afin d’aider les médecins et prestataires 
de soins de santé à offrir des soins de qualité à moindre coût.

FABRICANT MONDIAL  
D’ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX
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Objectifs métier
 § Baisse des coûts associés à la 

création et à la gestion des accords 
de pharmacovigilance

 § Réduction des tâches manuelles 
dédiées au suivi, à la collecte de 
données, à la génération de rapports 
et à la diffusion du contenu des 
accords de pharmacovigilance

 § Amélioration de la transparence 
à des fins de conformité et de 
supervision

 § Réduction des coûts liés aux 
systèmes dupliqués/se recoupant/
cloisonnés

Résultats
 § Centralisation des échanges avec  

les partenaires

 § Élimination du suivi manuel des 
contrôles périodiques

 § Réduction des efforts consacrés  
à la génération de rapports, de cinq 
jours à une demi-journée

 § Amélioration de la capacité à attester 
de la conformité

 § Accélération significative des délais 
de réponse concernant les demandes 
d’information lors des inspections  
et des audits

« Nous avons été en mesure de centraliser le suivi de nos échanges relatifs aux 
événements indésirables, de nos rapports globaux et de nos alertes de sécurité 
avec nos partenaires dans le monde entier. Nous avons pu mettre cette approche 
en place uniquement grâce à l’efficacité et à l’automatisation que le système nous 

a permis de mettre en œuvre. »
Jeffrey Hanson 
Analyste des informations senior, Pfizer Inc.

§ Appui à tous les produits et partenaires Pfizer dans le monde entier § 5 800 produits 
§ 500 partenaires § 250 marchés § 650 accords de pharmacovigilance 
§ Intégration aux nombreux systèmes d’entreprise de Pfizer

GESTION DE LA SÉCURITÉ 
DES MÉDICAMENTS DANS 
L’ENSEMBLE D’UN RÉSEAU DE 
PARTENARIAT INTERNATIONAL 



96

DÉFI ET VISION : 
Supervision automatisée 
de la pharmacovigilance
À l’instar de toutes les entreprises 
pharmaceutiques, Pfizer doit assurer la 
supervision permanente et complète de la 
sécurité de ses produits. Cette responsabilité 
ardue et intense est encore plus complexe et 
épineuse lorsqu’elle concerne des partenaires 
internationaux.

D’un point de vue pratique, Pfizer avait 
besoin de gérer manuellement les accords 
de pharmacovigilance qu’elle établissait avec 
ses centaines de partenaires internationaux 
et de suivre activement toutes les activités de 
pharmacovigilance entrant dans le cadre de ces 
accords pour des milliers de produits vendus dans 
le monde. Supervision réglementaire stricte de 
la part des autorités de santé, obligations d’audit 
et de génération de rapports fréquentes : Pfizer 
se devait également d’être en mesure d’offrir 
transparence et traçabilité complète.

Les éditeurs existants de logiciels dédiés à 
la pharmacovigilance n’offraient que peu 
d’assistance pour relever ces défis, mais les 
responsables de la pharmacovigilance de Pfizer 
ont identifié la possibilité d’innover et d’améliorer 
leur conformité et leur efficacité. Pfizer a étudié 
cette problématique, non seulement en matière 
de suivi des accords de pharmacovigilance, 
mais également pour convertir les informations 
contenues dans ces accords de pharmacovigilance 
en tâches transposables au niveau opérationnel 
pouvant être suivies et surveillées.

LA SOLUTION PEGA :

Déploiement rapide d’une 
solution intégrée
Pfizer a tiré parti des fonctions avancées 
de gestion des processus métier et de case 

détermine le responsable de chaque activité, 
ainsi que les échéances ou les systèmes 
associés. Pega assure par la suite le suivi de 
chaque activité, en informant les utilisateurs de 
son échéance et en accédant à la demande aux 
données enregistrées dans d’autres systèmes 
de pharmacovigilance de Pfizer. Enfin, la 
solution inclut des fonctions complètes d’audit 
et de génération de rapports qui améliorent la 
transparence et réduisent le travail d’audit.

management dynamique de Pega, ainsi 
que de l’application de pharmacovigilance 
de Pega, pour déployer la solution 
Pharmacovigilance Exchange (PVX) en moins 
de quatre mois.

Le déploiement rapide de la solution a été 
facilité par l’outil de prise en compte directe 
des objectifs de Pega (DCO, Direct Capture 
of Objectives), mais également par son 
multicouche situationnel breveté, qui a permis 
de réutiliser un grand nombre de composants 
d’autres solutions Pega déployées dans 
l’entreprise, ce qui a entraîné une réduction 
des efforts de déploiement de 30 %, selon 
nos estimations.

RÉSULTAT :

Efficacité et conformité 
améliorées 
L’application PVX a réduit ou éliminé un 
volume considérable de tâches manuelles 
pour Pfizer. Le processus commence par 
la création ou l’importation d’un accord de 
pharmacovigilance. 

Le cycle de vie de chaque accord de 
pharmacovigilance est géré dans Pega, 
y compris sa création, sa révision, son 
approbation et sa mise à jour. Les 
échéances clés relatives aux accords de 
pharmacovigilance sont automatiquement 
suivies grâce à l’envoi de notifications et 
d’alertes aux dates stratégiques. Cette 
seule fonction permet déjà d’améliorer la 
transparence et la conformité. Le deuxième 
composant de l’application est toutefois le 
plus innovant et le plus précieux. 

Dès qu’un accord de pharmacovigilance entre 
en vigueur, PVX collecte les informations 
structurées relatives à chaque activité : 
rapports globaux, gestion des risques, 
mise à jour des étiquettes, etc. L’application 

Depuis plus de 150 ans, Pfizer commercialise 
des traitements qui allongent la durée de vie des 
patients et améliorent considérablement leur 
quotidien. Son portefeuille inclut des médicaments 
et des vaccins, ainsi que nombre des produits de 
santé grand public les plus connus au monde.

« La solution est aujourd’hui un 
outil stratégique pour notre groupe 
responsable de l’octroi des droits 
relatifs à la pharmacovigilance. 
Elle nous offre une bien meilleure 
visibilité sur l’ensemble de nos 
accords de pharmacovigilance. Elle 
a amélioré la collecte des données 
et nos performances en matière de 
génération de rapports. Elle a permis 
la mise en place d’un workflow dédié 
à nos contrôles périodiques. »
Jeffrey Hanson

Analyste des informations senior, 
Pfizer Inc.
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Objectifs métier
 § Déploiement d’un système orienté 

patient respectant les stratégies 
d’évaluation et d’atténuation des 
risques de la FDA

 § Rationalisation des processus en 
centre d’appel tout en protégeant les 
patients des risques et en améliorant 
les résultats en termes de santé

 § Offre d’un accès rapide et fiable 
aux traitements critiques pour les 
patients les plus vulnérables

Résultats
 § Amélioration de l’expérience des 

patients et hausse de l’efficacité  
de 30 %

 § Respect des exigences relatives 
aux stratégies d’évaluation et 
d’atténuation des risques de la FDA

 § Réduction des coûts associés au 
programme de 1,5 million de dollars 
par an

 § Prise en charge intégrée de 
l’évolution des impératifs 
réglementaires

« Nous avons réduit nos coûts tout en nous conformant aux obligations de la 

FDA grâce à l’utilisation intelligente de canaux accessibles en libre-service. »
Vice-président des technologies de l’information, entreprise internationale de 
premier plan du secteur des biotechnologies

RÉDUCTION DES RISQUES 
ET AMÉLIORATION 
DE LA CONFORMITÉ : 
STRATÉGIE D’ÉVALUATION 
ET D’ATTÉNUATION DES 
RISQUES ORIENTÉE PATIENT
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DÉFI ET VISION : 
Gestion des risques et de la 
conformité
Les entreprises du secteur pharmaceutique 
commercialisant des produits potentiellement 
associés à des risques élevés doivent se conformer 
aux dispositions de la FDA des États-Unis relatives 
aux stratégies d’évaluation et d’atténuation 
des risques. Ces stratégies leur imposent de 
mettre en œuvre des programmes de gestion 
des risques associés à un médicament ou à un 
produit biologique. Un programme de ce type peut 
inclure une notice médicamenteuse, une mention 
sur l’emballage, un plan de communication, des 
éléments permettant de garantir une utilisation 
sécurisée et/ou un système de mise en œuvre. 
Un système de mise en œuvre peut poser 
un défi spécifique, car il inclut généralement 
des technologies qui doivent unifier patients, 
prestataires et pharmaciens dans un seul et même 
système, en temps réel. 

En ce qui concerne le système de mise en œuvre 
de cet acteur du secteur pharmaceutique, 
la conformité ciblée devait reposer sur la 
synchronisation des diagnostics des patients et 
l’octroi de médicaments par la pharmacie. Les 
systèmes existants de l’entreprise n’étaient pas 
suffisamment flexibles ni agiles pour permettre 
une synchronisation en temps réel ou un 
changement rapide.

Le système devait être suffisamment agile 
pour gérer la délivrance en temps opportun de 
médicaments critiques à haut risque dans le monde 
entier aux patients en ayant besoin, tout en se 
conformant aux dispositions relatives aux stratégies 
d’évaluation et d’atténuation des risques, et en 
garantissant la sécurité des patients. L’entreprise a 
ainsi supposé qu’elle avait besoin de déployer une 
solution distincte dédiée à la gestion de ses centres 
de contact, ainsi que des plateformes consacrées à 
la gestion de ses processus et règles métier afin de 
garantir sa conformité. 

de plusieurs mois, ce qui lui permet de 
préserver la sécurité des patients, de 
respecter en permanence ses obligations de 
conformité et de mieux servir ses patients 
toujours plus nombreux. L’entreprise a 
en outre enregistré une hausse de son 
efficacité de l’ordre de 30 %, a redéployé 
30 représentants de centre de contact dans 
d’autres services et a réduit les coûts associés 
à son programme de 1,5 million de dollars  
par an. 

Outre son efficacité, l’entreprise a amélioré 
l’expérience des patients et leur qualité de vie 
en leur offrant un accès en temps opportun 
aux produits de spécialité dont ils ont besoin 
tout en éliminant les risques pesant sur leur 
santé, grâce à sa capacité à attester de sa 
conformité aux dispositions relatives aux 
stratégies d’évaluation et d’atténuation des 
risques pour les médicaments à haut risque.

LA SOLUTION PEGA :

Gestion des processus 
métier intégrée et 
mobilisation des clients
Cet acteur du secteur pharmaceutique a 
conclu que Pega faisait figure de partenaire 
idéal. Grâce à une solution Pega de bout 
en bout entièrement intégrée, il serait à 
même de distribuer ses médicaments 
dans le monde tout en respectant les 
exigences réglementaires applicables, en se 
conformant à son plan à long terme et en 
réduisant ses coûts. 

Grâce à Pega, la société a rationalisé son 
processus d’enregistrement (patient, 
prescripteur et pharmacie), son processus 
de prescription consistant à remplir un 
questionnaire pour déterminer les risques 
(patient et prescripteur) et son processus de 
délivrance (pharmacie) sur tous les canaux 
(fax, serveurs vocaux interactifs, centre de 
contact et libre-service en ligne).

Ce faisant, elle a réduit le volume de ses 
interventions manuelles et ses coûts 
globaux, tout en donnant davantage priorité 
aux patients lors de leur prise en charge. 

RÉSULTAT :

Un système agile orienté 
patient qui réduit les 
risques de santé 
L’entreprise peut à présent modifier 
ses programmes relatifs aux stratégies 
d’évaluation et d’atténuation des risques 
en quelques jours, et non plus à l’issue 

Cette entreprise pharmaceutique de premier plan 
se consacre à l’offre de médicaments innovants 
et individualisés visant à améliorer la santé des 
patients.

ENTREPRISE INTERNATIONALE  
DE PREMIER PLAN DANS LE  

SECTEUR DES BIOTECHNOLOGIES
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Objectifs métier
 § Automatisation des processus 

manuels

 § Compartimentage des transactions

 § Simplification du processus pour les 
utilisateurs

 § Mise à disposition d’une plateforme 
robuste associée à un niveau élevé 
de disponibilité et de sécurité

 § Développement et évolutivité garantis

Résultats
 § Élimination des processus manuels

 § Solution fiable pour l’achat de 
médicaments dédiés aux essais 
cliniques

 § Workflows standardisés entre les 
entreprises membres

 § Base pour les initiatives futures

 § Déploiement rapide basé sur une 
solution cloud

« Le principal critère qui a motivé notre décision de choisir Pega est la sécurité. 
Nous ne pouvions pas nous permettre que des entreprises aient accès aux 
transactions de leurs homologues. La solution Pega se révèle très performante 

en la matière. »
Représentant des membres, TransCelerate BioPharma, Inc.

§ Développement de normes R&D visant à réduire les coûts et à améliorer la sécurité
§ Consortium de 21 entreprises pharmaceutiques traditionnelles
§ Élection de la direction et mise à disposition de collaborateurs par les entreprises membres
§ Priorité : développement de normes R&D visant à réduire les coûts et à améliorer la sécurité
§ Accélération globale des délais de mise sur le marché

UN RÉSEAU AUTOMATISÉ 
ET SÉCURISÉ DE 
COMPARAISON DES 
MÉDICAMENTS 
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DÉFI ET VISION : 
Regroupement de 
l’approvisionnement en 
matériel clinique pour 
plusieurs entreprises 
Pour attester de leur efficacité et de leur sécurité 
améliorées, les essais concernant de nouveaux 
médicaments soumis à l’approbation de la 
FDA doivent être comparés aux traitements 
en cours d’utilisation. Les conclusions de ces 
études comparatives sont par la suite utilisées 
par les entreprises pharmaceutiques pour 
commercialiser le nouveau médicament en 
question. 

Les entreprises membres de la FDA sont 
concurrentes sur le marché. La sécurité de leurs 
transactions et l’accès à ces dernières sont ainsi 
leurs préoccupations prioritaires. TransCelerate 
avait besoin d’une plateforme évolutive et agile 
capable de s’adapter de façon dynamique 
aux changements imprévus se produisant 
sur le marché de la R&D et de préserver la 
confidentialité des données de ses membres.

C’est en raison de la possibilité qu’elle offre 
de développer rapidement une solution agile 
et d’assurer la sécurité des données de ses 
concurrents que TransCelerate a choisi la 
solution de Pega.

Les essais cliniques étant habituellement 
réalisés dans plusieurs régions du monde, 
l’achat et la distribution de ces médicaments de 
comparaison sont onéreux et risqués. 

TransCelerate envisageait ainsi de mettre 
en place une plateforme de services qui lui 
permettrait de mettre en œuvre les meilleures 
pratiques en matière d’achat de médicaments 
destinés aux essais cliniques. En tirant parti 
de l’automatisation de la gestion de ses 
processus métier, l’entreprise espérait accélérer 
ses transactions et simplifier les interactions 
utilisateur grâce à des applications.

RÉSULTAT :

La technologie Pega,  
une solution de confiance
Grâce à la plateforme Pega, les entreprises du secteur 
pharmaceutique ont collaboré, établi une liste 
d’exigences les concernant, défini les meilleures pratiques 
sectorielles et mis en œuvre une solution qui coordonne 
les transactions entre membres de manière sécurisée et 
confidentielle. Pega a également permis d’automatiser 
intégralement les processus manuels entre partenaires.

Les transactions compartimentées sécurisées 
garantissent que seules les entreprises membres 
prenant part au processus peuvent y accéder. Avec 
Pega Cloud, TransCelerate bénéficie d’un système 
d’approvisionnement indépendant permettant un 
développement futur de son offre applicative.

Pega Cloud a en outre donné les moyens aux 
entreprises membres de TransCelerate de réduire leurs 
coûts, d’améliorer la sécurité et d’écourter les délais de 
mise sur le marché. TransCelerate a pu ainsi gagner la 
confiance de ses membres et se développe rapidement.

LA SOLUTION PEGA :

Déploiement d’une 
plateforme robuste et 
évolutive dans le cloud
Dans la mesure où chaque transaction est 
associée à des règles et objections métier 
spécifiques, l’entreprise avait besoin d’une 
application lui permettant de répondre 
aux besoins dynamiques de chacun de ses 
membres, et ce indépendamment de sa 
langue, de sa situation géographique ou de 
son domaine thérapeutique. 

L’industrie biopharmaceutique développe 
actuellement de nouvelles thérapies 
innovantes, mais nombre de ses activités 
sont encore archaïques et en partie 
manuelles. Les processus manuels qui 
impliquent l’échange de feuilles de calcul 
entre partenaires ne sont pas sécurisés et 
ne sont pas suffisamment flexibles pour 
encourager l’émergence d’innovations 
cliniques. L’industrie biopharmaceutique 
avait besoin de mettre en place des solutions 
sécurisées,  
fiables et précises. 

TransCelerate a sélectionné la solution Pega 
pour sa capacité à gérer des délais serrés, et 
pour ses fonctions de gestion des processus 
métier et de case management qui traitent 
chaque transaction sous la forme d’un 
dossier spécifique. Les transactions 
compartimentées de manière sécurisée 
garantissent que seules les entreprises 
membres prenant part au processus 
peuvent y accéder. 

Avec Pega Cloud, TransCelerate bénéficie 
d’un système d’approvisionnement 
indépendant permettant un développement 
futur de son offre applicative, avec le niveau 
élevé de disponibilité et d’évolutivité que ses 
entreprises membres exigent.

TransCelerate BioPharma Inc. est un organisme à but non 
lucratif dont l’objectif est d’encourager la collaboration au sein 
de la communauté dédiée à la recherche et au développement 
dans le secteur pharmaceutique en vue d’identifier, de 
hiérarchiser, de concevoir et de faciliter la mise en œuvre de 
solutions permettant la distribution efficace et de qualité de 
nouveaux médicaments qui améliorent la vie des populations 
du monde entier.

« Le logiciel de gestion des processus  
métier de Pega a très bien fonctionné. »

Responsable du réseau de comparaison, 
TransCelerate BioPharma Inc.
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À l’heure actuelle, les fabricants sont confrontés à la transformation la plus marquante de l’histoire de leur secteur, 
à savoir passer de la vente de produits à la vente de services. Dans un univers professionnel de plus en plus digital, 
les constructeurs automobiles vont être amenés à vendre de la mobilité, non plus des véhicules, les fabricants de 
matériel de communication de la connectivité, non plus des infrastructures, les fabricants d’équipements lourds de 
la puissance et du temps de disponibilité, non plus des moteurs ou des machines. Leur nouvel impératif est clair : se 
renouveler pour prospérer au sein du nouvel ordre économique.

Aux prises avec ce changement titanesque, les fabricants ne peuvent pas se permettre de perdre de vue leurs 
objectifs de toujours : s’assurer que leurs chaînes d’approvisionnement et leurs processus permettent la production 
de produits de qualité dans le monde entier, le tout dans un contexte où l’évolution des marchés est de plus en plus 
rapide et où de nouvelles chaînes de valeur émergent. En parallèle, Ils doivent continuer à optimiser la satisfaction de 
leurs clients et à les fidéliser tout au long de la durée de leur relation, quels que soient la durée de la collaboration, 
deux ou 20 ans, et le lieu de résidence du client, San Francisco, Singapour, la Suisse ou autre. 

Produits dotés de capteurs, Internet des objets, outils d’analyse prédictive, plateformes connectées et automatisation 
intelligente : le volume d’informations à disposition des fabricants est plus important que jamais. Soutenir la cadence 
du digital impose toutefois de mettre en relation l’ensemble de ces dimensions tout en identifiant de nouveaux 
moyens d’opérer et en s’adaptant suffisamment rapidement pour saisir les opportunités les plus fugaces. 

Pega collabore avec la communauté mondiale des fabricants, des spécialistes de la logistique et des prestataires de 
services dans cette phase de transformation de leurs capacités technologiques et opérationnelles, afin de les aider, 
via des solutions adaptées, à entrer dans la nouvelle ère de la demande et du comportement des consommateurs. 
Grâce à Pega, des fabricants de premier plan se positionnent pour tirer parti de la valeur de modèles économiques 
où les produits sont proposés en tant que service, sous la forme d’abonnements ou basés sur la consommation. Ils 
atteignent aujourd’hui de nouveaux sommets en matière d’expérience client, exploitent des informations en temps 
réel sur la performance de leurs produits et mettent en œuvre des opérations mondiales de plus en plus agiles. Nous 
les aidons à imaginer et à créer un écosystème de partenaires inédit autour des biens qu’ils produisent, et à offrir 
une expérience connectée et digitale sans précédent à leurs clients. 

Grâce aux études de cas des pages qui suivent, découvrez comment Pega a aidé certaines des marques les plus 
réputées au monde à identifier de nouvelles manières digitales, novatrices et rentables de travailler. Nous sommes à 
votre écoute. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse bruce.williams@pega.com.

Bruce Williams 
Vice-President and Business Line Leader, Pegasystems

AVANT-PROPOS
INDUSTRIE ET HAUTE TECHNOLOGIE :
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Objectifs métier
 § Création d’une source unique 

permettant de superviser l’attribution 
des responsabilités et les résultats 
relatifs aux inspections qualité

 § Accélération de la résolution des 
problèmes et de la mise en place des 
mesures correctives

 § Amélioration du contrôle de la 
conformité du processus qualité

 § Optimisation du respect des obligations 
des fournisseurs en termes de 
responsabilité liée à la qualité

Résultats
 § Réduction des délais de 

développement d’applications de 73 %, 
de 52 à 14 semaines

 § Économie de près de 6,6 millions de 
dollars sur cinq ans 

 § Plus de 300 % de retour sur 
investissement sur cinq ans

« J’attendais beaucoup de la solution Pega et elle a répondu à  

toutes mes attentes. »
Vice-président de la division qualité, géant de l’industrie automobile 

§ Plus de 12 sites de fabrication en Amérique du Nord
§ Des milliers de collaborateurs utilisant l’application mobile
§ Contrôle de chaque pièce via l’application dédiée à l’inspection

UNE AUTOMATISATION  
DE QUALITÉ
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DÉFI ET VISION : 
Automatisation renforcée 
des processus qualité
Ce géant de l’industrie automobile est 
implanté dans toute l’Amérique du Nord. Ses 
procédures de gestion de la qualité, bien 
qu’efficaces et mises en œuvre au niveau 
de ses sites et chez ses sous-traitants, 
reposaient encore en grande partie sur des 
tâches manuelles. Elles étaient consignées 
dans un ensemble de classeurs de processus 
documentés utilisés à des fins de formation 
et de consultation. 

Ce constructeur souhaitait automatiser 
ses processus qualité stratégiques pour 
améliorer ses moyens de contrôle, disposer 
d’un historique d’audit et étayer son 
reporting de conformité.

LA SOLUTION PEGA :

Rationalisation de la 
gestion de la qualité grâce 
à des applications cloud
Ce constructeur automobile a collaboré 
avec Pega pour créer un système de 
gestion des informations sur la qualité 
(QIMS, Quality Information Management 
System). Le système devait s’appuyer 
sur deux applications initiales : l’une 
dédiée à l’automatisation de l’octroi des 
responsabilités relatives à l’inspection qualité 
et l’autre destinée aux opérateurs des lignes 
de production, afin qu’ils puissent identifier 
et signaler les problèmes.

La première utilise les règles métier Pega 
pour attribuer les différentes tâches aux 
personnes appropriées. Les affectations, 
les notifications, les remplacements et les 
réaffectations sont gérées via l’application 
Pega 7 Cloud.

La seconde gère les notifications envoyées 
aux fournisseurs externes et aux ingénieurs 
qualité internes. Elle applique les règles 
métier Pega pour catégoriser chaque 
événement de non-conformité.

Pega a commencé par organiser un atelier 
sur la mise en cohérence méthodologique. 
Même si l’entreprise n’avait pas 
encore adopté une approche Agile, le 
développement itératif et rapide suscitait son 
intérêt. L’équipe de projet dirigée par Pega, 
qui travaille avec une technologie Cognizant, 
s’est appuyée sur l’outil de prise en compte 
directe des objectifs de Pega (DCO, Direct 
Capture of Objectives) pour transmettre 
rapidement les exigences et les spécifications 
de conception à l’équipe de développement. 

RÉSULTAT :

Accélération de la 
résolution des problèmes 
et amélioration du suivi 
de la conformité
L’équipe de projet a développé en parallèle 
deux applications de production en 
14 semaines à peine. Cette performance 
représente une réduction significative du 
délai de développement d’une application, les 
projets similaires prenant généralement plus 
d’un an auparavant. 

Depuis la mise en œuvre du système QIMS 
fin août 2015, l’entreprise est en mesure 
de suivre les processus qualité de ses 
fournisseurs, d’accélérer la résolution 
des problèmes, et de mettre en œuvre 
des procédures d’assurance qualité et 
de reporting de conformité. En outre, les 
contrats de niveau de service sont utilisés 
pour garantir des réponses en temps 
opportun de la part des parties prenantes et 
suivre la durée du processus.

Ce géant de l’industrie automobile souhaitait 
automatiser ses processus qualité dédiés à la 
fabrication en vue d’améliorer son programme 
déjà réputé d’amélioration continue. Le 
nouveau système automatisé de surveillance 
et d’inspection qualité offre aux opérateurs des 
lignes de production et aux fournisseurs externes 
des outils clés leur permettant d’évaluer la 
qualité, d’accélérer la résolution des problèmes, 
et d’améliorer le respect de leurs obligations en 
matière de responsabilité et de conformité.

GÉANT DE L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE 
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Preuve de la réussite du projet, l’entreprise 
a déjà démarré deux autres projets Pega et 
prévoit d’en lancer trois de plus. Dans les 
années à venir, elle déploiera au moins huit 
projets QIMS supplémentaires basés sur la 
technologie Pega afin d’automatiser encore 
davantage les processus qualité de  
ses fournisseurs.



Objectifs métier
 § Passage d’un modèle économique 

orienté produits à un modèle 
économique orienté solutions 

 § Visibilité de bout en bout sur la chaîne 
d’approvisionnement mondiale dédiée 
aux services 

 § Modification rapide et efficace des 
processus liés aux services

Résultats
 § Accélération du délai de mise sur  

le marché, de plusieurs mois à 
quelques semaines

 § Amélioration de l’efficacité des 
processus et de l’expérience utilisateur

 § Hausse du taux de recouvrement des 
avoirs de 91 à 94,7 %

« Nous apprécions le fait que Pega nous donne les moyens de gérer nos processus 

et règles métier, et de mettre en œuvre le changement de manière agile. En outre, 

les outils d’analyse adaptative nous offrent la possibilité de mesurer l’efficacité du 

changement, puis d’adapter nos processus métier le cas échéant. »
Directeur de l’architecture d’entreprise, leader international du secteur  
de la haute technologie

VERS UN MODÈLE 
D’ENTREPRISE 
ADAPTATIVE 
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DÉFI ET VISION : 
Digitalisation de l’entreprise 
pour s’adapter au 
changement constant
Confronté à un changement important touchant 
les modèles économiques, les technologies, les 
marchés et les différents acteurs du secteur, ainsi 
qu’à la volonté de passer d’un modèle d’entreprise 
proposant des produits et services à celui 
proposant des solutions informatiques, ce leader 
international du secteur de la haute technologie 
devait évoluer vers un modèle adaptatif, c’est-à-dire 
basé sur des processus conçus pour le changement 
et une architecture d’information métier robuste. 
Cette société avait également besoin d’adopter 
une approche informatique rapide (« fast IT ») pour 
s’adapter à la cadence du marché. 

Ses processus de chaîne d’approvisionnement 
mondiale dédiée aux services reposait toutefois 
sur des systèmes ERP isolés et des processus 
manuels. Tandis que sa division mondiale dédiée 
aux opérations et à la logistique des services, 
générant 8 milliards de dollars de chiffre d’affaires, 
se chargeait de la distribution de 900 000 pièces 
issues de 1 400 entrepôts, l’entreprise s’appuyait 
sur des outils disparates pour la gestion de ses 
workflows et de ses règles, l’automatisation et 
l’exécution de ses processus, la prise de décision et 
l’analyse. 

Elle s’est ainsi concentrée sur l’obtention d’une 
visibilité de bout en bout de ses processus de 
chaîne d’approvisionnement mondiale dédiée aux 
services en déployant une plateforme intelligente 
de gestion des processus métier jouant le rôle de 
couche métier unificatrice.

LA SOLUTION PEGA :

Agilité renforcée via des 
outils plus adaptés à 
l’activité et des systèmes 
informatiques simplifiés

La société a choisi la solution Pega pour 
sa rapidité et sa capacité d’adaptation au 
changement. Elle l’a mise en œuvre sous la 
forme d’un système de gestion des règles 
métier appliqué à l’ensemble des applications 
et processus de sa chaîne d’approvisionnement 
mondiale dédiée aux services.

Les utilisateurs ont désormais accès à un tableau 
de bord unique, personnalisé en fonction de 
leur rôle au sein de l’organisation, et disposent 
d’une visibilité de bout en bout, ainsi que d’une 
vue homogène sur les activités, tout en ayant 
la possibilité de consulter des informations en 
temps réel issues de systèmes back-office et de 
solutions ERP. 

L’entreprise a également mis en œuvre un 
moteur basé sur des règles dans le cadre de 
ses opérations de recouvrement des avoirs, 
de gestion des commandes associées à des 
exceptions et de gestion des remontées 
d’incidents, ce qui réduit les exceptions de 
commande pouvant mettre en péril l’expérience 
client.

Avec Pega, les utilisateurs professionnels 
peuvent gérer eux-mêmes les règles et politiques 
métier en ayant très peu recours au service 
informatique. Puisqu’ils disposent des moyens 
de simuler en amont l’impact d’un changement, 
les utilisateurs ont la possibilité d’apporter des 
modifications à la demande. En outre, avec les 
outils d’analyse adaptative, ils sont également 
en mesure d’évaluer l’efficacité de nouveaux 
processus et de les modifier le cas échéant.

RÉSULTAT :

Digitalisation à l’échelle 
de l’entreprise, pour une 
visibilité accrue et des 
modifications rapides
L’ensemble des indicateurs de service standard de 
l’entreprise (efficacité, rapidité, coût, expérience 
utilisateur, risque pour l’entreprise) affichent 
aujourd’hui des tendances encourageantes. 

Affichant un chiffre d’affaires de 50 milliards de 
dollars, ce leader mondial de la mise en réseau 
cherche à transformer la façon dont les personnes 
interagissent, communiquent et collaborent. Avec 
plus de 70 000 collaborateurs répartis dans près de 
400 bureaux dans au moins 120 pays, cette société 
conçoit et vend des produits, propose des services, et 
offre des solutions intégrées visant à développer et à 
mettre en relation les réseaux du monde entier.

LEADER INTERNATIONAL DANS LE 
SECTEUR DE LA HAUTE TECHNOLOGIE

Le délai de mise sur le marché de nouvelles 
fonctionnalités informatiques a chuté de trois/
six mois à deux/quatre semaines, une grande 
partie d’entre elles étant déployées directement 
par l’entreprise. La société a également créé 
un centre de compétences centralisé qui inclut 
un catalogue toujours plus fourni de plus de 
20 ressources réutilisables basées sur  
la technologie Pega.

La solution Pega s’exécutant dans le cloud, 
les coûts d’infrastructure ont par ailleurs diminué.  
Son déploiement complet en quatre mois a donné 
lieu à des gains de productivité considérables.

Le taux de recouvrement des avoirs est passé 
de 91 à 94,7 %. « Les fonctions évolutives 
de Pega et l’engagement de ce fournisseur à 
mettre en œuvre une approche Agile nous 
ont permis de réduire nos délais d’activation 
de plusieurs mois à quelques jours, pour des 
économies représentant 1,4 million de dollars », 
indique le technologue métier de la division 
dédiée aux opérations et à la logistique des 
services. « Annuellement, l’entreprise bénéficie 
de différentes améliorations : réduction de 
1,3 million de dollars de nos coûts de fret, 
récupération de pièces se chiffrant à 120 millions 
de dollars et augmentation des bénéfices 
de 8 millions de dollars grâce à la nouvelle 
fonctionnalité de facturation. »
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Objectifs métier
 § Amélioration de la collaboration entre 

parties prenantes impliquées dans 
les processus relatifs aux mises hors 
service

 § Optimisation des résultats en termes 
de respect des délais pour répondre 
aux attentes des clients

 § Mise en œuvre d’une visibilité complète 
sur les unités opérationnelles

 § Développement d’une plateforme 
adaptée aux initiatives futures de 
transformation/digitalisation

Résultats
 § Centralisation des informations de 

planification des mises hors service 

 § Visibilité de bout en bout

 § Réduction des coûts de conformité 

 § Personnalisation future possible  
du processus

UN SYSTÈME DE GESTION 
DES MISES HORS SERVICE 
TOURNÉ VERS L’AVENIR

§ Intégration de données SAP, Salesforce.com et PrimaVera, et de sources locales
§ Case management 24 h/24 7 j/7 § Évolutivité, maîtrise des coûts et réutilisation optimales

« Partenaire stratégique de notre transformation digitale, Pega nous offre la 

flexibilité et l’agilité dont nous avons besoin pour prendre en charge nos cas 

d’utilisation mondiaux sur plusieurs fuseaux horaires et dans différentes zones 

géographiques. »
Gestionnaire de projet principal, leader mondial de la production d’électricité
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DÉFI ET VISION : 
Développement d’une 
plateforme unique 
dédiée à la gestion 
des mises hors service 
programmées
Acteur mondial de premier plan spécialisé dans 
l’optimisation de la fiabilité et des performances 
des équipements rotatifs de génération 
d’électricité, cette société œuvre dans les 
secteurs des services publics, du pétrole et du 
gaz, et du traitement industriel.

Auparavant, la planification et l’exécution des 
mises hors service périodiques des turbines 
installées dans les sites de production de ses 
clients lui prenaient jusqu’à un an et demi. 
Les informations concernant ces temps 
d’arrêt étant à l’époque disséminées dans 
de nombreux systèmes et pays, la société 
avait du mal à réunir les données nécessaires 
et à gérer les communications concernant 
l’état des travaux. En mettant à la disposition 
de ses responsables un accès fiable et 
homogène aux données, la société souhaitait 
accroître l’efficacité de la gestion des mises 
hors service, pour une satisfaction accrue de 
ses partenaires. 

En 2015, elle a lancé une campagne énergique 
visant à améliorer la satisfaction de ses clients 
grâce à des résultats optimisés en termes de 
respect des délais, à une transparence totale 
et à un processus de gestion des temps d’arrêt 
efficace. L’entreprise envisageait de mettre en 
œuvre un tableau de bord et une plateforme 
de gestion en mesure de traiter les mises 
hors service planifiées complexes à l’échelle 
mondiale. 

LA SOLUTION PEGA :

Unification d’un 
environnement système 
diversifié grâce à une 
plateforme Agile 
Après avoir étudié les propositions de 
plusieurs partenaires, l’entreprise a 
sélectionné Pega pour sa capacité à 
concevoir le système de case management 
mondial qu’elle souhaitait mettre en œuvre. 
La décision s’est principalement appuyée sur 
le savoir-faire unique de Pega lui permettant 
de consolider l’environnement système 
extrêmement distribué, cloisonné, complexe 
à gérer et incohérent de l’entreprise au 
sein d’une seule et unique plateforme Agile 
rentable. 

L’approche Agile a donné les moyens à 
l’entreprise d’atteindre rapidement ses 
objectifs stratégiques, à savoir la mise en 
œuvre, le contrôle et la définition de la portée 
de sa campagne ainsi que des coûts associés. 

Grâce à la plateforme Pega 7, la société a 
été en mesure d’intégrer des ressources 
Salesforce.com et SAP, ainsi que d’autres 
applications existantes. Les fonctions 
Pega de case management lui ont permis 
de tirer parti d’une structure dédiée à 
l’élaboration de règles métier pour gérer 
différents scénarios de mises hors service. 
Pega 7 Cloud lui offre en outre la possibilité 
de mettre en œuvre des opérations et une 
assistance 24 h/24 7 j/7 pour l’ensemble de 
son organisation.

Ce prestataire mondial de services spécialisé dans le 
domaine de l’électricité se consacre à l’électrification, 
à l’automatisation et à la digitalisation. Figurant 
parmi les plus grands fournisseurs internationaux de 
technologies économes en énergie et en ressources, 
cette société propose des systèmes dédiés à la 
production d’électricité, à la transmission et au 
diagnostic médical.

108

RÉSULTAT :

Gestion des mises hors 
service plus transparente 
et moins onéreuse
Aujourd’hui opérationnelle, la nouvelle 
plateforme mondiale de case management 
centralise les informations essentielles relatives 
aux mises hors service, issues des systèmes 
disparates et distribués de l’entreprise. Le 
tableau de bord dédié au case management 
offre la transparence nécessaire à la planification 
et à l’exécution efficaces des mises hors service, 
indépendamment des fuseaux horaires ou de la 
situation géographique du chef de projet. 

L’un des avantages les plus importants ?  
Les économies réalisées grâce à l’élimination des 
amendes relatives aux erreurs de données dans 
le cadre de la planification et de la résolution 
des temps d’arrêt. Les pénalités sont propres 
aux niveaux de service définis avec chaque client 
et peuvent facilement se chiffrer à des centaines 
de milliers d’euros.

À l’avenir, l’entreprise sera en mesure de 
personnaliser la solution en fonction de ses 
gammes de produits et des régions dans 
lesquelles elle est présente pour s’adapter 
à l’évolution du marché et des exigences 
réglementaires, en grande partie grâce aux 
fonctionnalités intégrées de l’architecture sous-
jacente de Pega.
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LEADER MONDIAL DE  
LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ



Objectifs métier
 § Amélioration de l’expérience client 

 § Réduction des délais de traitement  
des appels

 § Optimisation des scores d’assurance 
qualité des téléconseillers 

 § Accroissement des opportunités de 
vente incitative et croisée

Résultats
 § Amélioration de 40 % du délai moyen 

de traitement

 § Optimisation des scores d’assurance 
qualité de 94 % à 96 %

 § Hausse du taux de satisfaction client  
de 91 % à 99 %

« Avec Pega Robotic Automation, nos téléconseillers disposent d’incroyables 

options de configuration de l’affichage des tableaux de bord, tout en ayant 

la possibilité d’exécuter dans le même temps d’autres applications en arrière-

plan. Ainsi, ils peuvent mieux se concentrer sur leurs tâches en cours et 

améliorer l’expérience téléphonique qu’ils offrent à nos clients. »
Directeur de l’assistance client, spécialiste de l’externalisation des processus 
métier de premier plan

L’EXTERNALISATION DES 
PROCESSUS MÉTIER POUR 
UNE EXPÉRIENCE CLIENT 
AMÉLIORÉE 
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DÉFI ET VISION : 
Priorité donnée au client 
et non au processus
Les téléconseillers de cette entreprise 
leader en matière d’externalisation des 
processus métier s’appuyaient sur les 
applications et sites Web disparates de leurs 
clients, de leurs partenaires et internes, 
avec pour conséquence de nombreux 
processus manuels et étapes redondantes. 
Cette manière de travailler était tellement 
compliquée qu’ils se concentraient parfois 
plus sur l’utilisation du système que sur 
l’expérience client. La multiplication des 
systèmes présentait également des risques 
d’inexactitude. Les téléconseillers ne 
disposaient pas de la vue unifiée sur les 
données client qui leur aurait permis de 
répondre efficacement à leurs questions et 
demandes de service. 

« Pour conserver notre position de leader 
et mieux servir nos clients, un changement 
était nécessaire », indique le directeur de 
l’assistance client de l’entreprise.

LA SOLUTION PEGA :

Des données plus 
pertinentes et des 
conseils intelligents pour 
un service optimisé
Grâce à Pega, les premiers systèmes 
d’automatisation robotique de l’entreprise 
ont été conçus en trois semaines et déployés 
suite à une brève période de test. La société 
a ainsi mis en œuvre la solution auprès de 
l’une de ses équipes, avec des téléconseillers 
non formés pour comparer ses anciennes et 
ses nouvelles pratiques. 

de Pega s’est également imposée comme 
la méthodologie standard pour la gestion 
des projets de petite taille de l’entreprise, 
qui inclut notamment la mise à disposition 
d’une vue client unifiée à 360° présentant 
aux téléconseillers des recommandations 
intelligentes leur permettant d’améliorer leur 
efficacité en termes de ventes incitatives. 
Aux vues des progrès accomplis, l’entreprise 
prévoit d’étendre l’utilisation de la solution 
Pega à d’autres services, notamment son 
service client et son service comptable.  
Elle continue de réunir des groupes de 
discussion pour améliorer la simplicité 
d’utilisation et identifier de nouvelles 
opportunités d’automatisation.

La solution Pega Robotic Automation a été 
facilement adaptée aux différents sites Web 
et applications de l’entreprise, qu’ils soient 
internes ou qu’ils appartiennent aux clients 
ou aux fournisseurs. Cette solution incorpore 
une interface flexible, qui donne les moyens 
à l’équipe de développement de tester le 
séquençage des données de workflows les 
plus utiles à destination des téléconseillers. 
Résultat : une vue plus complète sur les 
données client et la possibilité pour les 
téléconseillers d’accéder aux informations 
adéquates, au bon moment.

Par ailleurs, dans le cadre de leur 
méthodologie d’activation, les équipes de 
conseil en solutions de Pega ont fourni une 
assistance sur site pendant la phase initiale 
de déploiement. Cette approche a permis à 
l’équipe de développement de l’entreprise 
de recevoir directement des conseils et 
un support, ainsi que des astuces pour la 
conception de solutions futures. 

RÉSULTAT :

Atteinte rapide des 
indicateurs clés et du 
taux de satisfaction ciblé
L’entreprise a réduit les délais de formation 
de ses nouvelles recrues d’un jour et 
demi, avec une diminution de près de 
25 % des délais nécessaires à l’atteinte de 
ses indicateurs clés. En outre, elle a déjà 
commencé à étendre l’utilisation de la 
solution Pega Robotic Automation à d’autres 
de ses principaux centres de contact avec 
les clients. À ce jour, elle a conçu plus de 
30 systèmes d’automatisation robotique, 
déployés sur des milliers de postes agents, et 
prévoit d’en développer une dizaine de plus 
dans les six prochains mois. L’approche Agile 

Ce spécialiste de l’externalisation des processus 
métier aide les entreprises internationales à 
optimiser leurs opérations grâce à la mise en 
œuvre d’initiatives stratégiques en matière de 
marketing et de veille opérationnelle. Il offre une 
assistance client solide, capable de prendre en 
charge des millions de cartes de fidélité émises 
chaque année par l’un de ses clients de premier 
ordre. Son centre d’assistance client gère plus de 
trois millions d’appels par an.

SPÉCIALISTE DE L’EXTERNALISATION 
DES PROCESSUS MÉTIER  

DE PREMIER PLAN
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Objectifs métier
 § Création d’un programme de garantie 

mondial et unifié

 § Réduction des coûts liés aux demandes 
de garantie

 § Diminution des réclamations 
frauduleuses, gestion correcte des 
demandes de remboursement 
légitimes

 § Baisse des coûts de maintenance et 
d’assistance informatique

Résultats
 § Amélioration de 400 % des délais 

d’exécution

 § Baisse des coûts d’exploitation et liés 
aux réclamations de 53 millions de 
dollars par an

 § Exactitude des réclamations améliorée

 § Visibilité sur les problèmes qualité liés 
au système

« Plus vous êtes rapidement informé d’un problème, plus vous êtes en mesure 

d’éviter une mauvaise journée de production. Ainsi, chaque jour, nous réalisons 

des économies considérables. Grâce à notre nouveau système, au moment même 

où le problème est entré dans le système, nous sommes en mesure de mettre en 

relation un ingénieur avec un concessionnaire, un technicien ou un véhicule ayant 

rencontré une situation similaire. »
Responsable de la stratégie mondiale, constructeur automobile de référence 
aux États-Unis

§ Déploiement auprès de 12 000 concessionnaires dans le monde
§ Traitement prévu de 18 millions de demandes par an
§  Prise en charge prévue de plus de 150 systèmes DMS (Dealer Management System, progiciels de gestion 

intégrés destinés au marché de la distribution automobile et de véhicules industriels) au niveau international

53 MILLIONS DE DOLLARS 
D’ÉCONOMIE PAR AN SUITE 
À L’OPTIMISATION DU 
PROGRAMME DE GARANTIE D’UN 
ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE
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DÉFI ET VISION : 
Rationalisation des 
opérations et réduction des 
coûts grâce à un système 
de garantie mondial
Cet équipementier automobile entendait 
réduire ses coûts globaux tout en honorant 
ses obligations en matière de responsabilité, 
en améliorant sa fiabilité et en optimisant son 
agilité dans le cadre de ses activités de garantie. 
La société a calculé que, chaque année, 8 à 10 % 
de ses dépenses en matière de garantie (soit 
17 à 19 millions de dollars) étaient imputables 
à des demandes inexactes ou frauduleuses, et 
que 10 à 12 % des réclamations au titre de la 
garantie qu’elle recevait étaient traitées de façon 
incorrecte. 

Elle s’est rendu compte que son environnement 
existant de gestion des garanties (comprenant 
11 systèmes différents répartis dans quatre 
régions du monde et édités en 29 langues) ne 
lui permettrait jamais d’obtenir des résultats 
précis et homogènes au niveau international. 

La société souhaitait normaliser son système de 
garantie déployé il y a 30 ans par une solution 
standardisée basée sur un ensemble commun 
de règles métier valable dans le monde 
entier. Cette solution devait lui permettre de 
diminuer ses frais de traitement, de limiter 
le nombre des réclamations frauduleuses, 
de s’acquitter correctement des demandes 
de remboursement légitimes et d’augmenter 
ses taux de recouvrement auprès de ses 
fournisseurs. 

Tout aussi important, elle devait permettre 
d’identifier les problèmes qualité liés au système 
en offrant un accès à l’ensemble des données de 
réparation, des données que le système existant 
limitait à 250 caractères. 

RÉSULTAT :

Une visibilité et une agilité 
accrues pour des coûts 
globalement inférieurs
Grâce à cette solution unique, déployée au niveau 
mondial, la société peut s’adapter à l’évolution des 
conditions économiques bien plus rapidement. 
« Cette solution nous offre davantage de 
souplesse et de maîtrise dans le traitement des 
réclamations, et nous permet de mettre en œuvre 
des modifications plus complexes », commente 
le responsable informatique de ce constructeur 
automobile.

La centralisation des règles a permis d’augmenter 
la rapidité de traitement de 400 %. Grâce à un 
contrôle plus fin des coûts et à la détection 
anticipée des paiements erronés, la création 
mieux maîtrisée de règles et de processus a 
fait considérablement baisser ses dépenses 
de garantie. Le renforcement des contrôles et 
la réduction des erreurs donnent lieu à des 
économies annuelles estimées à 53 millions  
de dollars.

Comme escompté, grâce à un accès plus 
étendu à des données précises et homogènes, 
le constructeur peut désormais identifier et 
résoudre plus rapidement les problèmes de 
qualité liés au système.

LA SOLUTION PEGA :

Des règles métier à 
l’échelle internationale 
pour améliorer le 
processus de garantie
C’est en raison de son statut de leader 
reconnu en termes d’iBPMS, d’évolutivité 
et de flexibilité que la société a choisi 
Pega pour prendre en charge sa solution 
mondiale de garantie. L’expérience 
précédente de Pega en matière de 
développement d’une structure de 
garantie dédiée au secteur des assurances 
a confirmé la décision de l’équipementier.

Pour poser les fondements de cette 
nouvelle plateforme, Pega a mis en place 
un ensemble de règles internationales 
de base pour le traitement des 
réclamations et l’a découpé en plusieurs 
sous-ensembles locaux adaptés à la 
gouvernance et aux besoins spécifiques 
de chaque région du monde.

Pour élaborer cet ensemble de règles de 
base, Pega a regroupé et transféré les 
règles existantes de l’environnement du 
constructeur vers sa plateforme, puis 
a introduit des règles plus complexes, 
impossibles à intégrer dans l’ancien 
environnement. Grâce à ces améliorations, 
l’entreprise peut s’assurer que les 
réclamations sont traitées de manière plus 
précise et plus cohérente, dans un respect 
optimal des délais.

L’équipementier utilisera ainsi son système 
mondial de garantie pour régler à ses 
concessionnaires les frais qu’ils auront 
engagés sur les véhicules sous garantie 
et pour informer ses ingénieurs des 
problèmes potentiels affectant la ligne  
de production. 

Jouissant d’une renommée mondiale, ce 
géant du secteur automobile emploie plus de 
200 000 collaborateurs, fait fonctionner plus de 
70 sites de production partout dans le monde et 
collabore avec près de 12 000 concessionnaires. Il 
concentre ses activités sur la conception, la fabrication, 
le marketing et l’entretien d’une gamme complète de 
voitures, camions, 4x4 et véhicules de luxe.
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CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE DE 
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Objectifs métier
 § Développement d’une plateforme client 

nouvelle génération tirant parti des 
fonctions des véhicules 4G LTE

 § Mise à la disposition des abonnés d’un 
système de connectivité et de sécurité 
embarqué de pointe 

 § Déploiement d’une interface de service 
dédiée aux abonnés pour les services 
et applications Web 

Résultats
 § Augmentation de la fidélisation des 

abonnés de 1,5 % au cours des six 
premières semaines

 § Augmentation projetée du chiffre 
d’affaires annuel de 33 millions de 
dollars

 § Mise à jour à la volée (et non plus tous 
les quatre à six mois) 

« Nous sommes en mesure de personnaliser nos réponses en fonction de chaque 

canal et d’offrir une véritable flexibilité à nos téléconseillers. »
Responsable de la gestion décisionnelle groupe, constructeur automobile  
de référence aux États-Unis

§ 5 000 téléconseillers dans le monde au 4e trimestre 2016
§ Plus de sept millions d’abonnés 
§ Plus de 100 000 appels d’urgence acheminés par mois en Amérique du Nord

MISE EN ŒUVRE 
D’UNE PLATEFORME 
DÉCISIONNELLE  
ORIENTÉE CLIENTS
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DÉFI ET VISION : 
Rationalisation de l’expérience 
pour nos abonnés partout 
dans le monde
Ce constructeur automobile de référence 
aux États-Unis souhaitait que ses services 
connectés reposent sur une plateforme nouvelle 
génération sophistiquée, en mesure de soutenir 
un déploiement mondial simple et efficace, afin 
de servir sa base d’abonnés. La maintenance 
des technologies héritées était onéreuse et leur 
utilisation difficile pour les téléconseillers. Cet 
équipementier automobile a déterminé que 
la lenteur de la réponse de ses téléconseillers 
représentait un critère majeur de non-
renouvellement pour ses abonnés.

Avec l’essor de nouveaux véhicules dotés d’une 
connectivité 4G LTE, ce contexte était associé à un 
défi, celui de prendre en charge la multitude de 
nouvelles fonctionnalités, de nouveaux produits 
et de nouveaux services mis en œuvre grâce à 
cette technologie émergente. L’accroissement 
des combinaisons possibles des produits et 
services de l’entreprise a ainsi augmenté plus 
exponentiellement que jamais.

La société a saisi cette opportunité pour s’affranchir 
du modèle décisionnel fastidieux de son centre de 
contact basé sur un canal unique et passer à un 
moteur décisionnel autonome qui permettrait de 
mettre en œuvre des fonctionnalités au niveau de 
l’ensemble des canaux que les abonnés utilisent pour 
interagir avec elle (centre de contact, libre-service en 
ligne, application mobile et unité embarquée).

LA SOLUTION PEGA :

Des fonctionnalités 
immédiatement 
exploitables comme base 
stratégique

expérience en matière de service client. De l’entrée 
du véhicule dans le système à l’élaboration de son 
conditionnement, en passant par la désactivation 
de l’abonnement en fin de vie, Pega a collaboré 
avec le constructeur automobile pour définir les 
critères sous-jacents à ses processus décisionnels. 
Les règles concernant l’acheminement des 
appels, auparavant gérées par trois systèmes 
différents, ont également été unifiées au sein d’une 
plateforme décisionnelle unique.

Grâce à cette plateforme décisionnelle clients et à 
la plateforme Pega, les équipes de développement 
du constructeur automobile peuvent réaliser des 
modifications à la volée sans avoir à attendre la 
commercialisation d’un nouveau modèle, ce qui avait 
généralement lieu tous les quatre ou six mois. Les 
améliorations pour les abonnés sont progressives, 
à mesure que leurs besoins apparaissent. En outre, 
les équipes d’entretien sont à même d’exploiter la 
puissance de traitement de la flotte de véhicules 
4G LTE du constructeur.

Récemment, les équipes internes de la société ont 
passé en revue leurs indicateurs clés appliqués 
à la gestion de la valeur client. Résultat ? Un gain 
escompté de 33 millions de dollars par an grâce à 
l’amélioration des taux de conversion et des marges, 
au prolongement du cycle de vie des clients pour les 
nouvelles conversions et à la réduction de l’érosion 
des marges.

Ce constructeur automobile de premier 
plan a choisi la solution Pega après avoir 
étudié ses impératifs, ses modèles de 
retour sur investissement et ses contraintes 
technologiques. Il a décidé de tirer parti 
de l’avantage stratégique qu’offrent les 
fonctionnalités immédiatement exploitables 
de la solution Pega. La société ne souhaitait 
pas personnaliser d’emblée la solution pour 
que sa maintenance reste aisée. La solution 
Pega pour laquelle elle a opté s’appuie sur des 
informations visuelles mises à disposition par 
l’outil Visual Business Director, qui intègre des 
fonctions de Next-Best-Action (action la plus 
adaptée), d’analyse prédictive et adaptative, et 
d’arbitrage décisionnel. 

Dès le départ, les membres de l’équipe de 
projet se sont concentrés sur l’identification 
du responsable métier et ont suivi cette 
orientation tout au long du projet. Un tableau de 
bord personnalisé dédié à l’état des livraisons 
assurait le suivi des activités à chaque étape. 
L’équipe de développement et les responsables 
produit organisaient par ailleurs des réunions 
quotidiennes pour faire le point sur les avancées.

Aujourd’hui, lorsqu’un abonné contacte le 
service sur n’importe quel canal, la plateforme 
décisionnelle clients de Pega utilise des règles, 
des informations prédictives et des fonctions 
d’apprentissage automatique pour générer 
la Next-Best-Action (action la plus adaptée) 
indépendamment du canal utilisé, pour des 
ventes, des ventes croisées et des initiatives de 
fidélisation homogènes et pertinentes.

RÉSULTAT :

Une visibilité et une agilité 
accrues pour des coûts 
globalement inférieurs
Ce constructeur a déployé la plateforme 
décisionnelle clients Pega pour piloter son 

Comptant parmi les trois constructeurs automobiles les 
plus importants de Détroit, la société emploie plus de 
200 000 collaborateurs et est implantée dans 157 pays. 
Cette filiale automobile offre à ses sept millions de 
clients du monde entier des services embarqués 
de sécurité, de communication, de navigation et de 
diagnostic à distance disponibles sur abonnement.

CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE DE 
RÉFÉRENCE AUX ÉTATS-UNIS
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À PROPOS DE PEGASYSTEMS

Pegasystems (NASDAQ : PEGA) développe des applications stratégiques pour les ventes,  
le marketing, le service après-vente et les opérations. Les applications Pega simplifient les 
opérations métier stratégiques, mettent aisément en relation les entreprises et leurs clients en 
temps réel sur différents canaux, et s’adaptent à l’évolution des impératifs. Les clients Pega, qui 
font partie du classement Global 500, comptent parmi les premières entreprises au monde en 
termes d’envergure et les plus à la pointe. Disponibles sur site ou dans le cloud, les applications 
Pega reposent sur la plate-forme unifiée Pega 7, et peuvent être étoffées et remaniées aisément au 
moyen de ses outils visuels afin de satisfaire les impératifs stratégiques de ces acteurs. Nos clients 
l’affirment : Pega leur assure un délai de rentabilisation inégalé, un déploiement extrêmement 
rapide, une réutilisation efficace et une portée mondiale.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site WWW.PEGA.COM/FR.
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