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Support client Vidéo Dashboard 

I N T R A F O U N D E R S  S A S .  To u s  d r o i t s  r é s e r v é s .



Contexte



 Réinventer le support avec l’usage de la vidéo



La nouvelle génération du support client.



La vidéo vaut plus que mille mots… notamment dans l’univers du support aux 

utilisateurs. 



Deskio est une plateforme qui a pour vocation d'humaniser les interactions de 

support en connectant les clients et les agents à l'aide de la vidéo.



Avec Deskio, les agents peuvent résoudre les problèmes de leurs clients plus 

rapidement, créer des relations durables et être plus productifs et valorisés.



Nous avons accompagné la startup Deskio dans la création de la première 

version de la plateforme visant à tester et valider le concept auprès d’une cible 

Startup et Corporate.



La nouveauté d’usage par la vidéo introduite par la plateforme nécessitait 

d'imaginer une expérience simple et intuitive et de la confronter rapidement au 

terrain

Traditionnellement, la résolution de tickets de support employé ou client est 

réalisée par l’intermédiaire d’outils de ticketing textuels asynchrones (FreshDesk, 

Zendesk…). Ce mode de fonctionnement historique déshumanise la relation et se 

montre relativement frustrant pour les deux parties.




Deskio souhaite changer ce paradigme en introduisant la vidéo dans les 

échanges afin de :

 Faciliter l’explication et la compréhension du problème utilisateur 

 Limiter la confusion 

 Accélérer la résolution des problèmes 

 Améliorer l’expérience du support.



Notre équipe a conçu une expérience complète de résolution de tickets de 

support en intégrant la solution technique VideoAsk dans la plateforme Deskio.

Outre la simplification et l’amélioration de l’expérience utilisateur par la vidéo, la 

qualité de la gestion des tickets est un enjeu majeur pour une plateforme de 

support. Nous avons imaginé un dashboard sur-mesure permettant aux agents 

de suivre, assigner et traiter les demandes de tickets avec la vidéo. 



Chaque agent peut facilement retrouver dans Deskio les tickets qui lui sont 

assignés et le traiter de manière naturelle avec le workflow de résolution vidéo.

La secret sauce du projet réside dans la fonctionnalité de transcription 

intelligente de la parole en texte, intégrée dans la plateforme, permettant aux 

agents de gagner un temps significatif dans le traitement d’un dossier.

 Concevoir un outil de case management efficace pour l'équipe support



 La transcription automatique, un atout de taille pour le support
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L’équipe :

Lead designer,

Tim Tortosa

Chef de projet

Mehdi Sijelmassi

Développeur bubble

Alice Duffourt

Technologies utilisées :

Un projet, une question ? Parlons-en.

Rendez-vous sur www.cube.fr


