
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour l’entreprise connectée, l’expérience passe avant tout. Les clients sont à la recherche 
d’expériences cohérentes et conviviales à chaque interaction, quel que soit le secteur 
d’activité. Pour vous assurer que l’expérience des clients atteint et dépasse régulièrement 
leurs attentes, il faut en faire votre objectif de tous les jours. L’entreprise qui conçoit et 
orchestre des expériences transparentes et personnalisées, tant pour ses clients et 
employés que pour ses partenaires, améliore sa réputation auprès des clients et forme des 
équipes qui incarnent sa vision globale. 

 

L’intégration de l’expérience client sert de base à votre proposition de valeur et favorise la fidélité à 
chacun des points de contact. Elle donne à vos clients des raisons de continuer à faire affaire avec vous. 

 
Découvrez des possibilités de transformation, établissez et exécutez un plan pour le changement, et 
cherchez à toujours gérer et optimiser l’expérience pour assurer votre réussite. 

 
 
 

KPMG peut vous aider 

Nous pouvons tracer le meilleur 
parcours client possible, évaluer 
votre technologie et vos 
processus, et examiner leur 
impact sur les attentes des 
clients. 

 
 
Nous pouvons déterminer ce 
qui est « bon » pour votre 
organisation et concevoir un 
cadre de travail qui vous 
aidera à fournir de la valeur à 
votre entreprise et à vos 
clients. 

 
 

Nous pouvons colliger 
les données provenant 
de plusieurs sources 
pour cerner les besoins 
des clients et prévoir les 
changements.

 

Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de KPMG 
et à leurs sociétés affiliées. 

Points à considérer 
 

— Votre stratégie porte-t-elle sur tous les points de contact et tous les circuits de distribution pour 
que les produits, les prix et les promotions affichent une certaine cohérence? 

— Votre expérience client est-elle conçue à la fois de l’intérieur vers l’extérieur et de l’extérieur vers 
l’intérieur? 

— Saurez-vous réagir aux changements rapides de la dynamique des clients et du marché? 

— Êtes-vous en mesure de concevoir et de produire des interactions intégrées, tant parmi les 
points de contact fondés sur la machine que parmi ceux qui reposent sur l’humain? 

— Cherchez-vous constamment à gérer les aspects économiques de l’expérience client pour 
toute la gamme de vos produits en assurant l’équilibre entre la demande et le coût 
d’exécution? 

— Mesurez-vous l’interaction avec les divers produits et circuits de distribution en vous fondant sur 
plusieurs indicateurs de rendement clés? 

 
Conception centrée sur 
l’expérience 
Connected Enterprise de KPMG 
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À quoi ressemble une entreprise connectée? 

Les organisations qui réussissent le mieux affichent huit 
caractéristiques qui touchent à tous les aspects de 
l’entreprise. Les capacités des services frontaux, 
intermédiaires et administratifs s’intègrent en toute 
transparence pour appuyer les marques, les produits et les 
services, les interactions et la main-d’œuvre. 

Avertissement : Certains ou la totalité des services décrits aux présentes pourraient ne pas être offerts aux clients d’audit de KPMG 
et à leurs sociétés affiliées. 
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Faire d’un aéroport une entreprise connectée pour le rapprocher du client 

Un cabinet membre de KPMG a aidé l’un des aéroports les plus achalandés du monde à améliorer son 
expérience client. Pour ce faire, l’équipe de KPMG a employé des outils numériques afin de comprendre 
l’expérience physique et émotionnelle du client. En faisant appel à des techniques d’innovation créatives, elle a 
conçu un nouveau modèle d’affaires qui permettrait d’améliorer l’expérience client et de dégager des revenus 
additionnels. 

KPMG a pu aider le client à offrir des avantages à ses clients dans l’ensemble de l’écosystème aéroportuaire, par 
exemple en réduisant l’attente et les difficultés au retour des voitures de location par l’intégration de la vérification 
des dommages par laser. Des améliorations semblables sont en cours d’exécution dans l’ensemble de l’aéroport. 

Nous sommes toujours à vos côtés. 

 

Établissez la connexion 

 
— Générez de la valeur pour votre 

entreprise à chaque étape du 
processus de transformation. 

— Grâce au numérique, bâtissez une 
entreprise centrée sur le client et 
fondée sur les données.  

 
— Mobilisez votre personnel et faites-

en votre allié pour accroître l’agilité 
et le rendement de l’entreprise. 

 
— Créez une architecture sécurisée 

pour favoriser l’agilité et la rapidité 
de l’innovation. 
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