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Introduction

« … Les croyances 
et convictions des individus sont 

presque toujours héritées de celles d’autres 
personnes qui, sans pousser plus loin la réflexion, 
se sont contentées de reprendre à leur compte les 
propos d’autres ignorants, dont l’opinion ne valait 

pas un kopeck. »
– MARK TWAIN
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Voilà plusieurs dizaines d’années que les entreprises mettent de plus en 
plus l’accent sur la fidélisation client. De fait, cette démarche est devenue 
un objectif tellement évident pour le service client qu’elle est acceptée 
d’office : tout le monde croit fermement que la fidélité des clients est un 
objectif souhaitable.

Voici deux bonnes raisons 
de laisser tomber cette 
pression sur la fidélisation 
client au sein de votre 
entreprise : 

Du point de vue de 
la psychologie des 
consommateurs, la notion 
de fidélité n’a quasiment 
aucun sens.  
(On peut vraiment se distinguer des autres 
quand leur façon de penser est erronée 
au départ !)

2

En tout état de cause, il convient  
de bien réfléchir à l’utilité d’un tel 
objectif et des efforts qu’il demande 
(prévoyez au moins deux tasses  
de café pour cela). 

L’avantage concurrentiel 
réside dans la différenciation. 
Impossible d’obtenir 
un tel résultat en 
pensant exactement de 
la même manière que 
vos concurrents.

1
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À travers le monde, les entreprises réadaptent leurs organisations 
commerciales et technologiques (ou en créent de nouvelles), 
afin de proposer un parcours client cohérent quelque soit le point 
d’interaction choisi par le client digital. Sur certains marchés, les 
répercussions de cette révolution numérique sont telles que, si vous 
ne revoyez pas entièrement votre politique de fidélisation, votre 
entreprise peut très vite en pâtir.*

Toutefois, ce n’est pas parce que la confiance accordée 
à une grande marque ressemble à de la fidélité que 
le consommateur lui-même a ce sentiment.

Lors de la dernière période de crise 
économique, de nombreux vendeurs 
ont dû mettre la clé sous la porte, alors 
que d’autres ont su rebondir et prospérer 
malgré la conjoncture. Mais alors, qu’est-
ce qui sépare ceux qui ont réussi des 
autres ? L’expérience qu’ils ont offerte 

à leurs clients et le service global qu’ils 
leur ont proposé. À l’ère d’Internet, où 
chaque consommateur n’a qu’à tapoter sur 
son écran pour trouver moins cher ailleurs, 
un service client de qualité est le nerf de 
la guerre. 

*Altimeter. Digital Transformation, Why and How Companies are Investing in New 
Business Models to Lead Digital Customer Experiences. Brian Solis, avec l’aide 
de Charlene Li et Jaimy Syzymanski
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Commençons par envisager la fidélité en termes de psychologie 
de l’évolution. D’après certains travaux, la fidélité est une émotion 
qui prend racine dans le facteur psychologique de base associé 
à l’honneur.* L’évolution a doté l’humain du désir élémentaire d’être 
honorable. Évidemment, ce désir n’est pas tout-puissant ; nous avons 
d’autres sources de motivation qui, parfois, prennent le dessus sur 
le côté honorable. 

Ainsi, la promesse de rentrer assez tôt à la maison s’évanouit sous la 
tentation d’aller boire un verre après le travail, l’envie d’avoir une vie 
sociale détrône l’engagement à rentrer chez soi pour vider le lave-linge...

L’avantage de la fidélité selon 
l’angle évolutif est plus évident 
quand on repense à notre 
passé de nomades. 

Les humains réussissaient 
mieux en groupes et, en 
agissant pour le bien des 
autres (qui plus est, de leur 
famille), ils savaient qu’on 
leur renverrait la balle au 
moment voulu. 

Dans les sociétés développées, 
nous réussissons (du moins, 
en partie) car nous avons mis 
au point des structures et des 
règles pour distinguer le bien 
du mal, le tout étant officialisé 
sous forme de lois et surveillé 
par des juges. 

Psychologie de la 
fidélité des clients

*Reiss, S., Who am I? The Basic Desires that Motivate our Actions 
and Define our Personalities, Tarcher/Putnam (2000)
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L’usage répété et exclusif de biens ou de services peut s’apparenter à de la 
fidélité, quand en réalité cette description ne tient absolument pas compte du 
ressenti émotionnel du consommateur. Selon toute vraisemblance, il n’éprouve 
aucun sentiment de fidélité. Or, si ce n’est pas cela, c’est un élément décisif 
quant aux mesures à prendre en matière de service client. 

En psychologie, être fidèle nous 
maintient dans le noyau de sécurité 
du troupeau. Les sentiments de 
honte et de culpabilité apparaissent 
lorsque nous ne respectons pas 
les « règles » établies : la véritable 
fidélité n’existe que lorsque ce revers 
perceptible existe. Mais peut-on 
sérieusement envisager qu’un client 
se sente mal parce qu’il choisit une 
marque plutôt qu’une autre ? 
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Une étude 
de marché 
trompeuse

Une partie non négligeable 
du problème vient d’une étude 
de marché erronée qui prétend 
représenter les intérêts des 
consommateurs. Je ne compte 
plus le nombre de fois où des 
sociétés m’ont soutenu que 
leurs études avaient démontré 
l’envie des clients d’être 
remerciés pour leur fidélité. 
Elles pouvaient difficilement dire 
le contraire ! L’un des nombreux 
problèmes liés aux études de 
marché vient de cette manie 
de rester focalisé sur quelque 
chose. En attirant l’attention 
de la personne interrogée sur 
un point en particulier, sa réaction 
est totalement artificielle et 
biaisée ; en d’autres termes, la 
réponse dépend uniquement de la 
question formulée. Et les résultats 
obtenus reposent alors sur des 
pensées et des sentiments 
qu’ils n’ont jamais en tant 
que consommateurs !

Le problème de la focalisation est 
complété par le phénomène de 
l’amorçage. Nous aimons l’idée que 
nos opinions proviennent de valeurs 
et de croyances bien ancrées. Mais la 
réalité est souvent différente. En effet, 
quand on nous pose une question, le 
parcours effectué par notre cerveau 
jusqu’à la réponse commence à un 
endroit arbitraire, selon le sujet sur 
lequel nous savons que la question 
va porter, la manière dont celle-ci 
est amenée ou le contenu d’une 
autre question déjà étudiée. Si vous 
recrutez des clients sur le fait qu’ils 
font exclusivement appel à votre 
marque depuis des années et que 
vous leur parlez de la longévité de 
cette relation de confiance, il n’y a rien 
d’étonnant à ce qu’ils veuillent que leur 
exceptionnelle fidélité soit récompensée.
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Si la fidélité revendiquée 
était une mesure sensée 
(ce qu’elle n’est pas), 
vous pourriez mettre 
en corrélation les 
évolutions associées à cette 
fidélité avec une mesure 
concrète, comme le degré 
d’exclusivité de vos clients 
envers vous. Or, si vous 
pouvez connaître le 
degré d’exclusivité 
que vous accordent 
vos clients, concentrez-
vous uniquement sur 
cette donnée !

Récompenser la fidélité en donnant 
plus aux clients qui sont déjà fidèles 
ne rime à rien. Ces clients ont 
clairement prouvé qu’ils opteront 
toujours pour un produit ou un 
service en particulier, sans chercher 
ailleurs. En termes économiques, 
ils retirent déjà un niveau d’utilité 
satisfaisant de cet échange.

De la même manière, 
si vous demandez à un 
client s’il se considère 
fidèle envers votre marque, 
qu’allez-vous obtenir ?

a) Une profonde introspection 
sur la nature de cette fidélité et 
dans quelle mesure elle est une 
représentation significative de 
leur relation avec votre marque ?  

b) Une approbation 
rapide et sans réfléchir, 
pour en finir avec vos 
questions ennuyeuses, 
réclamer les 0,03 % 
promis sur leur voyage 
aux Baléares et retourner 
voir des chatons tout 
mignons sur YouTube ?
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D’une certaine façon, les mesures utilisées pour 
calculer l’attachement sont très semblables à celles 
inhérentes à la fidélité ; par exemple, la fréquence 
à laquelle les clients font appel à votre entreprise 
plutôt qu’à celle d’un concurrent pour répondre à 
un besoin ou une envie. Il existe deux différences 
significatives avec la fidélité, qui créent un autre 
cadre pour ces données : tout d’abord, l’attachement 
s’intéresse uniquement au comportement, il ne 
laisse pas la place aux revendications d’attitude. 
Deuxièmement, quand on parle d’« attachement » 
(qui décrit le comportement) plutôt que de « fidélité » 
(qui est une projection de ce qui entraîne ledit 
comportement), on encourage une vision beaucoup 
plus large sur les leviers pouvant servir à influencer 
le comportement des clients.

Si vos clients font plus appel à vous qu’à 
vos concurrents (voire mieux, s’ils font 
exclusivement appel à vous), vous bénéficiez 
de leur attachement, et non de leur fidélité. 
L’attachement est une forme d’observation ; 
cela n’a rien à voir avec le détournement 
d’une notion pleine de sens en termes de 
relations humaines, mais qui n’a pas lieu 
d’être lorsqu’on a affaire à des gens qui 
vendent des billets d’avion ou gèrent des 
comptes courants. 

Si ce n’est pas de la fidélité, 
qu’est-ce que c’est ? 
 

Comprendre ce qu’est 
l’attachement du client

L’attachement peut être 

transformé en une mesure 

fiable et concrète, dont les 

fluctuations ont réellement 

un sens pour votre activité. 

Le service client est l’une des 
composantes essentielles de 
l’attachement : c’est une mesure 
qu’il faut clairement maîtriser 
et tenter de faire évoluer. Bien 
entendu, la fidélité devient le 
premier domaine des jeunes 
cadres dynamiques qui inventent 
des mots comme « idéation ».

Le comportement des clients 

donne des informations 

précieuses sur la façon de 

favoriser l’attachement au 

travers du service client.

L’attachement présente 
trois avantages majeurs 
par rapport à la fidélité :
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Quatre façons de 
favoriser l’attachement 
du client grâce à l’étude 
de son comportement

1 Associations  
Le cerveau humain fonctionne par associations. 
Par exemple, si je vous montre une photo 
de mon chien, vous savez immédiatement 
que c’est un chien, même si vous ne l’avez 
jamais rencontré. 

Chaque aspect du service client va déclencher des 
associations. Peut-être par rapport à des expériences 
passées liées à votre marque, ou par rapport à des 
expériences semblables avec d’autres marques. Surtout, 
chaque nouvelle expérience a le pouvoir de renforcer les 
associations existantes ou d’en créer de nouvelles. À l’ère 
du numérique, l’un des plus gros défis que les sociétés 
axées sur le service doivent relever consiste à apporter le 
même niveau de service que celui qui a permis à la marque 
de se distinguer dans le monde réel. Même si l’expérience 
en ligne sera sans nul doute différente, c’est quand 
elle trouve un moyen de déclencher des associations 
semblables qu’elle sert au mieux les intérêts de la marque.

Si on ne tient pas compte de ces associations, il est très 
facile d’en déclencher involontairement de nouvelles, 
négatives ou incongrues. Par exemple, si votre icône 
de chat ressemble à celle d’une autre entreprise, cela 
risque de créer des attentes dans l’esprit de l’utilisateur 
qui envisage de cliquer dessus ; ces attentes ont-elles 
des répercussions positives ou négatives ?  
Je suis effaré par le nombre de grandes entreprises qui 
utilisent la même voix sur le Serveur Vocal Interactif de leur 
centre d’appels : elles dépensent des millions chaque 
année pour promouvoir leur image de marque et puis, 
alors qu’elles ont attiré le chaland, elles déclenchent 
des associations vis-à-vis d’autres centres d’appels qui 
sont totalement hors de leur contrôle.
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Une entreprise axée sur la fidélité de ses clients met 
souvent au point des processus de service qui, du point 
de vue du client, paraissent trop compliqués. Parfois, 
notre intervention s’avère plus efficace lorsqu’elle se fait 
en toute discrétion. 

2
Simplicité  
S’il est une chose particulièrement appréciée par le cerveau humain, 
c’est bien la simplicité. En général, si quelque chose est plus facile à traiter 
mentalement, nous estimons que c’est mieux. Dès lors qu’un point semble 
complexe, les clients risquent de se détourner du chemin où vous souhaitiez 
les emmener. Par exemple, un client qui n’obtient aucune réponse rapide de 
votre part va se plonger directement dans Google où vos compétiteurs sont 
aux aguets.

Si une question ou un 
problème n’est pas 
résolu rapidement, 

cela peut occasionner 
du ressentiment ou 

se transformer en une 
bataille où chaque 

confrontation renforce 
le sentiment négatif 

dans l’esprit du client : 
si l’histoire est montée 
en épingle, elle devient 

même une arme sur 
les réseaux sociaux 
et votre marque, la 

victime sans défense 
d’événements repris 

encore et encore.

En cas de conflit entre une action de service client 
qui pourrait être « vraiment appréciée » par le client 
et une action qui faciliterait la tâche de ce dernier, 
il est généralement préférable d’opter pour la 
seconde solution.

Quand il suffit de deux minutes au client pour faire des 
recherches en ligne, se forger une opinion et mieux 
connaître un domaine qu’un agent du service client 
lui-même, il devient plus difficile de répondre aux 
questions posées. 



À l’ère du numérique, la simplicité constitue un défi 
passionnant. Une chose est claire, on a consacré  
beaucoup plus d’efforts à faciliter la vie des  
entreprises plutôt que celle des clients.  
La bonne nouvelle, c’est que la  
technologie propose des solutions  
pour inverser cette tendance :

La personnalisation en ligne 
En adaptant l’expérience du client à son 

profil personnel, il est possible de créer un 

service à la fois plus simple et plus efficace. 

Néanmoins, on a jusqu’ici surtout 

utilisé la personnalisation pour 

optimiser les ventes. Aujourd’hui 

cette démarche doit être étendue 

au service de la relation client pour 

permettre d’offrir des réponses 

rapides et pertinentes à chaque 

profil client. 
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Personnalisation 
en ligne
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Toutefois, une mise en garde s’impose :  
il existe une dichotomie entre créer des 
procédures de service simples et mesurer 
leur efficacité au travers d’enquêtes. 
Plus l’expérience est furtive, moins 
elle a de chances d’être consciemment 
appréciée. Fort heureusement, l’analyse 
des comportements obtenus (nous 
y reviendrons) pourra vous indiquer 
si vous êtes sur la bonne voie.

Mettre en relation les équipes de service 
Les réseaux disponibles dans le Cloud permettent aux opérateurs des 
services client de se mettre en relation pour partager des ressources 
et collaborer sur les solutions à mettre en œuvre, favorisant ainsi une 
meilleure connaissance du métier, plus rapidement. 

Les assistants virtuels 
En matière de service client, les 
entreprises ont mis du temps 
à reconnaître le potentiel 
du langage naturel en tant 
qu’élément susceptible de 
véritablement changer la donne : 
si l’interface est plus simple, 
l’expérience client est meilleure. 
Et communiquer de manière 
informelle (tout en restant, 
évidemment, compréhensible) 
demande beaucoup 
moins d’efforts.

Assistants 
virtuels
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3
La peur de la perte  
L’un des principaux facteurs de 
l’attachement est la peur de la perte. Au fil 
du temps, nous sommes devenus 
beaucoup plus sensibles au risque de 
perdre qu’à la chance de gagner. 

Plusieurs expériences l’ont prouvé : 
les personnes qui perdent de l’argent 
éprouvent une détresse bien plus grande 
que le bonheur inversement constaté 
chez celles qui reçoivent la même 
somme. Si les clients reviennent 
toujours vers le même fournisseur, 
c’est en partie parce qu’ils ne veulent 
pas regretter d’avoir testé une autre 
enseigne et d’avoir été déçus. 

Cette force peut être si grande que, 
même lorsqu’un client a été extrêmement 
déçu par un produit ou un service, il 
revient quand même vers ce qu’il connaît. 

Il peut être très intéressant de comprendre 
comment les clients perçoivent les risques 
liés à un achat ou à une offre de service : 
bien souvent, ceux-ci n’ont pas grand-
chose à voir avec l’incidence statistique 
de l’événement, ils reflètent plutôt le pire 
scénario qu’ils puissent imaginer. Par 
exemple, au Royaume-Uni, le service de 
changement de banque garantit de  
 

prendre à sa charge les intérêts ou les 
frais résultant d’une erreur pendant la 
procédure. Malgré cela, les clients sont 
plus enclins à penser aux tracas qui 
vont inévitablement s’ensuivre pendant 
des heures, à tout clarifier auprès des 
organismes dont les prélèvements 
directs n’ont pas encore été effectués, 
et finalement décider que le jeu n’en 
vaut pas la chandelle. 

À l’ère du numérique, il est tellement facile d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs 
qu’il est primordial que les clients sachent qu’ils font le bon choix en vous choisissant, 
vous. Si votre objectif ultime est la fidélité de votre clientèle, il est naturel de se concentrer 
sur les éléments positifs de votre offre de service : qu’est-ce qui va faire que les clients vont 
vous préférer à la concurrence ? Si votre but est l’attachement des clients, il convient de se 
pencher davantage sur ce que vous pouvez faire pour que les clients n’aient aucun regret : 
en cas de souci, peuvent-ils être certains que la solution proposée sera rapide et adaptée ? 
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4
Ancrage 
Lorsqu’une entreprise fournit des services de grande qualité, cela peut 
créer un « ancrage », c’est-à-dire un point de référence mental positif 
sur lequel le client va se baser lorsqu’il réfléchira à un éventuel achat. 

Mon expérience m’a appris qu’il existe deux façons de réaliser un ancrage 
de service positif. Le fait de comprendre lequel des deux s’applique aide 
à savoir quelle approche adopter pour concevoir ce service :

1

Transactions fréquentes 
L’ancrage est progressif. Il repose 
sur toute une suite d’appréciations 
inconscientes établissant que 
tout s’est bien passé à chaque 
fois. Pour renforcer encore 
l’attachement, vous pouvez attirer 
l’attention des gens sur tout ce 
que vous faites pour eux. Le 
service client des banques fait 
souvent l’objet de critiques, mais si 
les gens tenaient compte de 
l’incroyable volume de transactions 
financières que ces banques 
traitent parfaitement chaque 
jour, ils réagiraient certainement 
différemment aux erreurs 
occasionnelles.

2

Transactions peu fréquentes
L’ancrage de service positif provient 

d’un moment particulier où l’entreprise 
a fait preuve d’un service client de 
qualité exceptionnelle. Le souvenir 
de cette expérience vient conforter 

le client dans son idée qu’il s’agit 
d’un service client de qualité et 
il perçoit alors ses expériences 

« normales » suivantes comme 
une preuve supplémentaire de 

cette idée. Encore mieux : s’il reçoit 
occasionnellement un service de 

mauvaise qualité, il va l’ignorer car cela 
va créer une dissonance cognitive : 

ayant décidé que l’entreprise X fournit 
un service client de grande qualité, il 

préfère oublier sa mauvaise expérience 
plutôt que de changer d’avis.
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Pour offrir un service client d’exception, une entreprise doit se baser 
sur quatre éléments :

Les outils essentiels pour 
proposer aux clients un 
service de qualité

1 Une évaluation du consommateur 
basée sur ses comportements
Le comportement humain dépend grandement 
du contexte. Notre ressenti dépend de l’endroit 
où nous nous trouvons, de ce qui nous entoure 
et de notre état d’esprit. Toute l’efficacité d’une 
évaluation relève de la prise en compte de ces 
éléments. 

Les évaluations comportementales sont 
fondamentalement vraies. Oubliez ce que 
prétendent les enquêtes sur la satisfaction, la 
fidélité ou les taux de recommandation tant que 
personne ne vous en a prouvé la réelle fiabilité en 
tant qu’indicateurs d’évaluation comportementale. 

2
De la créativité 
Comme le dit très justement le proverbe, 
si vous continuez à faire ce que vous avez 
toujours fait, vous continuerez à obtenir ce que 
vous avez toujours obtenu. Il faut se tourner vers 
la nouveauté et pour ce faire, se montrer créatif, car 
ce ne sont pas les consommateurs qui vont vous 
dire ce que vous pouvez faire en termes de service 
client pour les inciter à s’attacher plus à vous.

La créativité au sein d’une entreprise ne doit 
pas être l’apanage des équipes marketing : 
c’est une ressource précieuse pour chaque 
service (à l’exception, peut-être, du volet financier 
de l’entreprise !). Malheureusement, dans les 
grandes entreprises, chacun est tellement attaché 
à la réalisation des processus que la créativité n’a 
souvent pas la place qui devrait lui être accordée. 

Les responsables du service client doivent bien 
comprendre qu’avantage compétitif rime avec 
service client d’exception, et que cela nécessite 
une bonne dose de créativité. 
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3 La possibilité de tester en direct
Le besoin de créativité a trois implications principales : 

1. Ne pas avoir peur du changement
2. Être en mesure de mettre en place ces 

changements
3. Être capable d’analyser les conséquences de ces  

changements de façon objective 

Heureusement (ou malheureusement, si votre 
entreprise n’est pas équipée de façon adéquate), 
l’environnement numérique s’avère idéal pour 
les expérimentations. C’est bien là tout le côté 
révolutionnaire du numérique, qui permet de mener 
très facilement des tests en direct : toutes les 
entreprises qui ont bien réussi ces dix dernières années ont un point commun : 
elles procèdent constamment à des expérimentations sur leurs clients, à leur 
insu, les traitant comme de véritables rats de laboratoire.

Un exemple : lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, vaut-il mieux 
s’excuser auprès du client ou lui proposer une compensation financière ? La 
réponse est presque à coup sûr « Cela dépend du contexte ». Ce qui est certain, 
c’est que parfois une lettre d’excuse bien tournée vaut mieux que le versement 
d’une compensation financière. 

Des chercheurs de l’université de Nottingham, en Angleterre, ont travaillé aux 
côtés d’un important opérateur sur eBay et testé différentes réponses de sa 
part aux clients qui avaient posté des commentaires neutres ou négatifs.

Il a été proposé à certains un geste commercial (le remboursement partiel de leur 
achat), s’ils acceptaient de retirer leur commentaire. À d’autres il a été envoyé 
des excuses, imputant le retard au fabricant et précisant « Nous en sommes 
désolés et vous prions d’accepter nos plus plates excuses ». Résultat ? Seuls 
23 pourcent des personnes ayant reçu un remboursement partiel ont retiré leur 
commentaire, contre 45 pourcent de celles ayant reçu la lettre d’excuses.* 

La morale de cette histoire n’est pas que vous ne devez plus indemniser 
les clients mécontents mais plutôt qu’il serait judicieux de tester différentes 
approches et d’analyser ensuite les comportements qui en résultent via des 
contrôles aléatoires.

*Université de Nottingham (23 septembre 2009). Saying Sorry Really Does 
Cost Nothing. ScienceDaily. Extrait du site http://www.sciencedaily.com/
releases/2009/09/090923105815.htm (28 septembre 2009)
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4 Reconnaître la force de la congruence
Les consommateurs ont tous une vie bien remplie 
et compliquée. En dehors des travaux sous forme 
de focus group, aucune période d’introspection n’est 
n’est programmée pour réfléchir aux liens que peuvent 
avoir les consommateurs par rapport aux marques. Par 
conséquent, à chaque interaction d’un consommateur 
avec une marque, des associations peuvent 
potentiellement se créer et se renforcer, qui seront 
déterminantes dans les futures décisions d’achat. 

Nombreuses sont les marques, en particulier celles 
du tertiaire, qui considèrent que le service client 
a une bien plus grande importance dans le cadre 
de ces associations que les éphémères contacts que 
peut avoir le consommateur avec le marketing. De ce 
fait, l’expérience client doit absolument être cohérente 
au niveau des canaux et de la promesse de la marque.
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Les responsables du service client ont un rôle 
primordial à jouer dans la définition de la marque. 
Pour être à la hauteur de ce rôle, ils doivent 
cependant bien comprendre l’importance que revêt 
la créativité dans leurs activités : un service client 
de qualité passe par une conception de qualité.
Avant la révolution numérique, la fidélité était peut-
être un bon intermédiaire en matière de conception 
de service, mais je suis persuadé que ce n’est plus 
le cas aujourd’hui.
La problématique du changement amène 
cependant aussi une solution, puisque 
l’environnement numérique s’avère idéal pour 
développer un service client de meilleure qualité. 
Les opportunités sont multiples de collecter des 
données comportementales et de tester 
directement différentes approches qui vont 
démontrer l’impact que peut avoir n’importe 
quel changement.
Il est essentiel que les responsables du service 
client ne se trompent pas d’objectif en matière 
de choix et d’évaluation des initiatives. C’est 
avant tout l’« attachement » du client qui compte. 

Synthèse

Pour en savoir plus sur la valeur 
réelle du service client, consultez 
la page : Oracle.com/service 
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