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QU’EST CE QUE
LE CHATBOT ?
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1. DÉFINITION
Le chatbot est un logiciel programmé
pour simuler une conversation en
langage naturel. Il utilise des
programmes informatiques ou des
intelligences artificielles pour conduire
une conversation
Le chatbot est souvent retrouvé dans
des applications de messageries telles
que Slack, Messenger, Whatsapp ou
encore des sites web
C’est un outil de communication
personnalisé qui permet d’échanger
des messages directement avec votre
audience
Le chatbot a pour mission d’apporter
de la réactivité, de l’instantanéité et de
la qualité de service à des utilisateurs
aujourd’hui ultra connectés. Les bots
sont devenus indispensables
OH MY BOT
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2. FONCTIONNALITÉS
En fonction de la technologie du chatbot, la conversation peut inclure
différents composants :
1. Messages texte

3. Écran d’accueil

Contrairement aux messages
structurés, cela permet aux
utilisateurs d’écrire des phrases
complètes, que le bot
comprendra grâce au
traitement automatique du
langage naturel

L’écran visible par les
utilisateurs quand ils
commencent une
conversation, incluant le nom,
l’image et la description du
bot avec un message
d’accueil

2. Messages structurés
Ce composant offre au destinataire du
message des options parmi lesquelles il
peut choisir, par exemple l’action à
effectuer ou la nature de sa demande.
Cela permet de s’assurer que le
chatbot comprendra parfaitement
l’utilisateur

CHATBOT
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3. ANALYSE

34 %

90 %

du temps passé sur
smartphone est dédié
à nos applications de
messagerie

CHATBOT

des marques
interrogées par la
plate-forme cloud
Oracle déclarent
utiliser un chatbot et
80 % prévoient de le
faire d’ici à 2020 en
France
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92 %

de réponses aux
enquêtes de
satisfaction lancées
depuis le chatbot
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4. UTILISATION
Le chatbot peut être utilisé pour différentes stratégies

Assister ou fidéliser
Proposer du
contenu exclusif,
être à l’écoute
Axa, Oui.Scnf, KLM

Conseiller
Proposer un service
de conseils et
pousser du
contenu
Sephora, H&M, L’Oréal

Informer ou divertir
Proposer une autre
expérience de
lecture
FreshR, CNN, Disney

Acheter ou réserver
L’achat avec des technologies de paiement de mieux en mieux
intégrées dans les plateformes
Uber, Domino’s Pizza

CHATBOT
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5. UN CHATBOT POUR TOUS TYPES DE SECTEURS

Vous êtes à la recherche
d’un emploi ?
Adecco agence de recrutement vous
invite à retrouver
les offres qui vous concernent
via Aloha, son chatbot sur Messenger

CHATBOT

Vous êtes à la recherche d’une
expérience digitale similaire à un
conseiller en boutique ?
Le bot vous conseille et vous
dirige vers des produits qui vous
correspondent

Vous êtes à la recherche d’un bar
prés de chez vous ?

Vous êtes à la recherche du meilleur de
l’info ?

Le chatboat vous guide vers les
restaurants qui correspondent à
vos envies

Ce chatbot français d’informations
démocratise l’actualité
connecte les jeunes aux informations
sur Messenger
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6. EN CHIFFRES

+ DE 33 000

Chatbots messenger ont vu le
jour depuis avril 2016

1er

réseaux sociaux sont devenus
le 1er choix de contact pour la
génération Y

80 % des entreprises

Le marché de l’intelligence
artificielle va dépasser

prévoient d’avoir des
chatbots d’ici 2020

11M $ d’ici 2024

63% des 18 – 65 ans

3,6 M d’utilisateurs

envisageraient d’utiliser un
chatbot pour dialoguer avec
une société ou une marque

CHATBOT

: le messaging et les

messaging prévus d’ici 2018
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UTILISER LE CHATBOT
PENDANT UN ÉVÉNEMEN
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7. AVANT & PENDANT UN EVENEMENT : POUR L’ORGANISATEUR
§ Réponds aux attentes
des visiteurs

§ Favorise la fidélisation
et optimise
l’expérience client

§ Relation directe et
personnalisée avec les
consommateurs

§ Accompagne les
utilisateurs sans
contrainte

	
  

§ Connaître les intérêts
des visiteurs

§ Apporte des services
innovants et
personnalisés à vos
clients

§ Gérer le planning et
gagner en flexibilité/
visibilité

§ Permet aux visiteurs de
payer et recevoir leurs
tickets en amont

	
  
CHATBOT
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8. APRÈS UN EVENEMENT : POUR L’ORGANISATEUR

Améliorer la traçabilité des
échanges

Entretenir une bonne
relation avec les visiteurs

Comprendre l’audience,
optimiser les analyses de
données et retravailler sur les
stratégies marketing si besoin

CHATBOT

Récupérer les retours des
clients plus facilement
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9. AVANT & PENDANT UN EVENEMENT : POUR LE PARTICIPANT
Informations sur :
§
§
§
§

Les horaires
Le programme
L’accès
Informations sur les exposants/
salon

§ Le participant renseigne ses intérêts et
le chatbot le guide vers les exposants
qui lui sont utiles

Temps d’installation :

§ Possibilité de revoir des propositions de
produits/services qui correspondent
aux besoins du participant

§ 20 secondes
§ Facile d’utilisation

§ Sélection de conférences selon ses
besoins

Les plus :

§ Permet de commander des services :
café, boissons ou autre dans
l’ensemble du salon

§ Pas besoin d‘application
§ Accès simplifié pour les
participants
§ Outil d’assistance pour les
requêtes basiques

CHATBOT

§ Permet d’accéder à l’emploi du
temps d’un exposant pour fixer un
rendez-vous avec ce dernier
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10. SE DÉPLACER DANS UN SALON
AVEC CHATBOT

VS

SANS CHATBOT

Avec chatbot

CHATBOT

Sans chatbot
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11. CE QU’IL FAUT RETENIR

	
  
1

	
  
2

3	
  

Optimise la relation
avec vos clients

Réponds
instantanément aux
besoins/questions de
vos clients

Sauvegarde et analyse
les données de vos
clients

CHATBOT
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MERCI !
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