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Avec l'essor du traitement automatique du langage naturel (TALN) et de 
l'intelligence artificielle (IA), la façon dont les consommateurs interagissent avec 
les marques a radicalement changé. Pour faire face à ces évolutions, vous devez 
être flexibles, vous tenir informés des nouveautés et adapter votre stratégie de 
communication en temps réel. 

En outre, les consommateurs utilisent tous les canaux disponibles pour interagir 
avec une marque, que ce soit son propre site Internet ou les nombreux moteurs 
de recherche et assistants digitaux. Ainsi, pour assurer la continuité de leurs 
opérations commerciales, les entreprises doivent être en mesure de répondre 
aux questions de leurs consommateurs, sur toutes les plateformes où elles sont 
susceptibles d'être posées. Alors qu'en temps normal, les entreprises doivent 
fournir des réponses correctes à leurs clients pourles fidéliser, cette nécessité 
est d'autant plus importante en temps de crise, et pour cause : des informations 
justes et à jour deviennent alors cruciales.

Yext est là pour vous aider. Notre mission est de permettre à toutes les 
entreprises de devenir answers-ready afin qu'elles puissent fournir aux 
consommateurs et au grand public les informations essentielles dont ils ont 
besoin, sur toutes les plateformes où ils sont susceptibles de les rechercher. 
C'est pourquoi nous avons mis au point ces quatre étapes qui vous permettront 
d'optimiser votre stratégie de communication en temps de crise dans un monde 
axé sur le TALN et l'IA. Nous souhaitons également vous montrer en quoi les 
produits Yext vous aident à vous préparer aux imprévus qui menacent de 
perturber le cours habituel de vos activités.
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Parler, c'est bien.  
Écouter, c'est mieux.
La première étape de votre stratégie de communication doit être de déterminer 
les messages à faire passer en priorité. Ainsi, que vous annuliez un événement, 
modifiiez vos horaires d'ouverture ou soyez temporairement en rupture de stock, 
vous devez en informer les consommateurs. Concentrez-vous tout d'abord sur les 
changements qui auront le plus d'impact sur vos clients et votre entreprise. Les 
e-mails sont le meilleur moyen de contacter vos clients afin de les informer des 
nouvelles urgentes de votre entreprise.

Cependant, malgré tous vos efforts pour les tenir informés des changements 
qui, selon vous, risquent de les préoccuper le plus, vos clients auront d'autres 
questions, toujours plus précises, que vous n'aviez peut-être pas anticipées. 
C'est notamment le cas lors de crises qui peuvent avoir des conséquences à 
long terme, comme les catastrophes naturelles, les crises sanitaires, les krachs 
boursiers ou encore les situations d'instabilité politique. Dans ces cas-là, les 
centres d'appels (ou la ligne principale de votre entreprise) peuvent rapidement 
être saturés par des clients inquiets qui souhaitent souvent avoir réponse aux 
mêmes questions. C'est dans de telles circonstances que votre site Internet 
devient votre meilleur atout.

Mais attention : vous devez disposer des bons outils pour exploiter au mieux votre 
site Internet. Ainsi, pour connaître l'avis des consommateurs sur votre marque ou 
sur un problème susceptible d'avoir un impact sur votre entreprise, vous pouvez 
surveiller les données de recherche à l'aide de Google Analytics. Pour obtenir 
des informations sur les termes de recherche et les requêtes propres à votre 
marque, vous pouvez tirer parti des recherches effectuées sur votre site même, 
et ainsi découvrir les questions que les consommateurs vous posent directement. 
Ces résultats vous surprendront peut-être et vous permettront d'adapter le 
contenu que vous choisirez de créer.

Chez Yext, nous proposons à nos clients un Knowledge Graph qui regroupe et 
organise l'ensemble de leurs données pour une utilisation en toute simplicité. 
Combiné au produit Analytics, notre Knowledge Graph aide les entreprises 
à publier instantanément du contenu personnalisé en fonction des nouvelles 
questions que posent les consommateurs. Chaque jour, de nouvelles requêtes 
permettant à une entreprise d'en savoir plus sur les attentes des clients peuvent 
être formulées. Cependant, en temps de crise, ces questions imprévues peuvent 
avoir des conséquences sur la santé d'un individu. C'est pourquoi Yext vous offre 
non seulement la possibilité d'être answers-ready, mais également de répondre 
à l'ensemble des besoins de vos clients, et ce, peu importe les circonstances.

1.



4Quatre étapes pour gérer une crise avec Yext

Services 
financiers

• Quel est l'impact de cette épidémie sur le marché boursier et sur les taux d'intérêts ?

• Quelles mesures les clients de gestion de patrimoine doivent-ils prendre pour faire 
face à une forte chute du marché ?

• Votre service à la clientèle restera-t-il ouvert 24 h/24, 7 j/7 ?

• Puis-je retirer de l'argent à un distributeur automatique même si la banque dans 
laquelle il se trouve est fermée ?

• Si le marché est à la baisse, dois-je renégocier mon prêt hypothécaire ?

Fitness
• Comment désinfectez-vous vos salles de sport ?

• Vos cours sont-ils annulés ou reportés ? Si oui, les frais de résiliation sont-ils annulés ?

Restauration

• Vos restaurants sont-ils fermés ? Proposez-vous un service de plats à emporter ou de 
livraison ?

• Pouvons-nous manger vos plats en toute sécurité ? D'où proviennent vos ingrédients ?

• À quelles normes de propreté vous conformez-vous pour empêcher la propagation du 
virus ? 

• Si vos employés pensent être atteints du virus, bénéficieront-ils de congés de maladie 
payés afin de pouvoir rester chez eux ?

Santé

• Proposez-vous toujours des consultations ?

• Si les patients ne se sentent pas bien, doivent-ils vous prévenir avant de venir ou 
peuvent-ils se rendre directement à votre cabinet ?

• Proposez-vous un test de dépistage ? Si oui, où pouvons-nous en bénéficier ?

• Comment puis-je me protéger ? 

• Quels sont les horaires dédiés aux urgences ? Ces horaires seront-ils prolongés ?

Secteurs hôtelier  
et touristique

• Comment nettoyez-vous et désinfectez-vous vos chambres pour empêcher la 
propagation du virus ? 

• Les frais d'annulation sont-ils remboursés en cas d'épidémie ?

• Certains de vos établissements sont-ils fermés ou modifient-ils leurs horaires 
d'ouverture ?

• Où vos visiteurs peuvent-ils trouver du gel hydroalcoolique ?

• Vos restaurants proposent-ils un service de plats à emporter ou de livraison ?

• Votre service à la clientèle restera-t-il ouvert 24 h/24, 7 j/7 ?

Retail

• Vos magasins sont-ils fermés ou ont-ils réduit leurs horaires d'ouverture ? Quels sont 
les établissements concernés ?

• Vos stocks de produits sont-ils en baisse ? Quels sont les articles en rupture de stock ? 
Quand pensez-vous être livrés ?

• Si vos employés pensent être atteints du virus, bénéficieront-ils de congés de maladie 
payés afin de pouvoir rester chez eux ?

Livraison et 
logistique

• Subissez-vous des retards en termes de transport des marchandises ?

• Quels sont les produits interdits ?

Télé- 
communications

• Vos services rencontrent-ils des interruptions ou des pannes ?

• Renoncerez-vous aux frais d'utilisation excédentaire en fonction des circonstances ?

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, nos clients font face à toujours plus de 
nouvelles questions. Quel que soit le secteur d'activité des entreprises concernées, leurs 
clients souhaitent avoir des réponses très précises concernant leur santé et leur bien-être :
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Si les e-mails sont, dans un premier temps, la meilleure façon de tenir vos clients 
informés, votre site Internet vous permet de répondre aux questions fréquentes 
et ainsi d'alléger la charge de travail de certains services de votre entreprise 
(notamment le service clientèle). En outre, grâce à Yext, vous bénéficierez de 
précieuses informations en temps réel qui vous permettront d'être plus réactifs et 
plus centrés sur vos clients.

Faites de votre site Internet 
votre meilleur atout.
Aux yeux de vos clients, votre site Internet est une source essentielle d'information, 
notamment en temps de crise. Avec Yext Answers, offrez à vos clients une 
expérience de recherche fluide sur votre site Internet leur permettant de vous 
poser toutes les questions qui les préoccupent.

Contrairement aux recherches traditionnelles qui indexent les pages de votre 
site Internet avant de proposer une liste d'hyperliens à vos visiteurs, Yext Answers 
permet à vos clients de bénéficier d'une réponse directe à leur question. Les 
marques comme IHA et BBVA se servent de notre outil pour répondre aux 
questions concernant leurs politiques, leurs spécialistes ou encore leurs produits :

What are your cleaning policies?

What cleaning policies have you implemented?

FAQs

FAQs

We ensure the highest standards of cleaning 
are maintained. We are using hospital grade 
disinfectant to sanitize the store and have 
installed hand sanitizer stations.

AdvisorsProviders

Links

Primary care physician who speaks Spanish

FAQ Listings Informations brèves

2.
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Ajouter une FAQ à votre expérience Answers est l'un des meilleurs moyens de 
partager des informations en temps de crise. Pour ce faire, rien de plus simple : 
rendez-vous dans votre Knowledge Graph, ajoutez une entité de FAQ et 
répondez aux questions les plus fréquemment posées.

What are your cleaning policies?

What cleaning policies have you implemented?

FAQs

FAQs

We ensure the highest standards of cleaning 
are maintained. We are using hospital grade 
disinfectant to sanitize the store and have 
installed hand sanitizer stations.

Votre FAQ apparaîtra ensuite dans les résultats de votre expérience Answers.



7Quatre étapes pour gérer une crise avec Yext

En plus de votre FAQ, votre expérience Answers peut également permettre à 
vos clients de bénéficier des dernières informations concernant vos horaires 
d'ouverture, le statut de vos événements, vos produits et tout autre paramètre 
pouvant être affecté en temps de crise. Pour cela, il vous suffit de modifier ces 
informations depuis votre Knowledge Graph et de cliquer sur « Enregistrer ». 
Les modifications apportées remplaceront automatiquement vos réponses 
existantes, de sorte que la prochaine fois qu'un client demandera si votre 
établissement est toujours ouvert ou si la représentation qui devait avoir lieu le 
soir même à 20 heures est annulée, il obtiendra une réponse immédiate.

Grâce à Yext Answers, vous pouvez également bénéficier d'informations inédites 
sur vos clients. En effet, l'outil enregistre toutes les questions posées par les 
internautes sur votre site Internet, y compris celles auxquelles vous n'avez pas 
répondu, et vous permet de voir quels sont les liens sur lesquels ils ont cliqué 
et sur quelles pages ils sont restés le plus longtemps. Vous pourrez ainsi savoir 
en temps réel ce qui compte le plus pour vos clients : vous n'aurez ensuite plus 
qu'à modifier votre contenu en conséquence et effectuer des changements 
stratégiques en vous basant sur les intentions des consommateurs.
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Tenir compte des commentaires laissés par vos clients

Et si vous ne connaissez pas la réponse ?

Même si votre marque n'a pas de secret pour vous, certaines questions peuvent 
concerner des sujets beaucoup plus généraux.

Pendant la pandémie de COVID-19, nous avons offert à tous nos clients Answers un 
module gratuit renvoyant vers la FAQ des centres pour le contrôle et la prévention des 
maladies (CDC) des États-Unis. Les systèmes de santé comme l'IHA ou le Healthcare 
Associates of Texas ont ainsi pu informer leurs patients des dernières recommandations 
des CDC, sans pour autant avoir à copier ces informations dans leur propre Knowledge 
Graph ou à les modifier chaque fois qu'elles étaient mises à jour.

« Grâce à Yext Answers, nous bénéficions de beaucoup plus d'informations 
sur les attentes de nos utilisateurs. Nous avons pu identifier les requêtes 
fréquentes et créer des FAQ par sujet afin de pouvoir facilement publier nos 
réponses et ainsi ne passer à côté d'aucune opportunité de conversion. Par 
exemple, nous avons remarqué de nombreuses recherches du type « payer 
facture » ou « comment payer ma facture en ligne ». Nous avons donc créé 
une simple FAQ comportant le numéro de téléphone de notre service client 
et un hyperlien renvoyant vers la page de paiement en ligne dans notre 
portail destiné aux patients. »

—Meghan Brescia, responsable de la stratégie de marque chez IHA
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Partagez vos réponses  
partout sur le Web.
Yext Pages et Yext Listings peuvent vous aider à répondre aux questions concernant 
votre entreprise que de nouveaux clients et utilisateurs posent sur Google, Bing ou 
Amazon Alexa, et d'ensuite rediriger ce trafic vers votre propre site Internet.

Grâce à Yext Pages, créez des landing page basées sur l'intention qui proposeront 
des résultats de recherche enrichis, à l'image de celui tiré de Google ci-dessous. 
Ainsi, lorsqu'un client pose une question au sujet de votre marque sur un moteur de 
recherche tiers, la possibilité que les réponses que vous avez formulées apparaissent 
sur leur écran est plus élevée.

Prenons l'exemple d'une entreprise de télécommunications qui créerait sur son site 
Internet une page dédiée aux pannes qu'elle peut rencontrer. Avec les bonnes balises 
Schema, les moteurs de recherche seront plus susceptibles de renvoyer les clients 
vers cette page (voire de leur proposer un résultat enrichi affichant une partie de son 
contenu) pour des recherches du type « panne 4G à paris ».

Les FAQ ajoutées à votre Knowledge Graph ne servent pas uniquement à fournir les 
réponses souhaitées depuis votre propre site Internet. En effet, en créant des pages 
de FAQ, vos réponses apparaîtront également dans les résultats des moteurs de 
recherche tiers.

Une fois votre FAQ ajoutée à votre Knowledge Graph, utilisez l'outil Page Builder pour 
créer une page dédiée à votre FAQ. Vous pouvez adapter sa présentation et son 
interface utilisateur au reste de votre site Internet afin d'offrir une expérience fluide et 
uniforme à vos utilisateurs.

3.
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Une fois votre page publiée et indexée, son balisage Schema.org intégré fera 
en sorte que les moteurs de recherche comme Google soient plus susceptibles 
d'afficher vos réponses pour les questions concernant votre FAQ.

Yext Listings se charge de synchroniser les données de votre Knowledge Graph 
avec les moteurs de recherche tiers, les applications de carte et les assistants 
digitaux comme Google Maps, Amazon Alexa, Siri ou encore Cortana. Cet outil 
vous permet également d'ajouter vos listings de cartes sur certains services 
disposant de contenu enrichi, comme les FAQ.

Si vous devez temporairement fermer l'un de vos établissements, assurez-vous 
que l'écosystème digital sache qu'il ne s'agit pas d'une fermeture définitive en 
appliquant la fonction Horaires de vacances aux établissements concernés. Pour 
cela, il vous suffit de renseigner les dates de fermeture dans le champ Horaires 
de vacances, puis de sélectionner l'option Fermé. Répétez cette opération pour 
chacun des jours durant lesquels votre établissement sera fermé. Ainsi, lorsque les 
consommateurs recherchent votre entreprise sur un service tel que Google Maps, 
ils verront que l'établissement est temporairement fermé.
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Les questions-réponses sur Google sont une autre fonctionnalité très utile en 
temps de crise. Saviez-vous que les utilisateurs de Google Maps peuvent poser 
des questions concernant une entreprise et y répondre eux-mêmes ? Ce contenu 
est ensuite consultable par l'ensemble des utilisateurs de Google Maps.

Ainsi, au lieu de laisser les utilisateurs répondre aux questions concernant votre 
entreprise, faites en sorte que les informations figurant sur Google Maps soient 
correctes en répondant vous-même à ces questions à l'aide de Yext Listings. Une 
fois votre réponse publiée, vous pourrez également l'ajouter à votre FAQ pour que 
les internautes puissent y accéder lorsqu'ils consultent votre listing.

Soyez attentifs aux types de questions posées par les consommateurs, elles 
vous permettent de déceler les tendances qui influenceront le contenu que vous 
publierez à l'avenir.

Utiliser Yext en cas de catastrophe naturelle

« Lorsque l'ouragan Florence s'est abattu sur les États de Caroline du Nord 
et du Sud, plusieurs de nos établissements ont dû être fermés. Grâce à Yext, 
nous avons rapidement et facilement pu mettre à jour la liste quotidienne 
des établissements qui étaient fermés ou dont les horaires d'ouverture 
avaient dû être modifiés. Lors de leurs recherches sur Google, nos clients 
ont donc pu voir lesquels de nos établissements étaient fermés et quand 
nous espérions les ouvrir à nouveau. »

—Brook Warnhoff, expert senior en marketing digital chez Enterprise Holdings
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Gardez vos autres  
systèmes à jour.
Le Knowledge Graph de Yext ne vous aide pas uniquement à optimiser 
l'expérience de recherche de vos clients : il se connecte également à l'ensemble 
des systèmes que vous utilisez pour faciliter la gestion de votre entreprise. Ainsi, 
l'App Directory et les API robustes de Yext vous permettent de partager vos 
dernières informations avec votre chatbot, votre service à la clientèle ou encore 
vos systèmes de gestion des installations. Vous pouvez ainsi bénéficier de 
communications intégrées à tout moment, ce qui est on ne peut plus important 
en temps de crise, lorsque tout le monde doit pouvoir disposer des mêmes 
informations.

• Votre site Internet est doté d'un chatbot ? Donnez-lui la possibilité d'utiliser les 
dernières informations entrées dans votre Knowledge Graph. Yext propose en 
effet des intégrations prêtes à l'emploi avec LivePerson, Snaps, Guestfriend, 
Voicify ou encore Octane AI.

• Connectez votre Knowledge Graph à Smartling pour traduire votre contenu.

• Assurez-vous que le contenu de votre menu soit à jour dans chacun de vos 
établissements à l'aide des applications Olo, OpenMenu, Certistar et Trabon 
MenuNet.

Pour une liste exhaustive des intégrations clé en main de Yext avec d'autres 
systèmes commerciaux, rendez-vous sur apps.yext.com. Si vous souhaitez en 
savoir plus sur la création d'intégrations personnalisées, consultez la page 
developer.yext.com.

4.

Utiliser Yext en cas de catastrophe naturelle

« Suite à l'inondation de l'une de nos boutiques, nous avons dû indiquer 
qu'elle était fermée sur tous les principaux [moteurs de recherche]. 
Nous n'avons pas eu à attendre le lendemain : nous avons pu le faire 
automatiquement. Cette instantanéité, c'est ce qui différencie Yext. »

—Glenn Zabal, responsable senior du référencement chez Tailored Brands

https://apps.yext.com/
https://developer.yext.fr
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L'objectif du Yext Search Experience Cloud est de fournir des réponses parfaites sur tous les 
canaux en vous donnant le contrôle de vos données en ligne. Yext vous aide à reprendre le 
contrôle du parcours client en apportant des réponses exhaustives et précises sur votre propre 
site Internet, puis sur l'ensemble des moteurs de recherche, cartes, applications, assistants 
vocaux et chatbots afin que les consommateurs puissent avoir accès à des informations à 
jour, et ce quelle que soit la plateforme de recherche utilisée.

Marketing RH Opérations CRM Immobilier CMS
Systèmes 

internes

Plateforme

Produits

analytics

answers

reviews

pages

app directory

listings

knowledge graph

Yext Knowledge Graph : une source unique 
pour toutes les informations publiques de 
votre entreprise. Grâce à Knowledge Graph, 
vous pouvez générer, connecter et optimiser 
toutes les informations nécessaires pour 
répondre aux questions de vos clients. 
Des marques du monde entier utilisent le 
Knowledge Graph de Yext pour la gestion 
des informations relatives aux adresses 
des magasins et aux offres d'emploi, aux 
menus et à leurs informations nutritionnelles, 
aux médecins et à leurs spécialités et 
formations. Lorsque ces marques ouvrent de 
nouveaux magasins, organisent de nouveaux 
événements ou recherchent de nouveaux 
talents, elles les ajoutent simplement à leur 
Knowledge Graph.

En plus du Knowledge Graph, nos autres 
services vous permettent de fournir des 
réponses où que vos clients effectuent leurs 
recherches. Grâce à Yext Answers, proposez 
une expérience de recherche en langage 
naturel sur votre site Internet et sur vos autres 
propriétés numériques, depuis lesquels 
votre Knowledge Graph peut obtenir des 
réponses directes pour vos clients. Afin de 
fournir des résultats de recherche enrichis, 
Yext Pages vous permet de créer des pages 
de renvoi dynamiques pour vos magasins, 
vos événements, vos médecins, vos FAQ 
ou toute autre donnée stockée dans votre 
Knowledge Graph. Enfin, Yext Listings intègre 
directement votre Knowledge Graph à plus 
de 150 assistants vocaux, applications de 
carte et autres services tiers comme Google 
Maps, Amazon Alexa, Bing, Facebook et bien 
d'autres encore.

Le Yext Search Experience Cloud
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Le parcours client commence par une question et les consommateurs attendent une 
réponse. Cependant, ils reçoivent trop souvent des informations fausses ou trompeuses 
provenant de sources autres que la marque elle-même. Avec Yext, entreprise spécialisée 
dans le Search Experience Cloud, aidez votre marque à rétablir et préserver un lien direct 
avec vos clients. Visez les Perfect Answers Everywhere. En effet, nous faisons en sorte que 
les entreprises reprennent le contrôle de leurs données en ligne en fournissant des Brand 
Verified Answers provenant directement de leur site Internet, et ce peu importe la plateforme 
de recherche utilisée. Taco Bell, Marriott, Jaguar-Land Rover et de nombreuses autres 
entreprises à travers le monde utilisent Yext pour reprendre le contrôle du parcours client, et 
cela commence sur leur propre site Internet.

Rendez-vous sur yext.fr/nowronganswers pour bénéficier d’un essai gratuit de notre produit 
Answers. Pour toute question ou pour tout conseil concernant nos services, veuillez contacter 
votre représentant Yext.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site yext.fr.

En temps de crise ou d'incertitude, il est essentiel que vos clients et le grand 
public soient tenus informés des changements relatifs à votre entreprise, 
mais ce n'est pas pour autant que vous devez relâcher vos efforts une fois les 
choses revenues à la normale. En effet, en proposant à vos clients la meilleure 
expérience de recherche possible, vous serez en mesure de répondre à toutes 
leurs questions, et ainsi de consolider votre place sur le marché.   

Rendez-vous sur nowronganswers.com pour bénéficier d'un essai gratuit de 
notre produit Answers, ou consultez notre guide intitulé Ce que doit vous offrir 
une plateforme de search experience si vous hésitez encore entre plusieurs 
solutions. Pour toute question ou pour tout conseil concernant nos services, 
veuillez contacter votre représentant Yext.

http://www.yext.fr/nowronganswers
https://www.yext.fr
http://www.nowronganswers.com
https://www.yext.com/resources/publications/what-to-look-for-search-experience-platform/
https://www.yext.com/resources/publications/what-to-look-for-search-experience-platform/

