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Pour de nombreuses organisations, le centre d'appels, aussi appelé 
call center, est le cœur du service client (CS), l’alpha et l’oméga de la 
communication, et le facteur moteur de l’expérience client (CX). Le 
centre d'appels est le point névralgique qui gère les appels entrants 
et sortants, permettant la réception des appels clients comme le 
démarchage, réalisés par des conseillers de vente.  

Traditionnellement, c’est ce qu’on appelle un « call center »,  parce que 
les modèles de service client conventionnels sont uniquement basés sur 
l’assistance téléphonique dans les interactions business to consumer 
(B2C). 

Depuis peu, toutefois, l’approche monocanale du call center est 
considérée comme inefficace par certains des leaders les plus réputés 
du secteur, dont les membres du conseil consultatif de CCW Digital. 

Cet ebook vous servira de guide de référence pour mener à bien la 
bascule de votre centre d'appels monocanal en un véritable centre de 
contact omnicanal basé sur le cloud, relevant le défi du télétravail 
pour les équipes. 

Tout comme les nouvelles technologies progressent pour répondre à la 
pandémie de Covid-19, de nombreux call centers traditionnels évoluent 
pour devenir des centres de contact customer-centric, afin de : 

• tirer le meilleur parti des capacités de télétravail actuelles, 
avantageuses et pensées pour les conseillers clientèle  

• bénéficier d’un retour sur investissement considérable sur la 
transformation numérique des centres d’appel

• améliorer la satisfaction client du centre de contact 

Vous aussi, optez pour un centre de contact omnicanal dans le 
cloud ! 

Introduction
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Avec les nouvelles dispositions gouvernementales en la matière, la 
pandémie de COVID-19 a mis en lumière le besoin, longtemps négligé, 
de technologies de télétravail efficace dans les centres de contact. 

Si le vocal reste souvent la norme, les clients refusent de communiquer 
avec les marques via un seul canal, ou même plusieurs canaux séparés. 

Aujourd’hui, pour le Business Continuity Planning (BCP) du centre de 
contact, le plus grand challenge consiste à répondre aux demandes des 
clients tout en intégrant plus de canaux et en donnant aux conseillers 
les outils dont ils ont besoin pour suivre le rythme – deux aspects 
uniquement possibles grâce à une transformation digitale accélérée.

La nécessité d’une transformation 
digitale accélérée

Alors, par où COMMENCER ?

Commencez par vous poser quelques questions 
simples concernant vos préoccupations et exigences 
dans le paysage actuel du centre de contact :

• Vos indicateurs de satisfaction client actuels (CSAT) de 
votre centre de contact ne sont pas suffisamment élevés ? 

• Opérez-vous toujours dans une infrastructure 
traditionnelle de centre d'appels ? 

• Vos conseillers ont-ils du mal à s’adapter à un 
environnement de télétravail ? 

Si vous avez répondu oui à l’une des questions précédentes, n’hésitez pas 
à lire l’intégralité de cet ebook, qui changera votre vision de l’optimisation 
des effectifs et des coûts, des conseillers en télétravail et de l’évolution 
des comportements des clients. 

Vous obtiendrez les informations et les solutions nécessaires pour 
résoudre ces problèmes. Ainsi, vous ne vous contenterez pas de survivre 
à un contexte de crise : vous deviendrez vous aussi un leader de votre 
secteur.
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Un centre d'appels on-premise fournit le hardware de communication, 
l’infrastructure opérationnelle et des serveurs de communication dédiés 
– le tout sur site. Ce centre d'appels traditionnel est une plateforme 
directement installée sur le hardware de l'entreprise. Cette configuration 
sur site engendre de nombreuses conséquences pour le service client telles 
que : 

• des silos de communication 
• des données Agent et Client désorganisées 
• un manque général d’efficacité transversale 
• une incapacité à contacter les clients sur leurs canaux de préférence

Centres d'appels On-Premise 
vs Centres de Contact Cloud

Chronophages et coûteux, 
nécessitent une planification, une 

installation hardware et des licences

Faciles, économiques, se déploient 
facilement sans aucune complexité

Sur site Dans le cloud ou en data center

Coûts supplémentaires pour les 
mises à niveau des fonctions et du 

hardware

Aucun coût de hardware, les mises 
à niveau et nouvelles fonctions sont 

incluses

Intégrations limitées API personnalisable et facile à 
intégrer

Les conseillers ne peuvent pas 
télétravailler Les conseillers peuvent télétravailler

Appels entrants et sortants 
uniquement Omnicanal

Responsabilité revenant 
principalement à l’entreprise

Responsabilité revenant 
principalement au fournisseur

Centres d'appels 
On-Premise

Centres de 
Contact Cloud
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En résumé, les centres d'appels on-premise sont maintenant 
considérés comme incompatibles parce qu’ils nécessitent 
des mises à jour et upgrades coûteuses tous les trois ou 
quatre ans et ne sont pas viables à l’ère numérique du 
télétravail.

Dans une configuration classique de "call center", votre 
équipe IT est en charge de l’installation, de la maintenance 
et de la mise à niveau de toute l’infrastructure, des serveurs 
aux casques, en passant par l’assistance pour l’intégration – 
un système que beaucoup considèrent comme impossible à 
conserver. 

The Harvard Business Review a mis en lumière que beaucoup perdaient des 
revenus dans un contexte de transformation digitale accélérée dans la mesure 
où l'infrastructure en place requiert des investissements constants dans des 
services IT opérationnels et traditionnels à des fins de maintenance (comme 
l’installation et la mise à niveau des serveurs sur site). Les modèles de plateforme 
native-cloud permettent eux une communication automatisée, optimisée et à 
même de résoudre plus efficacement les demandes clients. 

En définitive, les métiers du Business Continuity Management (BCM) ont besoin 
d'opérer cette bascule vers le numérique pour offrir à leurs employés (les 
conseillers, en première ligne, comme les superviseurs) la bonne technologie 
cloud adaptée au télétravail. 

Les avantages d'une évolution 
vers le Cloud
Passer d’un call center à un centre de contact cloud omnicanal peut s'avérer être la 
bonne option pour résoudre l'ensemble des pain points les plus répandus au sein 
des services clients. En opérant cette bascule, les entreprises peuvent ainsi : 

• permettre le télétravail
• diminuer les coûts sur le long terme
• améliorer les performances et l’efficacité des conseillers
• augmenter les scores CSAT grâce à des options interactives

Le paysage de 
l’engagement 
change, tout comme 
la dynamique des 
centres de contact.

des entreprises intègreront la 
TECHNOLOGIE CLOUD d’ici 2021 - et les 
centres de contact ne font pas exception.
source : Digital Journal
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Permettre aux conseillers 
de télétravailler

La pandémie de Covid-19 a poussé les entreprises à travers le monde à 
mettre en place des politiques de télétravail afin d’assurer la sécurité de leurs 
employés. Cela a accéléré la transformation des calls centers traditionnels 
– qui ont dû devenir des centres de contact cloud quasiment du jour au 
lendemain. Ce qu’on considérait comme une phase temporaire s’est prolongée 
pour devenir une nouvelle normalité, une nouvelle manière de travailler.

Cette nouvelle normalité a rendu les solutions de centre de contact cloud 
essentielles, à l'instar de la solution Conversations. En effet, ces dernières 
offrent la possibilité aux conseillers clientèle de continuer à servir et assister 
les clients dans n'importe quelle situation : dans une phase d'activité 'normale', 
comme dans des phases plus compliquées entrainant une alternance en travail 
présentiel et à distance par exemple. 

Au fur et à mesure que les nouvelles technologies permettront de 
contacter les équipes d’assistance plus facilement et plus 
rapidement, le volume global des interactions d’assistance 
clients et FAQ via des canaux multiples continuera à 
augmenter. 

Même si la plupart de ces interactions sont gérées 
par des chatbots ou canaux en self-service, 
les conseillers humains à distance resteront 
une partie essentielle de la construction 
de cette infrastructure, la mesure des 
performances et l’optimisation de la base 
de connaissance qui alimente chaque canal 
de contact, en interne comme en externe.

sont susceptibles de continuer à télétravailler après la pandémie, 
contre 30 % qui télétravaillaient avant la pandémie.

source : Gartner
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Au lieu d'uniquement répondre manuellement aux FAQ et demandes entrantes 
basiques, comme cela est géré au sein de centres d'appels classiques, les agents de 
centres de contact cloud sont, à l'aide de technologies avancées d'automatisation, 
en capacité de :  

• parvenir à des décisions data-driven plus précises 
• personnaliser les interactions en se basant sur l’historique et les informations 

pertinentes 
• fidéliser les clients et créer plus d’opportunités de vente 

Les centres de contact cloud nécessitent simplement que les clients aient un accès 
internet avec suffisamment de bande passante pour pouvoir traiter leurs demandes. 
Les conseillers peuvent accéder à une interface unique, avec des données intégrées 
de différents systèmes, ainsi qu’à tous les canaux de communication des clients, à 
l’historique de chat, et au contexte, et ce, partout dans le monde.

En outre, les managers et superviseurs de centres de contact peuvent accéder au 
reporting et aux analyses à distance pour garder un suivi de la productivité et de 
l’efficacité d’un agent. Ils peuvent également mesurer les performances globales 
du centre de contact afin de s’assurer qu’il répond aux critères et KPI appropriés.

Le plus beau dans tout ça ?
Les solutions de centre de contact cloud sont 
tout aussi, si ce n’est plus, sécurisées que les 
centres d'appels on-premise, ce qui réduit le 
risque de violations de data, fuites etc. 
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Offrir une expérience 
client omnicanale

Les entreprises sont amenées à moderniser leurs centres de contact et à 
basculer dans le cloud, car leurs clients eux sont présents sur les canaux digitaux 
et exigent désormais d'y être contactés dans leurs échanges avec les marques.

Passer d’un call center isolé à un centre de contact omnicanal cloud permet 
d’interagir avec les clients, pour tout type de communications, entrantes 
comme sortantes, via la voix, le SMS, le live chat ou encore les applications 
de messaging (du type WhatsApp ou Messenger) accessibles partout et à tout 
moment.

des entreprises comprennent l’importance de servir 
leurs clients sur leurs CANAUX PRÉFÉRÉS.
Et 87 % ont décidé de mettre en place des mesures 
pour respecter les préférences de canaux  et ainsi 
mieux servir ces clients.

source : CCW Digital
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Votre objectif est d’améliorer le volume des interactions de qualité, tout en 
éliminant les pain points persistants, comme les temps d'attente trop longs, 
les coûts élevés, les questions répétitives, les transferts fréquents et les 
communications de mauvaise qualité  qui font souvent du « call center » un 
synonyme de « centre de coûts ». 

CALL CENTER traditionnel

Fonctionne uniquement via des 
communications téléphoniques et 
des tâches basiques des conseillers, 
comme la navigation entre les silos 
de communication ou le tri des 
données clients complexes.

CALL CENTER  omnicanal

Adopte davantage de modes de 
communication pour accueillir 
clients et conseillers via différents 
canaux, dissociés et segmentés 
pour différentes populations. Pour 
résumer : un petit pas dans la 
bonne direction.

CALL CENTER du futur

Donne aux conseillers la capacité 
de télétravailler et offre les 
avantages du cloud pour gérer 
l'omnicanalité, ce qui permet 
l’intégration cohérente des 
canaux et l’opportunité de 
rencontrer les clients où ils sont.
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Si vous ne savez pas quels canaux sont les plus adaptés à vos clients, 
nous avons synthétisé les avantages de certains des canaux les plus 
populaires pour votre activité. 

Selon une étude de CCW Digital, le vocal restera viable, mais l’intérêt 
se porte de plus en plus sur les interactions vocales automatisées. Près 
de 50 % des entreprises estiment que le serveur vocal interactif (SVI) 
deviendra plus important au cours des prochaines années. Seules 17 
% s’attendent à ce que sa pertinence décline.

Intégrer les applis de chat (comme WhatsApp ou Messenger), le SMS 
et le RCS à votre centre de contact permet de faire des économies, 
d’améliorer vos indicateurs CSAT grâce à une communication sans 
friction, et d’améliorer le ROI. 

Voice

Canaux de Chat

MEILLEURES PRATIQUES

MEILLEURES PRATIQUES

• L’intégration vocale programmable basée sur le cloud peut 
facilement convertir le texte écrit en voix pour lancer des 
communications à grande échelle et suivre leur statut avec des 
rapports de livraison dans la langue choisie par le client, tout en 
fournissant aux conseillers et aux managers les data de micro-
coaching dont ils ont besoin pour augmenter les interactions 
personnalisées. 

• Attirez, par exemple, l’attention du client avec un message en 
dialecte local grâce à des voix pré-enregistrées.  

• Hyper-personnalisez l’expérience client grâce à des data et 
informations individuelles de différentes bases de données.

• Améliorez la confiance client dans la communication de marque. 
Ajoutez vos éléments de branding en affichant le nom de votre 
marque, le logo, la description, la prévisualisation du lien et la 
vérification sur votre profil entreprise dans les applis de chat ou RCS.  

• Permettez la navigation avec de multiples paramètres 
d’acheminement en temps réel afin de trouver le chemin le plus 
court pour vos envois SMS.   

• Créez des dialogues plus riches pour résoudre les demandes clients 
plus vite, en partageant des images, des vidéos, des documents, des 
lieux et encore plus grâce aux applis de chat et au RCS. 
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Selon Forrester Research, 50 % des ventes potentielles sont perdues 
parce que les visiteurs du site web ou de l’appli mobile n’arrivent pas 
à trouver ce qu’ils cherchent. Heureusement, il y a une solution à ce 
problème – puisque 79 % des consommateurs préfèrent l’assistance 
par live chat. 

Cette « nouvelle normalité » a limité la manière dont les organisations 
des différents secteurs parviennent à fournir une assistance et un 
support de qualité à leurs clients. Avec les mesures de distanciation 
physique mises en place, les entreprises doivent repenser la manière 
dont elles fournissent la bonne information au bon client.

Live Chat

Web Real-Time Communication (WebRTC) 

MEILLEURES PRATIQUES

MEILLEURES PRATIQUES

• Faites de vos prospects des clients et améliorez vos revenus grâce 
à une assistance rapide qui les aide à chaque étape de leur parcours 
d’achat sur le site web ou l’appli. 

• Utilisez un routage intelligent pour assister plusieurs clients en 
même temps afin de réduire les coûts et de booster l’efficacité. 

• Construisez des bots basés sur des mots clés qui déchargeront vos 
conseillers clientèle des questions les plus posées et fournir une 
assistance plus rapide à vos clients.

• Utiliser la communication audio et vidéo sur votre site web ou votre 
appli, sans avoir à installer ou à télécharger des outils ou logiciels 
supplémentaires pour résoudre des problématiques clients 
complexes. 

• Rendez-vous facilement joignable et mettez à disposition une 
assistance d'urgence, sans vous exposer vous-même, vos employés 
ou vos clients à des risques potentiels, en fournissant des services 
de conseil en appel visio. 

Utiliser une combinaison de ces canaux sur une même plateforme vous 
permet de :

Gagner 
du temps

Augmenter la 
productivité

Réduire les 
dépenses

Augmenter la 
rapidité

Améliorer la 
satisfaction client 
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Discussion avec Emily Blake

Emily Blake

Jane SmithOpen

Bonjour Emily, merci pour votre message sur notre site web. 
Comment puis-je vous aider ?

Conversations

Customer

Session

Shopify

Emily Blake
Bonjour !

Jane Smith (Moi)

Voici une liste de vos comptes épargne disponibles.
Jane Smith (Moi)

Emily Blake
J’ai besoin d’ouvrir un nouveau compte épargne.

ENVOYER MESSAGE

09:02

09:03

09:04

09:04

Savings Accounts.pdf

Go2ShopG2S

J’ai besoin d’ouvrir un 
nouveau compte 
épargne. 9:04 PM

Voici une liste de vos comptes 
épargne disponibles.

9:04 PM
Pour plus d’informations, 
veuillez répondre ici.

Savings Accounts.pdf

Bonjour Emily, merci pour votre 
message sur notre site web. 
Comment puis-je vous aider ?

9:03 PM

Cette approche omnicanale de la communication client, via une interface de 
visualisation unique, permet à vos conseillers de passer d’un canal à l’autre au 
sein d’un même onglet, sans perdre le contexte ou l’historique de conversation.   

« Conversations nous a aidés à transformer notre centre de contact en véritable 
centre d’expérience client en donnant à nos conseillers les outils nécessaires 
pour fournir une aide détaillée à nos utilisateurs, avec une assistance client 
rapide et un enregistrement simple. Nous devions trouver un moyen d’établir la 
confiance avec nos clients, et comme 90 % de la population brésilienne utilise 
WhatsApp, nous avions besoin d’une solution de centre de contact qui intègre 
cette appli de chat. La solution d’Infobip est sécurisée et conviviale, ce qui nous 
permet d’être nous aussi une solution sécurisée et conviviale pour nos clients. »

Livia Cassel
Business Development Manager, CambioReal

Par exemple, un client peut commencer une interaction en Live Chat et passer 
ensuite à WhatsApp s’il quitte votre site web. L’historique de conversation et le 
contexte client, ainsi que le statut de fidélité et les interactions précédentes, 
seront pris en compte sur la même interface, quel que soit le canal
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Selon une étude de marché récente de CCW Digital, réduire les efforts des 
clients était considéré, de façon assez attendue, comme la 1ère priorité des 
centres de contact pour les cinq prochaines années, suivie par la régularité de 
l’assistance et du service sur tous les points de contact. 

En associant les canaux mentionnés précédemment dans une solution de centre 
de contact cloud, vos conseillers peuvent traiter plusieurs requêtes à la fois : ils 
peuvent répondre à un client en attendant la réponse d’un autre. Ils peuvent 
également accéder à l’historique des achats du client, à son statut de fidélité et 
à ses requêtes passées, de sorte que le client n’ait pas à se répéter.

Automatisez l’assistance client 
et traitez davantage de requêtes

L’astuce du pro

Utilisez la technologie Service Vocal Interactif (SVI) pour 
transférer les appels vocaux vers des conversations chat  
– ce qui permet aux conseillers d’aider plus de clients à la fois 
tout en réduisant les coûts totaux des centres de contact. 



15eBook   |   Transformation digitale des centres de contact

Cependant, même si l’IA est un sujet de plus en plus populaire, seules 5 % 
des organisations estiment qu’elles réussissent très bien à utiliser l’IA dans les 
interactions avec leurs clients – ce qui signifie que la très grande majorité ne tire 
pas le meilleur parti de solutions comme les chatbots, les SVI intelligents et les 
plateformes de routage intelligent.

Les entreprises qui n’utilisent pas l’IA manquent l’occasion de créer des expériences 
pratiques, de réduire les efforts des clients et des conseillers, et de booster la valeur 
des interactions.  

des organisations estiment qu’elles 
réussissent très bien à utiliser l’IA 
dans les interactions avec leurs clients

Les chatbots présentent également de nombreux avantages pour un centre 
de contact cloud, car ils contribuent à décharger les conseillers des questions 
et requêtes les plus courantes, au moment où de plus en plus de personnes 
recherchent une assistance personnalisée. Intégrer l'IA dans les applis de chat 
permet des interactions automatisées avec les clients sur leurs canaux préférés – 
l’une des plus grandes tendances des centres de contact à l’heure actuelle.

Ces 84 % augmentent de manière exponentielle tout au long de la pandémie 
de Covid-19, alors que davantage de centres de contact comprennent les bénéfices 
de la technologie cloud pour leurs conseillers comme pour leurs clients. Pourquoi 
? Passer à un centre de contact cloud permet une scalabilité et des changements 
de volume  selon la croissance et la saisonnalité - ce qui améliore l’engagement 
client sur le long terme , car les chatbots « apprennent » littéralement au fil du 
temps via :

• l’agrégation automatisée des data

• le traitement automatique du langage 
naturel (natural language processing, NLP),

• et l’apprentissage machine (machine 
learning, ML).

 

source : CCW Digital

des entreprises considèrent que les BOTS DE CHAT 
et de MESSAGING, plus spécifiquement, deviendront 
plus importants dans cinq ans.

Seules 3 % considèrent que cette forme de 
communication deviendra moins importante. 
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Les chatbots peuvent offrir un service 
rapide aux clients en réponse aux 
questions qui reviennent le plus souvent 
– et peuvent aussi fournir un contenu 
automatisé sur abonnement avec 
des communications personnalisées, 
notamment des notifications de 
réception, de livraison, des messages live 
automatisés et plus encore. 

Les chatbots intuitifs avec salutations 
et widgets personnalisables permettent 
de proposer une expérience client 
personnalisée, proactive et optimisée.

Ils aident également les conseillers à se 
concentrer sur les requêtes complexes 
ou à assurer une TRANSITION  fluide 
vers une conversation avec un agent 
humain lorsque c’est nécessaire – ce qui 
diminue  les délais d’attente du centre 
de contact.

Lorsque vous associez une plateforme 
de création de chatbot, comme Answers, 
à une solution de centre de contact 
cloud, comme Conversations, vous 
pouvez déployer un chatbot sur les 
canaux préférés de vos clients pour 
améliorer le temps d’attente moyen, le 
temps de traitement, et les scores CSAT 
en général.

d'ici 2025 pour les organisations de Service 
Clients qui intègrent l’IA dans leur plateforme 
omnicanale d’engagement client.

d'augmentation de
L'EFFICACITE 
OPERATIONNELLE

source : Gartner CIO Survey

Go2Meal

Bonjour 9:01 PM

Est-ce que votre point de 
vente de Greenway Avenue 
est ouvert ? 9:02 AM

Bonjour ! Bienvenue à Go2Meal! 
Choisissez une des options 
suivantes :

� Découvrir toute notre carte
� Consulter l’o�re du jour
� Passer une commande
�  Guides de livraison 9:01 AM

Je vais vous transférer à un 
conseiller qui pourra vous 
aider. 9:02 AM

Bonjour John, notre point de 
vente sur Greenway Avenue est 
ouvert uniquement pour les 
livraisons, pas pour les 
commandes au comptoir. 9:03 AM
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Pour fournir un service personnalisé, il est important de pouvoir diriger les 
clients vers des conseillers ayant des compétences spécifiques correspondant 
à leurs besoins particuliers.   

Le fait d’utiliser des chatbots pour mieux comprendre et répondre aux besoins 
et aux comportements des clients, et pour diriger les problèmes complexes 
vers des conseillers humains, permet d’augmenter la satisfaction client et les 
performances de l’entreprise.

Les chatbots intégrés dans les distributeurs automatiques d’appels (ou 
Automated Call Distribution - ACD), par exemple, permettent de contacter les 
managers de centre pour extraire les informations essentielles des interactions 
clients, qui peuvent être utilisées pour : 

• optimiser les prévisions et la planification   

• améliorer le routage  

• transférer les demandes d’un chatbot à un conseiller  

L'utilisation d'un logiciel de création de chatbot permet d'optimiser l’efficacité 
des équipes de Service Clients. Utilisé dans un centre de contact omnicanal, 
il assure que les requêtes complexes sont transférées et résolues par des 
conseillers.   

Enfin, le fait d’ajouter des chatbots à votre activité réduit les temps d’attente 
des clients et améliore la résolution au premier contact – ce qui améliore le 
taux de satisfaction client de votre centre de contact.

« L’utilisation de la solution de centre de contact cloud d’Infobip, 
Conversations, nous a aidés à améliorer considérablement notre 
satisfaction client, et a eu un impact sur la transformation digitale de notre 
entreprise. Grâce à Conversations, nous avons pu introduire des chatbots 
self-service déployés sur WhatsApp. Ainsi nos conseillers ont pu être 
déchargés des questions courantes et chronophages pour se concentrer 
sur la résolution des demandes plus complexes et réaliser des tâches à plus 
forte valeur ajoutée. Nous avons gagner du temps et réduit les coûts tout 
en offrant une assistance client plus rapide. »

Salam Ababneh
Responsable Ahli Ninja, Jordan Ahli Bank 
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Comme nous l’avons dit précédemment, réduire les ef-
forts est l’objectif n°1 pour le centre de contact de 2025. 
Cependant, seulement 1 % des centres de contact esti-
ment que leur stratégie est 100% orientée dans ce sens, 
selon l’étude de CCW Digital. 

Les autres citent plusieurs difficultés comme des données 
éparpillées sur différents systèmes, le nombre insuffisant 
d’insights clients, et la quantité insuffisante de data pour 
personnaliser l’expérience – des problèmes qui montrent 
bien le besoin d’une unification omnicanale centralisant 
les préférences clients. 

En ces temps de stress et d’incertitude, tirez parti de la 
transformation numérique des centres d’appel grâce 
à des technologies cloud et à l’automatisation pour 
améliorer la productivité des conseillers et la satisfac-
tion des clients du centre de contact.

L'entrée dans une nouvelle ère, 
celle de la Customer Centricity

Il est plus important 
que jamais, pour le 
centre de contact 
d’aujourd’hui, d’opérer 
une transition fluide 
pour capitaliser sur les 
canaux conversationnels 
automatisés populaires et 
étendre sa portée client. 

Lorsque vous mettez à disposition de vos CLIENTS des canaux 
digitaux et adaptés à une utilisation à distance :

• les requêtes sont résolues avec plus d’efficacité
• les clients reçoivent une assistance empathique ou personnalisée
• la satisfaction des clients du centre de contact augmente de 

manière exponentielle

Les solutions de télétravail basées sur le cloud permettent aussi 
aux SUPERVISEURS à distance de :

• quantifier les résultats
• repérer les points d'amélioration pour les analyser en temps réel
• prendre des décisions data-driven pour améliorer les 

performances 

La mise en place de canaux de communication facilitant la prise en 
charge, lorsque vos  CONSEILLERS sont à distance, permet de :

• gérer les volumes
• comprendre les intentions des clients
• fournir une expérience client conversationnelle
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« La transformation digitale change la manière dont les personnes et les 
processus fonctionnent au sein d’un centre de contact. Elle contribue 
à créer des processus qui réduisent le temps passé par les conseillers à 
chercher des informations en les leur donnant directement – et ainsi, à 
augmenter le nombre de conversations clients productives.

Les marques doivent considérer les solutions technologiques dont elles 
s'équipent du point de vue de leurs clients. Elles doivent permettre de 
supprimer les coûts d'inefficacité opérationnelle, d'augmenter la valeur 
des interactions, de cultiver la fidélité et des recommandations clients.

Et la transformation digitale est au cœur de cette stratégie résolument 
orientée client. »

Adrian Benic
Vice-président Produits, Infobip 

Finalement, en utilisant une solution de centre de contact cloud, vous 
pouvez, en toute efficacité :

• permettre le télétravail avec moins de frais opérationnels 

• offrir une assistance client omnicanale pour rencontrer les clients là où ils sont 

• améliorer l’efficacité des conseillers et la satisfaction des clients grâce à 
l’automatisation en utilisant des chatbots et un SVI 

• améliorer l’expérience globale du client et du conseiller grâce à un routage 
intelligent et à une interface qui regroupe toutes les informations pertinentes

Vous bénéficiez donc :

D’une amélioration 
de la satisfaction

D’une réduction 
des coûts 

D’une augmentation 
des revenus
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Les avantages d’Infobip 

PORTÉE MONDIALE ET PRÉSENCE LOCALE

Notre présence locale nous permet de réagir plus rapidement 
en apportant des solutions adaptées aux besoins de nos 
clients tout en respectant les exigences locales.

Plus de 600 connexions directes aux 
opérateurs

Connectez-vous à plus de 7 milliards  
de personnes et entités

Solide base clients 

Plus de 65 bureaux dans le monde sur 6 
continents

SOLUTIONS ÉVOLUTIVES, RAPIDES ET SOUPLES

Nos solutions sont créées pour s’adapter à un marché en 
constante évolution et aux tendances de communication à une 
vitesse et avec un niveau de précision et de personnalisation 
que seule une solution interne peut offrir.  

Meilleurs taux de délivrabilité de la catégorie

Haute vitesse et fiabilité

Faible latence

Plateforme propriétaire

EXPÉRIENCE CLIENT REMARQUABLE Nos solutions sont créées pour s’adapter à un marché en 
constante évolution et aux tendances de communication à une 
vitesse et avec un niveau de précision et de personnalisation 
que seule une solution interne peut offrir. Nous vous aidons 
à être opérationnels rapidement, que ce soit dans le domaine 
de l’intégration, dans la diffusion des meilleures pratiques de 
messaging ou dans le conseil en solutions 

Expertise technique 

Conseil en solutions

Accompagnement dédié pour nos clients

Assistance 24/7 et network monitoring

INFRASTRUCTURE PROPRIÉTAIRE Notre infrastructure mondiale s’adapte facilement de 
manière horizontale, en tirant parti du modèle cloud hybride 
pour ne jamais manquer de ressources. Notre système de 
gestion de conformité est constamment mis à jour pour 
répondre aux réglementations et exigences des régulateurs 
et opérateurs locaux. 

Services disponibles localement 

Conformité aux réglementations locales 

28 data centers dans le monde

Fournisseur de SMS A2P le mieux noté 
par les opérateurs de réseau mobile en 
2017, 2018, 2019 & 2020

Fournisseur de SMS A2P le mieux noté 
par les entreprises en 2019 & 2020

Fournisseur de pare-feux de SMS de 
niveau 1 en 2017, 2018, 2020 et 2021

Dans le top 10 des innovateurs en 2020

Meilleur fournisseur 
de services SMS au 
monde - Solution de 
gros 2020

Meilleure plateforme 
d’engagement client 
2020

Meilleur partenariat 
OTT 2019

Meilleure innovation 
messaging - meilleure 
implémentation RCS 
2019

Prix Platine du fournisseur mondial de CPaaS en 2021
Prix Platine du meilleur fournisseur RCS en 2021
Prix Platine du fournisseur mondial de CPaaS en 2020
Prix Platine du fournisseur de CPaaS dans la région 
EMEA en 2020
Prix Platine du meilleur fournisseur RCS en 2020
Médaille d’or de la meilleure solution d’identité 
numérique en 2020 Meilleure API de 

messaging
Meilleure innovation 
messaging - solution 
opérateur
Meilleure innovation 
anti-fraude
Meilleur fournisseur 
de SMS / A2P pour la 
région EMEA

Gagnant – chatbot 
FAQ COVID-19 FAQ   
contre WhatsApp


