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Être Direct, c’est offrir une nouvelle 

génération d’assurance, facile à 

comprendre, à gérer, à souscrire 

et à vendre au meilleur prix.

N° 1 assurance 
automobile

1,427
collaborateurs

508M€ de
CA en 2018

1 million de clients 
pour l’assurance 

auto et habitation

4/5 note de satisfaction 
client par des avis 
certifiés d’eKomi

Economie moyenne 
de 235€ pour les 
clients en 2019 

(Ipsos Dec. 2018)

1 000 
000



Notre focalisation et 

notre engagement sur 

la qualité de service 

nous permet de fournir 

la meilleure expérience 

client possible

Live Chat
Messenger
WhatsApp

Twitter
Facebook

appels par mois emails par mois messages par mois

conseillers



Simplicité, fluidité et performance:
La technologie au service de nos clients

PIONNIER DE 

L’ASSURANCE DIRECTE

1er ABONNEMENT 

100% EN LIGNE

APP MOBILE AVEC 

GEOLOCALISATION

1er ASSURANCE 

CONNECTEE

CONNAISSANCE 

CLIENT ET BIG DATA

NOUVEAUX CANAUX 

DE CONTACT

CONVERSATION

UNIFIEE



• Mettre en place un outil pratique en phase avec la stratégie de l’entreprise

• Obtenir de l'agilité et améliorer l'efficacité opérationnelle en évitant les coûts 

de développement supplémentaires 

• Fournir une expérience transparente aux conseillers et managers et traiter les 

vrais problèmes qu'ils peuvent rencontrer, grâce à une solution co-créé avec 

les insights de Direct Assurance

• Déployer un logiciel qui correspond à la robustesse du modèle opérationnel de 

la gestion de la relation client

“Grâce à innso, Direct Assurance a pu mettre en place
et gérer son canal email, en quelques mois.”



• Mettre sous contrôle le flux d’entrée d’emails 

• Optimiser la prise en charge des emails clients dans le respect du SLA

Bénéfices clés :

• Amélioration de la productivité

• Contrôle total des KPIs

• Respect du SLA

• Ajustements faciles et rapides

• Identification rapide des améliorations qui 
peuvent faire la différence

emails par mois

SLA de 

respect du SLA

de délai de réponse

Pilotage en 

Amélioration continue poussée par les collaborateurs et recherche de 
complémentarité entre outil de gestion et performance de l’organisation.



Intégration progressive des nouveaux canaux dans l’interface unifiée pour valider l’UX et le ROI.

Observation
sur site

Design 
collaboratif

Evolution agile
du produit

Validation avec 
les conseillers

Evaluation
du ROI



• Interdire la saisie d’une date de réveil postérieure à 80% du SLA

• Modification du délai de changement de couleur des échéances : Orange à 

60% du SLA / Rouge à 80% du SLA

• Pouvoir limiter la recherche aux seuls tickets clos sans réponse

• Consulter un ticket client sans tenir compte de sa compétence

• Empêcher que 2 personnes accèdent à un même ticket en même temps

• Alerte en cas de réponse sur un motif « Autre » dont l’objet n’aurait pas été 

reformulé par le conseiller

• Pouvoir naviguer dans la bibliothèque des RT sans être l'assigné de l’email

• Maîtrise du SLA pour le canal Messenger intégré à innso



• Gérer tous les canaux dans une interface unifiée 

offrant aux conseillers une vision 360° du client

• Appliquer les standards de la relation client aux 

réseaux sociaux et canaux de messaging

Un projet innso de co-création avec les direction 
Relation Client et Innovation de Direct Assurance 

• Optimiser les coûts du service client tout en 

améliorant encore plus l’expérience client

• Transformer les canaux messaging et réseaux 

sociaux en canaux de conversion



• Une expérience client sans couture 

exige un service client centré sur 

l’expérience collaborateur.

• L’expérience conseiller doit 

aussi être omnicanal et sans couture 

si vous souhaitez atteindre 

l’excellence du service client.

Email & Courrier

Téléphone

Réseaux Sociaux

Points de vente

Live Chat

Mobile Web

Messaging



• Gérer tous les canaux sociaux, messaging et traditionnels, dans un desktop 

unifié offrant aux conseillers une vision 360° du client

• Permettre aux conseillers de faire abstraction du canal dans le traitement des 

conversations pour mettre le client au centre du parcours

• Autoriser le changement de canal en un clic si une action le requiert

• Appliquer les standards opérationnels du centre de contact aux canaux 

messaging et réseaux sociaux

• Donner les moyens aux managers de piloter l’ensemble des KPIs pour tous les 

canaux de manière consolidée

• Créer de nouveaux KPIs à forte valeur: taux d’interaction, réitération cross-

canal, effort de conversation pour le client et le conseiller, etc.





Cliquez pour ajouter du 
texte




