
Résilience des centres 
d’appels : Étude de cas Citrix
Comment le support technique Citrix a mis en 
œuvre sa stratégie de continuité d’activité
Le support technique Citrix a exploité Citrix Workspace pour permettre à 
des centaines de collaborateurs de travailler à distance en Chine et au Japon 
suite à la COVID-19.  Ce document illustre comment nous avons pu exécuter 
notre plan de continuité d’activité avec un impact minimal sur l’entreprise 
et sur nos clients, en garantissant la sécurité de nos collaborateurs tout en 
préservant nos KPI.

La connexion continue avec les clients est essentielle dans le secteur du digital
Rester compétitif à l’ère du digital implique que votre entreprise reste connectée à ses clients 
24h24, 7j/7 et 365 jours par an. Tandis que cette exigence est souvent associée au commerce de 
détail, pour lequel les temps de latence liés aux pannes entraînent directement une perte de ventes, 
chaque secteur doit au final relever le même défi et subir les mêmes graves conséquences.  Outre les 
ventes manquées, ces effets peuvent se répercuter sur différents fronts, notamment la marque, la 
réputation, la rentabilité, le chiffre d’affaires et les futures opportunités de votre entreprise.  

La continuité d’activité passe souvent au second plan jusqu’à ce que soyons 
confrontés à une disruption 
Les disruptions peuvent prendre des formes diverses : catastrophes naturelles, pandémies, 
cyberattaques, pannes d’équipements ou d’électricité. Forrester Research a constaté que 75 % des 
entreprises avaient eu recours à un plan de continuité d’activité au cours des cinq dernières années, 
les raisons les plus fréquentes étant des évènements climatiques extrêmes ou des pannes IT.1  
Planifier pour une disruption est difficile, car vous devez :

• Évaluer correctement la valeur et mesurer l’efficacité de votre stratégie de continuité 
d’activité.  Les coûts d’investissements associés à la continuité peuvent dans certains cas être 
élevés mais les coûts résultant des temps de latence peuvent l’être encore plus. En comprenant 
mieux l’impact des temps de latence sur votre entreprise, vous pouvez vous assurer que les 
investissements pour la continuité sont cohérents avec leur valeur. Lorsque survient une 
disruption, vous devrez mesurer l’efficacité de votre plan afin de pouvoir affiner en permanence 
votre stratégie. 

• Tenez compte à la fois de la continuité d’activité et de la reprise après sinistre. Un plan de 
continuité d’activité (BCP) garantit que votre entreprise peut continuer à livrer ses services 
et ses processus métier malgré une disruption majeure. Un BCP se caractérise par un large 
domaine d’application et un niveau de détail élevé. Il inclut des plans précisant où et comment 
les collaborateurs vont travailler en cas d’indisponibilité du site primaire, les communications 
clients/fournisseurs, les horaires du personnel, la technologie, etc. Le plan de reprise après 
sinistre (DR) constitue un sous-ensemble du BCP et vise à récupérer d’un incident majeur 
et à retourner à un fonctionnement normal. Un plan DR se concentre sur la définition des 
applications, données et systèmes associés stratégiques et sur les processus et procédures 
nécessaires pour les récupérer en cas de catastrophe.
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Un rapport récent de 
Forrester Research a 
établi que 88 % des 
entreprises possédant 
un BCP documenté 
citent la technologie  
de l’accès distant 
comme faisant partie 
de leur stratégie.1



Étude de cas : Comment Citrix garantit la 
continuité pour ses activités de support 
technique dans la région Asie-Pacifique
Citrix dispose d’une équipe de support technique dédiée dans la région Asie-Pacifique/Japon (APJ), 
composée d’ingénieurs de deuxième niveau, d’ingénieurs de premier niveau et d’autres ressources 
métier essentielles travaillant avec les clients de cette région. Les langues prises en charge pour la 
région Asie-Pacifique comprennent le mandarin, le cantonais, le japonais et le coréen. Les activités 
quotidiennes de l’équipe comprennent notamment l’assistance aux clients pour l’ouverture et 
le traitement des tickets de support, la remontée des cas si nécessaire et le travail avec leurs 
homologues en charge de la gestion de produits pour garantir l’information des clients, la résolution 
rapide des problèmes et la clôture des tickets. 

Citrix Workspace renforce l’environnement technologique du support 
Les techniciens support de Citrix exploitent plusieurs appareils de leur choix et utilisent Citrix 
Workspace pour accéder de façon sécurisée aux applications et données qui leur permettent de faire 
leur travail. Tous les membres de l’équipe de support de la région APJ accèdent à leur environnement 
de lab et à leur système CRM dans Citrix Workspace. Le lab, qui est hébergé et conçu en utilisant 
Citrix Virtual Apps and Desktops, est utilisé pour recréer les scénarios des clients et reproduire 
leurs problèmes. La livraison du système CRM contenant des informations client confidentielles est 
sécurisée grâce à Citrix Workspace, empêchant l’exfiltration de données. Pour téléphoner, l’équipe 
utilise des téléphones logiciels disponibles dans Citrix Workspace pour gérer le routage des appels.

Citrix met en œuvre son plan de continuité pour gérer les disruptions liées  
à la COVID-19
La COVID-19 a impacté les entreprises de différentes façons à travers le monde, et Citrix ne fait pas 
exception. Dans le cadre de notre plan de continuité d’activité dans la région APJ, il a été demandé 
à nos ingénieurs de deuxième niveau et à nos équipes de support en Chine et au Japon de travailler 
depuis leur domicile. Les membres de l’équipe utilisant déjà Citrix Workspace comme outil principal 
de travail, aucune modification n’a été apportée à la manière dont ils accèdent aux applications 
stratégiques telles que CRM ou à leur environnement de lab. Le routage des appels fonctionne 
toujours normalement grâce aux téléphones logiciels intégrés à Citrix Workspace. 

En chiffres : La valeur de la technologie et de la continuité Citrix

20 % des entreprises connaissent une 
défaillance (incendie, inondations, panne 
d’électricité, catastrophe naturelle, etc.) 
chaque année.

80 % de ces entreprises feront faillite en 
un peu plus d’un an selon le U.S Bureau of 
Labor Statistics.

Un centre d’appels IT moyen aux États-
Unis dispose de 92 techniciens gérant 
21 tickets par jour.  

75 % des tickets sont initiés par contact 
téléphonique, tandis que 25 % le sont par 
fax, chat, sites web ou médias sociaux.

Les applications stratégiques comprennent : 
le système de contact, le système de tickets 
et l’environnement de test. 

Supposez qu’un centre d’appels moyen 
perde 50 % de capacité chaque jour pendant 
une catastrophe alors qu’il n’a pas mis en 
place de plan de continuité d’activité (BCP). 
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Citrix favorise les KPI
• À quelle vitesse a lieu  

le premier traitement des 
tickets par l’équipe ?

• Comparaison des tickets de 
support entrants et clôturés

• Nombre de tickets restant dans 
une file d’attente d’ingénierie 
pour des périodes prolongées

• Net Promoter Score (NPS), une 
mesure de la satisfaction client

• Satisfaction des collaborateurs



Résultats du centre d’appels APJ avec le BCP Citrix Impact sur un centre d’appels américain moyen sans BCP

Vitesse de premier traitement des tickets entrants

Les appels sont traités et clôturés presque au même rythme. Les coûts associés à la perte d’applications stratégiques sont estimés 
à plus de 5 000 $ par minute

Taux de tickets de support entrants par rapport aux tickets clôturés

Le volume d’appels reste le même. Avec la moitié de son centre d’appels hors service, une entreprise 
moyenne perd 3,6 millions de dollars par jour du fait des temps  
de latence.

Accumulation des tickets dans la file d’attente du support

La productivité des collaborateurs se maintient aux niveaux élevés 
antérieurs.  
Les membres de l’équipe peuvent collaborer sur les problèmes.

Les temps de latence du réseau coûtent aux PME au moins 20 000 $ 
par heure. 

Avec un temps de récupération moyen de 18,5 heures, cela représente 
185 000 dollars par jour de pertes de productivité.

Satisfaction client

L’indice NPS reste stable et l’impact sur les métriques  
clés est minimal.

Le coût d’une violation d’un accord de niveau de service (SLA) s’élève 
à 75 000 $ par incident. Avec 200 appels par jour couverts par un 
SLA et restant sans réponse, la somme totale peut atteindre environ 
15 millions de dollars par jour.

Satisfaction des collaborateurs

Les collaborateurs sont avec leur famille et travaillent depuis 
leur domicile, ce qui minimise leur stress émotionnel et physique 
pendant la pandémie.

Les travailleurs du savoir fonctionnant en « flux » sont jusqu’à 40 fois 
plus productifs que ceux qui ne le font pas.

Avec 30 % de collaborateurs considérés comme fortement  
engagés, l’entreprise subit un impact de 151 000 dollars  
par jour en termes de productivité.

Coûts d’infrastructure supplémentaires pour mettre en œuvre un BCP

Aucune infrastructure back-end supplémentaire nécessaire.  
L’entreprise fonctionne normalement.

Considérations sur les coûts de mise en œuvre moyens d’un BCP :
• Capacités cloud/matérielles supplémentaires pour prendre en 

charge le personnel à distance
• Augmentation des capacités des solutions d’accès distant  

de type VPN
• Bande passante supplémentaire

La stratégie de technologie et de continuité de Citrix atténue l’impact de la COVID-19 sur les activités du centre d’appels
L’équipe de support Citrix de la région APJ travaille à domicile depuis presque 8 semaines dans le cadre de son plan de continuité d’activité. Pour 
l’instant, les disruptions ont été minimes et les coûts pour l’entreprise négligeables. La transition BCP a été entièrement transparente pour nos clients. 
Au moment où nous rédigeons ce document, la COVID-19 a été déclarée pandémie par l’OMS et cette stratégie est utilisée sur toute la planète. Grâce 
à son succès en Asie-Pacifique et au Japon, le même plan de continuité d’activité est en cours de déploiement sur d’autres sites, en Amérique du Nord 
et du Sud, en Europe et dans la région APJ, avec un impact minimal sur la productivité de nos collaborateurs et sur nos clients. Cela a été rendu possible 
par les solutions Citrix Workspace.
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1 Préparez votre entreprise à faire face à une pandémie. Forrester Research Inc., 07 février 2020.


