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AJOUTER DE LA VALEUR À UNE 
ENTREPRISE TECHNOLOGIQUE 
GRÂCE AU SUPPORT CLIENT 
Un Entretien avec Thabo Mashigo, Responsable Support et Maintenance à Adapt IT Telecoms

par Katucia Moussongo

Le concept des “Hommes derrières la Technologie” ou encore “People Behind Technology” 
renvoie à un service ou une expérience fournie au moyen d’une technologie. Ce service 
est assuré par des Êtres Humains qui veillent à ce que les clients aient une expérience 
exceptionnelle sur une plateforme donnée. Les clients sont moins susceptibles de se retirer 
après avoir été satisfaits, ce qui stimule les ventes. Dans cet article, je vous invite à lire le récit 
de Thabo Mashigo, Responsable Support et Maintenance à Adapt IT Telecoms.
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Parlez-nous de votre parcours et de la façon dont vous êtes 
arrivé dans votre domaine de spécialité?
J’ai étudié la recherche sociale et le marketing à l’UJ (Université de 
Johannesburg), autrefois appelé RAU. À l’école secondaire, j’aspirais 
à devenir responsable du marketing, et superviser toutes les activités 
Marketing d’une entreprise, pour ensuite m’installer à mon propre 
compte. Pourquoi le Marketing ? Je pense que c’est parce que j’aimais 
l’idée de persuader les gens d’acheter des produits et des services 
sans être le vendeur.

Après mes études universitaires, j’ai mis un certain temps à trouver 
la carrière ou le poste idéal. Je voulais quelque chose qui correspond 
vraiment à ma personnalité. Puis j’ai commencé à travailler en tant 
que représentant du service à la clientèle pour une entreprise basée 
au Royaume-Uni. Après trois mois, j’ai été considéré pour un stage en 
évaluation de la qualité et un an plus tard, je suis devenu Évaluateur 
de la Qualité agrée. Je suis resté à ce poste pendant près d’un an. Et 18 
mois plus tard je suis devenu chef d’équipe Qualité pour les divisions 
d’une autre société basée au Royaume-Uni. Avant d’être recruté par 
Merchants, où j’ai occupé le même poste pendant environ deux ans 
et demi. Là, j’ai supervisé l’un de leurs principaux clients (Mercedes 
Benz). 
Plus tard, je fus transféré chez TransUnion (un autre client de 
Merchants) au même poste. J’y ai travaillé pendant quelques mois 
puis j’ai tout laissé pour me concentrer sur ma propre entreprise.

Comment vous êtes-vous retrouver à Adapt IT?
Après s’être concentré sur mes activités personnelles pendant 
un an, j’ai décidé de saisir l’opportunité offerte par Adapt IT de 
travailler en tant que consultant en Expérience Client pour la division 
Aspivia Unisson. À l’époque, j’avais pour tâche d’élaborer un plan 
d’amélioration de l’Expérience Client pour ce qu’on appelait la 
division de la communication. Il s’agissait d’interagir davantage avec 
les clients, de connaître leur opinion sur nos services et d’avoir des 
systèmes et des procédures en place pour contrôler les interactions. 
De plus, cela comprenait la mise en place d’une méthodologie qui 
nous a permis de nous concentrer sur la satisfaction et l’engagement 
client, en tant que moteurs essentiels de l’Expérience Client.

Qu’avez-vous accompli dans votre rôle qui fait votre fierté?
L’une de mes réalisations les plus importantes est d’avoir pu créer, 
un environnement technologique centré sur l’Expérience Client. Si 
vous avez déjà travaillé avec des personnes très férus de technologie, 
vous savez que leur priorité absolue est d’utiliser la technologie pour 
résoudre tous les problèmes. Ce qui fait que, les contributions que le 
service à la clientèle apporte à la résolution d’une crise, ne sont pas 
toujours reconnues. Malheureusement, le support client est l’un des 
départements qui ne reçoit pas l’attention qu’il mérite dans beaucoup 
d’entreprises.

De plus, lorsque j’ai pris mes fonctions de responsable du Support et de 
la Maintenance, nous avions plusieurs équipes au service des clients. 
Nous avions l’habitude d’utiliser diverses plateformes de gestion 
de tickets pour répondre aux demandes des clients. Cependant, 

certaines des plaintes levées n’ont jamais été enregistrées. Nous 
n’avons pas pu faire un suivi des interactions. Et les clients n’avaient 
même pas reçu de données sur la façon dont nous remplissions nos 
obligations contractuelles, qui comprenaient les SLA (Service Level 
Agreement et les KPI (Indicateurs de Performance Clés).

Lorsque je suis arrivé, mon objectif principal était de migrer l’ensemble 
de la division Telecoms vers notre service d’assistance. Nous avons dû 
changer la façon dont nous fonctionnons afin d’améliorer l’Expérience 
Client. Il n’a pas été facile de faire des rénovations à l’échelle de la 
Division. Toutefois, nous avons été rassurés lorsque nous avons 
commencé à obtenir les résultats escomptés. En effet, nous avons pu 
être en mesure de fournir des rapports détaillés, de mieux gérer notre 
main-d’œuvre ou de fournir une vue d’ensemble des activités.

Nous avons pu acquérir une meilleure compréhension de la façon 
dont notre service d’assistance fonctionne, ainsi que permettre à nos 
clients de résoudre des problèmes spécifiques par eux-mêmes et de 
mieux interagir avec notre personnel qualifié. Avec le temps, d’autres 
solutions ont été intégrées à notre nouvelle plate-forme de soutien. 

Qu’est-ce qui différencie votre équipe “Support et maintenance” 
de toute autre équipe de support et maintenance?
Lorsque j’ai repris l’espace client, j’étais chargé de veiller à ce que 
l’environnement de support et de maintenance, devienne non 
seulement un espace qui aide à résoudre les problèmes des clients ; 
mais aussi, un espace qui contribue en permanence au succès de leurs 
activités. Nous avions besoin d’une combinaison de compétences 
adéquates, de processus efficaces et d’équipes expérimentées. Notre 
plus gros problème à l’époque était la tarification de nos services.
J’ai donc pris l’initiative de revoir chaque contrat de support et de 
maintenance (conditions, SLA, KPI et tarification de nos offres) et j’ai 
travaillé sur un plan pour avoir un espace rentable et orienté vers la 
croissance.

Grâce aux informations que nous avions tirées de notre plateforme 
d’assistance, j’ai comparé les termes et conditions de nos contrats à la 
quantité d’efforts investis par nos équipes d’assistance dans chaque 
accord S&M. Après cela, j’ai pu comprendre où nous avions des défis 
et où nous avions le plus besoin d’exemption. 

Néanmoins, convaincre l’entreprise d’adhérer à cette approche était 
la partie la plus facile - mais convaincre le client était là où le véritable 
défi existait. “Comment rappeler aux clients la valeur que nous 
ajoutons et les convaincre de comprendre le véritable prix de cette 
valeur ?” C’était la mission.

Le produit final était une offre de support et de maintenance en 
forme d’échelon repartis en Bronze, Argent, Or et Platine. Chaque 
niveau comprend une offre de service personnalisée. Ainsi, plus le 
niveau de disponibilité requis lors de la prise en charge de ces plates-
formes client est complexe, critique pour l’entreprise, plus un niveau 
élevé est recommandé au client. Cela signifie des SLA plus stricts, un 
plus grand dévouement aux systèmes et un potentiel réduit de perte 
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Rappeler à mon équipe qu’ils 
sont une partie essentielle de 

l’entreprise est un autre élément 
qui maintient la passion en vie. 
“ “

Comment faites-vous pour rester passionner dans un domaine 
considéré difficile?
Mon amour pour le service à la clientèle est ce qui maintient la 
passion que j’ai pour mon travail en vie. 95% de mon expérience 
professionnelle a été forgé dans le Service et l’Expérience Client. En 
partant de la gestion des appels à mon apport dans la résolution des 
problèmes critiques de l’entreprise.

Je ne pense pas que beaucoup d’entreprises comprennent 
l’importance du Support Client en tant que service, ainsi que de la 
valeur qu’il apporte. Les équipes de support sont les gardiens de 
nombreuses entreprises. Ils sont le point de départ qui rassurent les 
clients de votre entreprise qu’ils sont entre de bonnes mains. Ils sont 
les premiers à traiter avec des clients satisfaits et sont les premiers à 
convertir des clients insatisfaits en clients satisfaits.

Même lorsque vous achetez quelque chose sur n’importe quelle 
plateforme en ligne, vous vous attendez à une certaine convivialité. 
Trouver le produit favori en ligne, le sélectionner et éventuellement le 
faire parvenir à votre porte sont toutes des activités qui se déroulent 
au niveau du support client. 

Aussi, rappeler à mon équipe qu’ils sont une partie essentielle de 
l’entreprise est un autre élément qui maintient la passion en vie Cela 
peut parfois ne pas ressembler à ce que je vais dire, mais le succès de 
nos entreprises réside dans la façon dont nous gérons nos relations 
avec nos clients.

C’est vrai que nous ayons des gestionnaires de compte et des sections 
de l’entreprise qui interagissent avec les clients à un niveau élevé. Mais, 
les personnes travaillant au niveau du support client maintiennent 
l’entreprise existante.

de revenus, car certaines plates-formes sont des systèmes générant 
des revenus élevés pour nos clients. Par conséquent, ils ne peuvent 
pas être inopérants, même pas pour une minute. 

Ce nouveau produit nous a permis de réduire les maux de tête 
liés à l’exploitation des systèmes et de permettre à nos clients de 
se concentrer seulement sur ce qu’ils font le mieux: entretenir et 
développer leurs activités.

Nous devions également nous assurer que les équipes que nous 
avons constituées pour prendre en charge ces plates-formes étaient 
suffisamment qualifiées pour gérer leurs fréquentes exigences. J’ai 
dû créer une structure composée de petits groupes d’ingénieurs de 
support qualifiés et expérimentés. Ils devaient consacrer leur journée 
à s’assurer que les systèmes fonctionnent quotidiennement avec le 
moins de pannes possible. Nous cherchions pratiquement à atteindre 
un point où l’efficacité de notre capacité de surveillance proactive 
serait élevé afin de réduire davantage, le nombre de problèmes 
potentiels avant même que le client n’en soit alerté. 

Cette initiative a contribué non seulement à amener l’entreprise 
à un niveau supérieur, mais à donner aux clients actuels et futurs 
la possibilité de sélectionner l’option d’offre de soutient la mieux 
adaptée aux plates-formes qu’ils nous confient.

Quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté 
dans votre position de manager et comment l’avez-vous 
surmonté?
Le plus grand défi auquel j’ai été confronté a été de comprendre 
l’importance d’avoir des processus commerciaux bien structurés. 
Aussi, il a fallu que j’apprenne à faire la part des choses en ce qui 
concerne travailler avec ma team et s’assurer qu’un temps nécessaire 
soit consacré aux “exigences de l’entreprise”.

Équilibrer l’orientation commerciale opérationnelle consiste à prêter 
attention à ce qui se passe dans vos équipes - comment vous motivez 
vos équipes, comment vous livrez à vos clients et comment la non-
livraison affecte la petite partie de l’entreprise que vous dirigez. Par 
opposition à réfléchir à une approche stratégique élevée qui vous 
permet de faire passer votre entreprise de l’état “actuelle”, au plus 
haut point.

J’ai dû améliorer ma façon d’interagir avec l’entreprise. J’avais besoin 
de regarder la même entreprise autrement, dans un angle diffèrent. 
Fusionner cette passion que j’ai pour les clients, (l’expérience que 
nous voulons être fiers de fournir quotidiennement à nos clients) avec 

Quelle est votre opinion sur la “Croissance de l’équipe”?
Je suis très passionné par la croissance de l’équipe. Je crois à la 
croissance. Je suis un produit de la croissance. Au fil des années, j’ai 
vu ma carrière évoluer, et elle s’est développée parce que j’ai été très 
curieux.

Actuellement, je suis occupé avec quelques élévations dans mon 
espace. J’essaie d’amener des personnes qui ont du potentiel et qui 
occupent le même poste depuis de nombreuses années à des niveaux 
un peu plus élevés que ce à quoi elles sont habituées. Je les expose 
à plus de responsabilités, en leur présentant plus de technologies, de 
projets et de sections de l’entreprise auxquelles ils n’avaient jamais 
été exposés auparavant. De plus, nous avons un programme d’études 
supérieures sur lequel nous travaillons.

Nous voulons exposer les gens à tous les niveaux de l’entreprise. 
Non seulement dans les domaines où ils ont été affectés, mais dans 
d’autres domaines de l’entreprise, qu’ils aient un impact direct ou 
indirect sur leur espace professionnel actuel. 

Vous pourriez avoir une compétence dormante qui peut éclore 
parce que vous avez été exposé à une partie de l’entreprise que 
vous n’aviez jamais connue auparavant. Parfois, les compétences et 
l’expertise recherché par une entreprise existent quelque part au sein 
de cette même entreprise. Notre rôle est de savoir où se situent ces 
compétences et de trouver un moyen d’utiliser les mêmes ressources 
dans lesquelles nous investissons constamment pour nous aider 
à faire face à une difficulté commerciale. Nous devons accroître 
l’exposition à tous les niveaux.

Parfois, la croissance des gens est stoppée à cause du manque 
d’exposition.

Comment décririez-vous “Hommes derrières la Technologie”?
Le concept “Hommes derrières la Technologie”, me fait penser 
aux personnes qui fournissent une expérience au travers d’une 
technologie. Aucune technologie ne fonctionne seule. Il y a toujours 
des gens derrière qui contrôle le service ou l’expérience octroyée. Il 
peut s’agir d’une idée, ou d’une stratégie pour faire en sorte que cette 
technologie réponde aux demandes actuelles ou futures des clients 
ou du marché. Il y a toujours des cerveaux derrière cette technologie, 
ou des efforts mis en place, tous dans le même but de donner au 
client, une sorte d’expérience.

Par exemple, acheter un produit en ligne semble simple car ce n’est 
qu’une technologie. Mais il y a tellement de facettes derrière cette 
technologie. Il y a quelqu’un qui a construit cette plate-forme ; il y a 
quelqu’un qui maintient cette plate-forme stable ; il y a quelqu’un qui 
relie votre commande à toute la chaîne, et bien plus encore. Les gens 
sont la technologie!

Quel message pouvez-vous donner aux membres d’une 
équipe de Support et de Maintenance dans l’industrie de la 
Télécommunication?
Je veux leur dire qu’ils sont essentiels à leurs entreprises respectives. 
Vous offrez des services qui permettent aux clients de ressentir la 
valeur de tout ce qu’ils ont acquis de votre entreprise. C’est vrai 
que nous opérons effectivement dans un espace trop sous-estimé, 
mais c’est un espace qui a beaucoup de valeur. De plus, quand je dis 
valeur, je veux dire le soutien que vous apportez à un client qui, par 
conséquent, l’amène à payer confortablement le service, le produit 
ou à se fidéliser.

une stratégie qui non seulement nous maintient sur le marché mais 
fidélise et développe notre clientèle. L’objectif est de nous mettre en 
valeur auprès de nos clients. Élaborer et présenter une proposition 
de valeur qui rappelle à nos clients le rôle important que nous jouons 
dans le succès de leur entreprise.


