
Les Australiens et les Européens adorent ITIL

Les grandes entreprises sont les plus 
représentées dans le panel

La gestion des services n'est pas 
exclusivement réservée à l'IT

Les trois manières les plus populaires d'utiliser
le service desk en dehors de l'IT

Les tendances du service desk dans le monde

Après le lancement de JIRA Service Desk, un nouvel outil de gestion des services que les équipes IT 
et non informatiques aiment utiliser, nous avons parcouru le monde pour nous entretenir avec plus de 
1 000 clients. Nous avons ainsi recueilli des informations sur la façon dont ils utilisent leur service 
desk. Voici ce qui est ressorti de l’étude :

ITIL (« Information Technology Infrastructure Library ») est un ensemble standardisé de pratiques 
informatiques créé par le gouvernement du Royaume-Uni en 1980. En général, les Australiens et les 
Européens accordent plus d'importance à ITIL que les Américains.
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Aux États-Unis et en Australie, plus de la 
moitié des clients utilisent leur service desk 
en dehors de leur département IT
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Les Américains se démarquent par leur 
culture de l'« individualisme e�réné » et 
de coûts réduits. Les Européens et les 
Australiens se focalisent davantage sur 
la qualité, les résultats à plus long terme 
et la gestion des risques.
Rob England, le « sceptique de l'IT »

Les ventes représentent le 
troisième cas d'utilisation le 
plus courant.

Exemples d'utilisation du service 
desk par les équipes 
commerciales :

    Informations comptables

Veille concurrentielle 
concernant d'autres 
produits

    Feedback des clients

Australie

Europe
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www.valiantys.com/fr/jira-service-deskFaites un essai gratuit dès aujourd'hui

Ventes

Conclusion ? Les principales priorités sont les mêmes partout dans le monde !

Accès en
libre-service

Satisfaction
des clients

Gestion des
connaissances

L'Europe détient le record 
d'utilisation des service desks 
dans le domaine de la finance.

Exemples d'utilisation du 
service desk par les équipes 
financières :

    Comptabilité

    Approvisionnements

    Paie

 des clients qui utilisent
 le service desk en 
dehors de l'IT le font  dans le 
domaine de la finance.

30 % des clients qui
 utilisent le service 
desk en dehors de l'IT le font dans 
le domaine des RH.

40 %

Finance

Les bonnes pratiques de gestion des connaissances sont la 
clé pour réussir la mise en place d'une politique de 
libre-service et pour améliorer les services assistés. 
Le but ultime étant d'accroître la satisfaction des clients.
Rick Joslin, Directeur exécutif/certi�cation et formation chez HDI

Actuellement, plus de la moitié des entreprises a�rment 
utiliser la gestion des services en dehors de l'IT. Le service desk a 
fait ses preuves, et des domaines comme les RH et la �nance 
tirent parti des bonnes pratiques et de la technologie.
Roy Atkinson, Analyste chez HDI

Les RH représentent le 
premier cas d'utilisation du 
service desk en dehors de l'IT 
dans le monde.

Exemples d'utilisation du service 
desk par les RH :

Intégration de nouveaux                                        
employés

    Avantages

    Délocalisation

Ressources humaines
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En Europe, la satisfaction des clients 
constitue la priorité absolue, suivie 
par l'accès en libre-service et le 
respect des SLA.
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Mise en place d'un accès en libre-service

Respect des SLA

Gestion des connaissances

Réactivité aux demandes

Automatisation

Création d'un « guichet unique » pour les employés

Visibilité sur les performances

Abandon des e-mails

Support clients via des canaux multiples
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Les Américains accordent la 
même importance à la gestion 
des connaissances, à l'accès en 
libre-service et à la satisfaction 
des clients.

Les Australiens accordent le plus 
d'importance à l'accès en 
libre-service, suivi par la gestion 
des connaissances et la 
satisfaction des clients.

Europe États-Unis Australie

Les principales priorités dans le monde


