ASYNCHRONE
CHECKLIST

Quelques astuces pour bien gérer
les conversations issues d’une file
En tant qu’expert·e ibbü, vous pouvez non seulement échanger en direct avec les
visiteurs, mais aussi en léger décalage, grâce aux files d’attente de conversation - voici
quelques astuces pour y voir plus clair - c’est avant tout une affaire de bon sens ;)
Une question très simple pour commencer :

de quelle couleur est la pastille affichée sur la fenêtre de dialogue ?

Visitor980089
Yes, of course.
09h 23m

12hr 45m

Si la pastille est verte,
votre visiteur est en ligne !
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•

Dans tous les cas, nous recommandons dans un premier temps (re)prendre connaissance
du contexte en vérifiant l’historique de conversation pour savoir s’il s’agit d’une nouvelle
prise de contact, ou bien si le visiteur est de retour sur le site suite à une notification.

•

Ici, le visiteur est en ligne, il s’agit donc d’une conversation en temps réel, aussi nous
vous invitons à répondre le plus vite possible, dans les 30 secondes, et de privilégier une
bonne réactivité comme dans un chat classique.

•

Sans réponse de votre visiteur, vous pouvez le relancer après 1 à 2 minutes.

•

1 à 2 minutes après votre relance, vous pouvez mettre la conversation en pause en
prévenant le visiteur pour l’inciter à revenir : “Sans réponse de votre part, je mets cet
échange de côté jusqu’à ce que vous puissiez répondre !”
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Si la pastille est rouge, votre visiteur
est hors ligne
•

Là aussi, il est préférable de prendre connaissance
du contexte en lisant l’historique de conversation
pour savoir si le visiteur est parti après avoir posé
sa question, a déjà répondu ou si le délai de mise
en pause est simplement expiré.

Visitor78667
Thank you !
12m 03s

17hr 05m

Si le visiteur a posé une question, puis a quitté le site, nous vous recommandons

•
•

de bien lire la question qu’il vous a confiée.

•

de lui préciser ensuite que l’échange est mis en attente et que vous consulterez sa réponse
quand il en aura apporter une.

•

de mettre ensuite la conversation en pause pour une durée de 24h.

de prendre le temps d’écrire une réponse la plus complète possible - vous pouvez tout de même
la faire en plusieurs fois !

Si la conversation revient d’une mise en pause car votre visiteur a répondu
•

Il est préférable de relire l’historique de conversation en plus de la nouvelle réponse du visiteur.

•

pour ensuite répondre à sa question,

•

et vérifier que votre réponse lui convient : “Ai-je bien répondu à votre question ?”,

•

puis de remettre la conversation en pause pour une durée de 24h.

Si la conversation revient d’une pause car le délai a expiré
•

Vous serez en mesure de l’identifier en consultant l’historique de conversation !

•

Sans retour du visiteur à l’expiration du temps de pause, nous vous suggérons donc de fermer la
conversation en l’annonçant à votre visiteur : “Sans réponse de votre part, je me permets de
fermer cet échange. En cas de besoin, nous restons à disposition sur le site !”

•

En clôturant la conversation, vous déclenchez l’envoi automatique du formulaire de satisfaction.
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Lorsque vous quittez l'application
•

Nous vous recommandons de vous mettre en
statut indisponible (bouton rouge) avant de quitter
le pupitre puis de vous déconnecter !

•

Il est également préférable de clôturer ou mettre
en pause toutes vos conversations avant votre
déconnexion !

✍

Bon à savoir

•

Il est préférable de ne jamais mettre en pause la conversation d’un visiteur en ligne (pastille verte)
sans avoir respecté la règle des 2 minutes + 1 à 2 minutes.

•

Nous recommandons d’éviter les temps de pause trop courts, car la conversation peut remonter
dans la file sans que le visiteur n’ait eu le temps de répondre, ce qui peut vous faire perdre du temps
: c’est pourquoi nous nous invitons à privilégier plutôt un temps de pause de 24h.

•

Une conversation dont le visiteur est hors ligne n’a pas besoin de rester active : après avoir
donné la réponse la plus complète possible à votre interlocuteur hors ligne, vous pouvez
directement mettre la conversation en pause.

•

Mettre en pause et relancer une conversation, même asynchrone, vous permet de cultiver l’échange
et de bien respecter les étapes d’une conversation bien menée notamment en validant avec le
visiteur que vous avez bien répondu à ses attentes. Vous lui procurez une expérience fluide : il est
donc recommandé de ne jamais clôturer une conversation issue d’une file qui n’a jamais été mise
en pause, ni relancée :)

•

Enfin, afin d’éviter que les conversations issues de la file ne s’accumulent sur votre pupitre, nous
vous encourageons, avant de quitter l’application :
•

à mettre en pause ou à clôturer vos conversations,

•

à mettre votre statut en indisponible,

•

puis ensuite à vous déconnecter.
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