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SynBird complète sa solution intégrée
de Gestion de la relation à l’usager.

SynBird a sorti sa version 3.0 il y a déjà 1 an. Cette nouvelle interface se voulait plus ergonomique et
moderne afin d’offrir à ses utilisateurs la possibilité d’accéder à des nouveautés en matière de
dématérialisation. Une étape clef pour la progression de l’entreprise.

La relation avec les usagers est une préoccupation majeure et permanente pour les collectivités.
SynBird s’appuie sur ce constat pour construire de nouveaux échanges 24h/24 et 7j/7 entre service
public et usagers. Après s’être spécialisée dans la prise de rendez-vous en ligne, SynBird innove avec
ses solutions intégrées pour la gestion de la relation à l’usager.

● L’aventure SynBird

SynBird ouvre ses premières prises de rendez-vous avec les mairies de Chambéry et d’Annecy en
2018. En 2019, l’entreprise se développe avec la co-création des outils de file d’attente et son
monitoring avancé avec la mairie de l’Isle d’Abeau. En 2020, les scénarios de prises de rendez-vous
s’affinent et les attributs de créneaux ainsi que la personnalisation des messages de confirmation
voient le jour. Années après années SynBird ajoute de nouvelles cordes à son arc pour proposer en
2022 une solution plus complète de GRU aux mairies et collectivités. De plus, elle se développe outre
frontières puisque SynBird Italia a vu le jour en mars 2022.

La start-up agit pour la transformation numérique du service public en créant un accès à de multiples
démarches en ligne en déchargeant des appels téléphoniques. Ses missions principales au quotidien
sont :

- De faciliter la communication et les services auprès des usagers
- De simplifier et accompagner le travail des agents chaque jour.

Et c’est avec ses solutions personnalisables et des fonctionnalités astucieuses que SynBird décroche
des contrats. On évoquera la priorisation de créneaux, le blacklistage des usagers récalcitrants, les
SMS de rappel complets et adaptatifs informant des pièces justificatives à emporter et permettant de
dire adieu aux rendez-vous non honorés. La Technologie React Native permet quant à elle d’afficher
statistiques et prises de rendez-vous en temps réel sur l’agenda.

La version 3.0 permet de voir encore plus loin puisqu’aujourd’hui SynBird propose :
- Traitement, suivi de dossiers et workflows
-   Comptes-usagers
- Inscription de commentaires nominatifs
- Ajout de pièces jointes sécurisées
- Réalisation d’enquêtes et sondages citoyens en ligne
- Données personnelles cryptées
- Envoi de messages d’alertes et newsletters personnalisés selon les consentements

recueillis relativement à la loi RGPD

Plusieurs avantages notables sont maintenant disponibles



1. Une optimisation grâce à l’approche terrain
Les mises à jour sont co-construites avec les agents notamment avec la ville de Clichy et Garches. Le
service d’assistance, composé de 3 personnes chez SynBird et accompagné par l’équipe technique,
effectue quotidiennement des suivis individualisés par téléphone. Grâce aux discussions
quotidiennes, les avis et problématiques sont recueillis et traités afin de développer des solutions qui
s’accordent avec le travail quotidien des agents.

2. L’utilisation ergonomique
En pratique, les agents-utilisateurs accèdent désormais à chaque fonctionnalité depuis une sidebar
inédite et prennent rendez-vous en quelques clics via un header fixe. Dorénavant le paramétrage des
scénarios devient plus accessible puisqu’il est matérialisé par une succession d’étapes à construire
visuellement. De plus, le mode sombre et l’accessibilité RG2A sont disponibles.
Côté usager, le système reste le même. L’usager effectue sa démarche sur le site de sa mairie par le
biais d’un widget propulsé par SynBird en se laissant guider par le scénario jusqu’à la validation.

3. Une connexion pour tous les usages
Grâce à la connexion à internet, les agents accèdent à la plateforme logicielle en mode SaaS de
SynBird et donc à leur session. Avec la mise à jour, tout est plus facile. Les agents d’accueil traitent
l’arrivée des visiteurs et la file d’attente des rendez-vous depuis leur écran tout en réservant de
nouveaux créneaux par téléphone. Quant aux administrateurs des comptes, ils suivent le flux et les
statistiques en temps réel. Le service communication, lui, rédige les prochaines newsletters et alertes
grâce aux templates et aux listes de contacts inscrits.

4. Un pas de plus pour une GRU optimale
La mairie est souvent le seul lieu de contact entre agents et usagers. SynBird offre la possibilité de
garder un lien à distance grâce aux téléservices et aux démarches en ligne 24h/24 et 7j/7. Les
rendez-vous administratifs deviennent la porte d’entrée de la relation. Aujourd’hui à distance il est
également possible pour les usagers de répondre à des sondages de participation citoyenne, de payer
la cantine de ses enfants, d’avertir d’un problème de voirie ou encore de recevoir des alertes relatives
aux manifestations sportives et culturelles. Un soin particulier a été apporté à la protection des
données personnelles pour cette mise à jour.

Julien De Nomazy, directeur-fondateur de SynBird déclare “Au départ, la migration ne devait
être que technique, mais il se trouve que l’interface graphique dépend très souvent des technologies
utilisées et nous ne pouvions pas refaire le design à l’identique. ”

En perpétuel mouvement, l’entreprise grandit et Antoine Rochette, directeur technique-associé
ajoute « Nous sommes heureux de clore un beau chapitre de SynBird avec cette évolution majeure…
mais le plus important et le plus intéressant est que nous venons surtout de poser des fondations très
solides pour améliorer encore l’outil ! ».

En savoir plus en vidéo :
Le témoignage du Kremlin Bicêtre

À propos de SynBird
Solution digitale complète, en mode SaaS, de relation à l’usager conçue avec et pour les collectivités. Sa volonté depuis 2018
est de faciliter les démarches et la communication auprès des usagers tout en simplifiant et accompagnant le travail des
agents chaque jour. Elle regroupe plusieurs fonctionnalités sur une même interface : prise de RDVs en ligne, envoi
d’E-mails-SMS de confirmation et de rappel, gestion de la file d’attente avec ou sans rendez-vous, suivi des démarches et
demandes, catalogue d’événements et inscriptions, compte pour les usagers, enquêtes-sondages et votes citoyens,
statistiques, recueil de consentements à des listes de communication pack communication RGPD friendly … La société emploie
aujourd’hui 17 personnes de différentes nationalités, réparties en France. Elle collabore avec plus de 400 mairies et
collectivités.

Données clés :

● Logiciel conforme ANTS
● Enregistré à l’UGAP et au catalogue GouvTech

https://www.synbird.com/fr/interview-service-relation-citoyen-mairie-kremlin-bicetre/


● Labellisé Truxt
● Partenaire de l’Intercotour par les Interconnectés
● Délais de prises de rendez-vous divisé par 2 voire 3
● Rendez-vous non-honorés passent sous la barre des 4%
● Suppression des oublis de justificatifs à fournir avoisinant les 100%
● Réalisation de titres en hausse entre 10 et 25% sans changer de méthode de travail de votre côté
● Taux de satisfaction clients de 93.5%
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