le support utilisateurs nouvelle génération

Parce que les exigences de vos collaborateurs changent, et que leurs usages personnels sont de plus en plus transférés dans la sphère
professionnelle, vous devez leur offrir un nouveau mode de consommation des services qui réponde à leur demande croissante
d’autonomie.
Nous vous faisons entrer dans le support utilisateurs nouvelle génération, qui offre une expérience adaptée à chaque profil, plus
simple, plus naturelle quel que soit le canal utilisé.
Avec OneDesk, vos collaborateurs bénéficient d’un guichet unique pour résoudre toutes leurs questions, demandes et incidents sur
leur environnement de travail, qu’il soit informatique (terminaux, applications) ou non (conciergerie, gestion de véhicules de fonction,
commande de cartes de visites…).
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NOS SERVICES
OneDesk est né de notre expérience de plus de 20 ans dans le support aux utilisateurs, de
nos partenariats technologiques forts avec des éditeurs innovants, et d’une démarche d’UX
design, centrée sur les utilisateurs, pour réinventer le service que vous leur offrez.
OneDesk se compose de différents modules, pouvant être mis en place indépendamment
les uns des autres, et de manière progressive, au regard de la maturité et des objectifs de
chaque organisation.
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