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Gestion des Demandes

Saisissez et organisez les demandes de manière simple et efficace

Les avantages de la  
Gestion des Demandes
• 75 % de productivité en plus
• Coûts opérationnels réduits
• Meilleur respect du SLA 
• Augmentation de la satisfaction Employé

Le Centre de Services Partagés RH est l’exemple 
type d’une organisation qui doit travailler davantage 
avec moins de ressources. Ainsi, elle doit gérer et 
clôturer plus de demandes avec un nombre réduit 
de gestionnaires. Heureusement, le module de 
Gestion des Demandes permet aux gestionnaires 
de gérer et résoudre efficacement toutes les 
demandes entrantes au Centre de Services, ce 
qui réduit les coûts opérationnels et améliore la 
satisfaction Employé. 

La Gestion des Demandes RH peut parvenir à ces 
avantages grâce aux fonctionnalités suivantes:

« Un tableau de bord à point de contact 
unique » améliore l’expérience Gestionnaire 
et réduit les coûts opérationnels
• Le module de Gestion des Demandes peut 

recevoir des questions via différents canaux 
de communication: mobile, email, chat, portail, 
téléphone et SMS

• Toutes les questions sont converties en 
demandes et présentées sous forme de  
tableau unique

• Le SLA est mieux respecté grâce aux 
graphiques et codes-couleurs du tableau de 
bord et aux alertes configurables

• Le tableau de bord est conçu pour s’adapter 
à de gros volumes de données liées aux 
demandes afin de supporter les environnements 
des centres de services à échelle internationale

Tableau de bord Manager de Gestion des Demandes Neocase
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Gestion des Demandes

Les options reposant sur la bascule entre 
plusieurs équipes et gestionnaires  
optimisent la productivité et réduisent les 
coûts opérationnels: 
• La structure d’équipe configurable et 

collaborative permet d’effectuer des opérations 
complexes liées aux centres de services partagés

• L’acheminement automatique distribue les 
demandes en fonction de la charge de travail du 
gestionnaire pour équilibrer le volume entre les 
gestionnaires et ainsi améliorer le SLA

• L’acheminement automatique reposant sur 
les compétences distribue les demandes au 
bon expert pour résoudre les demandes plus 
rapidement et améliorer le SLA ainsi que la 
satisfaction employé

• La sous-traitance vers des applications tierces

• Les règles configurables illimitées pour 
automatiser les bascules personnalisées

Des formulaires de demande configurables 
améliorent l’expérience utilisateur et la  
précision de la Gestion des Demandes
• Configurez des formulaires de demande avec 

des processus spécifiques en utilisant des 
éditeurs de formulaires dynamiques

• Stockez des informations directement dans les 
champs de la demande plutôt que d’y attacher 
des fichiers

• Augmentez l’automatisation en déclenchant 
des règles depuis les champs variables de 
la demande afin d’augmenter la productivité 
générale et de réduire les coûts de traitement 
des transactions complexes

• Augmentez la précision analytique en créant 
des rapports sur ces champs variables  
de la demande

Une interface utilisateur dynamique améliore 
la productivité et l’expérience du gestionnaire
• Activez le moteur de recommandation de la 

Base  
de connaissance depuis le formulaire de demande  
afin de déclencher des recherches automatisées 
et par conséquent économiser du temps

• Le Live Chat est intégré au formulaire de 
demande et est automatiquement conservé lors 
de l’enregistrement de la demande

• Envoyez des emails préconfigurés directement 
depuis le formulaire de demande pour 
économiser du temps sur l’élaboration du 
contenu et ainsi avoir une communication plus 
uniforme pour un service de qualité amélioré

• Créez automatiquement des documents à 
partir de modèles en utilisant les données 
de la demande pour économiser du temps 
sur l’élaboration des documentations et ainsi 
améliorer la productivité

• Créez et consultez facilement les demandes 
filles pour suivre l’avancée des tâches 
individuelles et maintenir le contrôle sur les 
demandes parents / filles

• Améliorez la conformité et la transparence avec 
un audit trail complet automatiquement généré 
et maintenu pour chaque demande

Liste des demandes gérées par Neocase

Formulaire de demande gérée par Neocase

Tableau de bord Gestionnaire de Gestion des Demandes Neocase
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