
Le centre 
d’assistance Indigo 
aide les clients 
deux fois plus vite

L’interphonie est décisive pour Indigo. Les clients utilisent l’interphone 
pour demander de l’aide afin de résoudre des problèmes liés aux guichets 
automatiques ou aux barrières. Le système d’interphonie est raccordé à la 
centrale téléphonique de Cisco. En ajoutant Unified Contact Center Express, 
Indigo a encore pu automatiser davantage le travail. Le projet s’intègre dans 
le cadre d’un plan d’extension du service clientèle en 2017.

Indigo souhaitait un système d’interphonie plus 
intelligent pour ses parkings. Grâce aux logiciels 
de Cisco, le service clientèle est nettement plus 
efficace.

« Un appel qui exigeait en moyenne 1 minute par le passé est 
aujourd’hui géré en 30 secondes. »

- Philippe Deraeve, ICT Director, Indigo 

Les temps d’attente du service clientèle peuvent parfois exploser aux heures 
de pointe. L’entreprise de gestion de parkings Indigo a adopté le logiciel 
de centre de contacts de Cisco afin d’obtenir un routage intelligent ces 
appels. Indigo a aussi interconnecté les systèmes d’interphonie des garages 
de parking, la surveillance par caméra et les guichets automatiques. Le 
collaborateur de l’assistance peut ainsi tout voir à l’écran et aider le client 
deux fois plus vite.

Étude de cas | Indigo
Taille : 16 000 employés 

dans le monde Implantation : Belgique Secteur : stationnement et 
parking 

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 1

• Connecter un logiciel de centre de contacts 
intelligent à des caméras de surveillance et 
à une plateforme de gestion des guichets 
automatiques et des barrières

• Fournir plus rapidement un service aux clients 
en cas d’appels entrants

Défis



2

Il a suffi d’ajouter UCCX pour être plus 
rentable et plus rapide.

Ces dernières années, l’entreprise de gestion de stationnement et de parking 
Indigo a affiché une forte croissance en Europe. En Belgique, l’enseigne 
totalise près de quarante parkings en régie propre ou pour le compte de 
communes ou de centres commerciaux. Qui dit plus de parkings, dit plus de 
clients et donc aussi plus d’appels au service clientèle. 

« Il s’agit souvent d’un petit problème avec le guichet automatique ou avec 
la barrière qui ne veut pas s’ouvrir », explique Philippe Deraeve, ICT Director 
d’Indigo. Une pression sur un bouton suffit pour faire appel à l’assistance par 
le biais de l’interphone. « En raison de l’augmentation du nombre de clients 
et d’appels, les temps d’attente devenaient toujours plus longs. C’est la 
raison pour laquelle, nous avions besoin d’un système plus intelligent pour 
le traitement de ces appels. Dans le même temps, nous voulions pouvoir 
mesurer plus facilement le nombre d’appels ou leur durée. »

Traitement plus efficace des appels des clients
Dans un premier temps, l’équipe de Philippe Deraeve a observé comment 
fonctionnaient les collègues en Espagne et en France. Dans ces pays, lors 
d’un appel entrant, les collaborateurs reçoivent directement une image vidéo 
de l’appelant. Ils savent directement où le problème se pose. Le logiciel 
externe des guichets automatiques et des barrières est complètement 
intégré à la plateforme d’interphonie.

« Pour ce faire, du matériel supplémentaire était nécessaire dans chaque 
parking. Nous avons décidé d’adopter une approche quelque peu différente 
et de l’intégrer à la couche logicielle. Étant donné que l’interphone était déjà 
couplé à notre centrale téléphonique Cisco, nous avons décidé de faire appel 
à l’entreprise américaine. Elle nous a présenté une démo d’Unified Contact 
Center Express, son logiciel de centre de contacts intelligent. Nous avons été 
immédiatement conquis. En ajoutant UCCX, nous devrions disposer de plus 
possibilités de traitement d’appels, avec de meilleures fonctions d’attente 
et un reporting très clair. Après l’analyse des coûts, le simple ajout d’UCCX 
s’est en outre révélé plus rentable et plus rapide », indique Philippe Deraeve.

Les collaborateurs peuvent rapidement aider les clients 
grâce à UCCX
Le partenaire Damovo a installé l’application sur les serveurs UCS dans le 
datacenter d’Indigo, au-dessus du logiciel de téléphonie Business Edition 
6000. Le logiciel de centre de contacts permet tout d’abord de router des 

© 2016 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 2

• Cisco Unified Contact Center (UCCX) Solution



appels de l’interphone vers les bons collaborateurs, en suivant une logique 
en cascade. Damovo a aussi couplé le logiciel à la surveillance vidéo, au 
système de contrôle d’accès des barrières et aux guichets automatiques. En 
quelques mois, la configuration de base était en place.

« Par le passé, les collaborateurs d’Indigo devaient ouvrir toute une série 
de pages web séparées pour consulter les images des caméras et pour 
commander les barrières ou les guichets automatiques. Aujourd’hui, dès 
qu’un collaborateur décroche le téléphone, toutes les informations s’affichent 
sur un seul écran », constate Koen Eeckhoudt, Solution Architect chez 
Damovo.

Le collaborateur dispose ainsi de tous les éléments nécessaires et ne doit, 
par exemple, plus d’abord rechercher dans quel parking le client se trouve. 
Ce dernier est dès lors aidé nettement plus vite. « “Un appel qui exigeait 
en moyenne 1 minute par le passé est aujourd’hui géré en 30 secondes. 
L’automatisation représente donc un énorme bond en avant », conclut 
Philippe Deraeve, avec satisfaction.
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• La durée d’un appel est réduite de moitié

• Compatibilité avec caméras, barrières et 
guichets automatiques

Résultats

Produits et services
Cisco Unified Computing Systems (UCS) 
Cisco Business Edition 6000 (BE6000) 
Cisco Unified Contact Center Express (CUCCX)


