
(1)

des usagers Ursaaf, Cesu 
et Pajemploi sont satisfaits 80%

(2)

71 %
se félicitent de la 
qualité de service de la Caf 
au téléphone 

(4)

et le service 
          public se
           modernise

la satisfaction 
usager  augmente

personnalisation

Qualité de prise en 
charge des emails 

la note moyenne de satisfaction
délivrée par les usagers se situe 
à 6,8/10 

Résolution des demandes 
la note moyenne attribuée par les
usagers : 6,5/10

44% des réponses aux e-mails ne sont 
pas adaptées

Gestion de la messagerie 
privée des réseaux sociaux 
32% des messages privés envoyés sur 
Facebook n’obtiennent pas de réponse 

RELATION USAGER : 
QUELLES PISTES D’OPTIMISATION 

POUR LE SERVICE PUBLIC ? 

des résultats concrets :

LA SOLUTION OMNICANALE ROBUSTE 
PENSÉE POUR OPTIMISER LA RELATION CLIENT

démonstration personnalisée : www.kiamo.com

(1) Bilan 2019 de la Relation Client du réseau des Ursaaf (2) Indicateurs de qualité de service CAF 2020 (3) Baromètre de satisfaction BVA - Pôle emploi 2019

(4) Markess by Aegis 2020 (6) Afnor 2020

(3)
82%

des demandeurs d’emploi jugent
favorablement les services téléphoniques 
de Pôle emploi 

Un moteur 
intelligent
une distribution intelligente 
des tâches pour orienter le client 
vers le bon conseiller et 
gagner  en reactivité

Une hyper-
personnalisation 
de la relation
Toutes les interactions clients
regroupées sur une 
même interface

Une parfaite 
omnicanalité 
les emails et la messagerie privée
traités dans une solution unique
d’optimisation de la relation client

des décideurs déclarent 
être en train de déployer 
des projets de gestion 
de la relation usager 
avec le numérique 

50%

Un moteur 
intelligent

Une parfaite 
omnicanalité 

Une hyper-
personnalisation 
de la relation

(5) KPMG L’excellence de la Relation Client 2019

(5)

(5)

(6)

(6)

Kiamo nous a permis 
d’augmenter notre 
satisfaction client 

Kiamo est un logiciel 
ergonomique, 

facile d'utilisation

LES SOLUTIONS :

AUTANT D’OPPORTUNITÉS 
DE TENDRE VERS L’EXCELLENCE

LES DÉFIS
RESTENT
CEPENDANT 

NOMBREUX 


