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Le rythme de la transformation digitale 
s’accélère, à l’image de l’intérêt mondial pour 
tout ce qui touche au digital. 

Par conséquent, tirer parti du contenu généré 
par les utilisateurs est rapidement devenu 
un outil puissant et flexible pour accroître la 
reconnaissance de la marque et renforcer la 
confiance des clients, en particulier dans le 
secteur en plein essor du e-commerce.
  
Le contenu créé par les consommateurs joue 
un rôle déterminant dans la décision d’achat 
et dans l’adoption, la visibilité et la popularité 
des marques en ligne. 

Cependant, malgré ces avantages, s’appuyer 

sur du contenu produit en externe n’est pas 
sans risques, en particulier pour les entreprises 
qui n’ont pas conscience de l’impact négatif 
pour leur image de marque, si il n’est pas géré 
correctement.  

Ce document traite des principaux problèmes 
rencontrés dans ce domaine, de la réaction 
habituelle du secteur, et des solutions plus 
complètes et innovantes apportées par 
Webhelp. 

S’assurer que les utilisateurs soient à l’abri 
des escroqueries, des coûts cachés et de 
nombreux autres facteurs qui les retiennent 
d’acheter une voiture en ligne.

Le contenu 
créé par les 
consommateurs 
joue un rôle 
déterminant dans 
la décision d’achat 
et dans l’adoption, 
la visibilité et la 
popularité des 
revendeurs en 
ligne. 

Introduction: 

Chloé de Mont-Serrat
Senior Director  
Digital Content Services

Digital Content Services    dcsenquiries@webhelp.com  Webhelp   2       

Les services de contenu numérique n’ont jamais été aussi importants !



« Des millions de dollars sont 
perdus à cause de voitures 
inexistantes et d’autres 
véhicules défectueux vendus 
en ligne. »

Better Business Bureau

Problématiques

Quels sont les problèmes 
courants en matière de gestion 
de contenu et de modération 
sur les plateformes de vente 
d’automobiles d’occasion ?
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Le saviez-vous ? 

Webhelp prend soin de ses modérateurs, comme de tous ses collaborateurs. C’est pourquoi nous 
avons entrepris plus de 86 initiatives pour assurer le bien être et l’équilibre de nos équipes.  
Voulez-vous en savoir plus à ce propos ? N’hésitez pas à nous contacter !

Véhicule maquillé

Faux intermédiaires
et bien d’autres

Coûts cachés

« Une voiture moyenne 
pourrait voir son prix 
augmenter de 4000 £ rien 
que pour son système de 
verrouillage, une source de 
motivation financière majeure 
pour les escrocs. »

Express

Faux kilometrage

Véhicule trafiqué

Escroquerie à la voiture de location

Vente rapide

«  Les sites web de tiers 
sont très utilisés pour 
l’achat de voitures, et sont 
consultés par 78  % des 
acheteurs. »

78%

 V12

des ventes de voitures 
d’occasion se font hors 
ligne (GVR), ce qui peut 
être attribué à la crainte 
de se faire escroquer.

78.3%

Grand View Research

1 annonce Gumtree sur 6 
était une escroquerie ou une 
escroquerie potentielle.

1 annonce eBay sur 10 était 
une escroquerie ou une 
escroquerie potentielle.

17%

citizensavdvice.co.uk 

«  2  094 annonces de 
véhicules frauduleuses 
ont été signalées à 
Action Fraud en juillet, 
représentant une perte de 
2,14 millions de livres. »

2094

ThisisMonay.co.uk



Création de publicités 
pour chaque voiture 

mise en vente, avec des 
informations, le prix et 
des photos conformes/

complètes.

Modération des spams 
(en fonction du nombre 

de requêtes)
  

Vérifier le contenu 
signalé par les 

utilisateurs lors des 
conversations et des 

rencontres, qu’il s’agisse 
d’un comportement 
inapproprié ou d’un 

problème avec le 
véhicule. 

Quelqu’un s’intéresse à 
votre voiture !

Échangeons quelques 
mots et organisons une 

rencontre...

Obtenir des informations 
supplémentaires sur la 

voiture, la vérification du 
prix et la disponibilité. Si 
tout est bon, place alors 
aux derniers contrôles 

physiques.

Vendeur de 

voitures d’occasion

Acheteur de 

voitures d’occasion

Solutions  

Webhelp
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Nous offrons à vos utilisateurs un parcours sûr et sans problèmes en associant sécurité et transparence.

La technologie impacte les processus de sécurité et 
confidentialité.

La technologie permet d’accélérer l’activation, 
d’améliorer l’expérience client et de réduire la fraude... 
mais pour autant, un processus de confiance ne peut 
pas être complètement automatisé.

Les processus les plus performants requièrent des 

équipes opérationnelles spécialisées dans l’analyse 
de la valeur ajoutée et les interactions clients. Nous 
apportons notre expertise et vous accompagnons pour 
concevoir la meilleure expérience utilisateur, et nous 
vous aidons à optimiser vos flux de travail et processus 
existants grâce à notre démarche d’amélioration 
continue.

Nos solutions complètes reposent à la fois sur la technologie et 
l’intervention humaine

Protégez votre  

communauté

Avec les normes de confiance et de 
sécurité élevées de Webhelp

La modération du 
contenu des avis 

permet de s’assurer 
qu’ils sont publiés par 

de vrais clients, de 
vérifier leur pertinence, 

et qu’ils sont appropriés 
et n’aient pas un 

caractère diffamatoire.

Les revendeurs 
professionnels liront les 

avis pour améliorer leurs 
processus de vente.

Qu’avez-vous pensé 
du revendeur ? De la 
voiture ? Il est temps 
de le partager avec la 

communauté !

Le moment est venu 
de dire adieu à votre 

voiture et de récupérer 
votre argent.

Sécurité du paiement : 
outil de paiement 
sécurisé sur le site, 

conformité des détails 
de la carte.

Vous venez de vous 
acheter une nouvelle 

voiture ! Félicitations !

Gestion des rapports 
utilisateurs : contenu 

signalé par les utilisateurs. 

Gestion de contenu : 
permet de s’assurer 
que les informations 

de la voiture sont 
systématiquement 

complétées et 
correctement classées.

Data Annotation :  
l’entraînement intelligent 

de votre moteur de 
recherche.

Il faut maintenant 
attendre que quelqu’un 

vous contacte.

Vérification de la 
cohérence :  

informations voiture, 
exhaustivité, prix vérifié, 

valeur par rapport 
au marché, alerte 

valorisation.

Vérification des  
photos :

conformité avec les 
indications, conformité 

de la voiture, 

Vérification des 
documents juridiques : 

vérification des 
documents juridiques 

de la voiture et 
de l’utilisateur 
pour éviter la 

revente de voitures 
volées, assurance 

professionnelle 
pour les revendeurs 

professionnels.

Définir un profil vendeur, 
fournir les documents 
juridiques requis et les 
certifications requises, 
selon qu’il s’agisse d’un 
professionnel ou non.

A la recherche de la 
bonne plateforme pour 

vendre leur voiture

Digital activation :
campagnes sponsorisées, 

SEA...

Content 
Management :

création de bannières 
pour promouvoir les 
contenus digitaux.

A la recherche de 
la voiture de leurs 

rêves, sur différentes 
plateformes

ProspectionConfiguration 
des publicités

On- 
boardingVisibilité Contact AvisPaiement
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Certains acheteurs de voitures parcourent les annonces sans pour autant 
s’inscrire, mais lorsqu’ils le font, ils initient une démarche de prospection et 

doivent définir des alertes ainsi que des critères de recherche.
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Nous proposons 

DES SOLUTIONS BEST-IN-CLASS

Être 

UTILISATEURS DE TECHNOLOGIE

ÉCUEILS

SOLUTIONS

Nos engagements forts et significatifs pour les 

services de gestion de contenu et de modération

Nous sommes 

CENTRÉS SUR L’HUMAIN

Nous sommes 

FACILITATEUR TECHNOLOGIQUE

Être  

PEOPLE DEPENDANT

Être  

SOLUTION FOLLOWERS

Webhelp est une société Think Human. Nous soutenons nos 
agents de gestion de contenu et de modération avec :
• Un programme WebHEALTH unique pour prioriser le bien-être 

global et l’équilibre professionnel et personnel de notre équipe 

• Un parcours collaborateur spécifique, du séminaire d’accueil et 
d’intégration à la formation continue

• Une stratégie ambitieuse de gestion des talents pour 
maximiser le potentiel de chacun de nos collaborateurs

• Un programme d’analyse des ressources humaines en temps 
réel pour identifier et résoudre les problèmes liés à notre atout 
le plus important : nos collaborateurs 

Webhelp facilite la technologie. Nous associons des 
technologies internes et externes pour la gestion de 
contenu : 
• Une équipe axée sur la technologie pour comprendre et 

améliorer votre environnement de travail

• Utilisation d’un outil interne assisté par l’IA pour automatiser 
les tâches les plus répétitives et à faible valeur

• Un navigateur web interne pour booster l’outil de gestion de 
contenu et de modération de nos clients

• Un réseau de partenaires technologiques pour rester à la 
pointe de la gestion de contenu et de modération

Notre ambition :
 
être premier dans 
les benchmarks. 

La mission de nos 
agents : protéger 
votre marque. 

Notre mission : 
protéger nos agents.

Nous sommes 
résolument orientés 
technologie, et ce sont 
nos collaborateurs qui 
font la différence. 

Allocation des 
ressources
Optimisation des 
activités

Productivité
Précision

Faible attrition

NPS employés élevé 

Fidélité employés forte

Faible nombre de 
congés non planifiés

Expérience utilisateur

Qualité

Productivité

Optimisation des 
processus

Nous sommes 

FACILITATEUR TECHNOLOGIQUE

Webhelp est un partenaire solide et fiable. Nous 
accompagnons nos clients en matière de gestion de 
contenu et de modération grâce à :
• Notre empreinte mondiale pour assurer vos opérations, 

s’adapter aux spécificités locales et offrir la meilleure 
stratégie best-shore

• Une gestion efficace des files d’attente et des directives pour 
améliorer la productivité et éviter toute déperdition 

• Une sécurité physique et informatique éprouvée pour 
répondre aux exigences élevées de nos clients

• Un cadre de mise en œuvre solide associé à notre modèle 
d’opérationnel « WOW »

• Offrir des services et des KPIs de haute qualité au fil des 
réalisations
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Leader des petites annonces en 
ligne, ce site reçoit des centaines 
de milliers de nouvelles 
annonces soumises chaque jour.

Nos équipes vérifient que 
toutes les informations requises 
par la loi ont été correctement 
et convenablement remplies, 
pour ainsi garantir la conformité 
juridique et pré-venir la fraude.

Les revendeurs professionnels 
sont contrôlés pour permettre 
aux utilisateurs de consulter les 
annonces en toute confiance.

Pour atteindre l’objectif de notre 
client d’un indice qualité à 100%, 
nous recatégorisons les voitures, 
enrichissons les directives 
et améliorons leur solution 
technique, quotidiennement.

Notre équipe :
Basée en Roumanie, dans deux de nos sites 
spécialisés en services digitaux.

40 modérateurs très productifs assurant un 
indice qualité de 96 %.

Nos solutions :
Webhelp a constitué une équipe de 
modérateurs de contenu dédiés à cette 
plateforme, tous dotés d’une très grande 
expérience dans la détection des fraudes et 
la catégorisation efficace des contenus.

Nos services :  
• Modération des annonces sur le site web 

selon différentes catégories
• Modification des catégories
• Prévention de la fraude, avec ajouts de 

notes
• Enrichissement des directives
• Amélioration technique pour optimiser la 

productivité

Notre mission 

Gestion de contenu et modération 
sur les plateformes de petites 
annonces automobiles, pour 
assurer une expérience utilisateur 
fluide et sûre.

Étude 

de cas
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