
Principales caractéristiques 
Les Services de préparation Cisco Unified Contact Center 
vous aident à développer une feuille de route stratégique 
conçue pour répondre aux besoins actuels et futurs de votre 
entreprise. Voici quelques-uns des avantages commerciaux 
que nous proposons :  

•  Collaboration optimale 

•  Amélioration de la productivité et réduction des coûts 

•  Enrichissement de l'expérience des utilisateurs et 
fidélisation de la clientèle 

•  Stimulation de la croissance et mise à profit 
d'avantages concurrentiels 

•  Adaptation aux nouveaux besoins de l'entreprise 

Services de préparation Cisco Unified Contact Center : 
exploitez pleinement le potentiel de votre centre de contacts 
De nos jours, les entreprises doivent faire face à des défis toujours plus nombreux, dans un contexte commercial 
mondialisé. Aussi, il est devenu primordial d'ouvrir de nouvelles pistes de réflexion pour fidéliser la clientèle et stimuler la 
croissance du chiffre d'affaires. Pour favoriser la prospérité de votre entreprise et augmenter ses parts de marché, il faut 
que les informations critiques soient systématiquement disponibles au bon moment et au bon endroit. Votre centre de 
contacts est-il prêt à faire face aux défis commerciaux actuels ? 

Les objectifs commerciaux définissent la 
technologie du centre de contacts 
Les Services de préparation Cisco® Unified Contact Center 
permettent aux centres de contact de faire face aux changements 
rapides en développant une feuille de route stratégique conçue pour 
répondre aux besoins actuels et futurs de l'entreprise. En identifiant 
et définissant les objectifs du centre de contacts en phase avec votre 
stratégie globale, les Services de préparation Cisco Unified Contact 
Center permettent à votre entreprise d'augmenter la collaboration 
avec les clients, d'améliorer la productivité des employés, de favoriser 
la croissance et de réduire les coûts. 

Les Services de préparation créent de la 
valeur ajoutée 
Pour exploiter pleinement le potentiel de votre centre de contacts, 
la première étape est une bonne préparation. Les consultants Cisco 
aident votre équipe à comprendre les défis, les objectifs et les 
besoins de votre entreprise. En nous appuyant sur les informations 
que vous nous fournissez, nous concevons une feuille de route 
technologique afin d'intégrer une solution de centre de contacts 
réactive et sûre, qui vous apportera des avantages commerciaux 
à long terme (Figure 1). 

Figure 1 Les Services de préparation stimulent la réussite en alignant 
les stratégies 
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Les Services de préparation Cisco Unified Contact Center sont 
composés de trois services séquentiels : 

1.  Étude de la découverte du centre de contacts 

2.  Service Unified Contact Center Business Management 
Transformation Requirements 

3.  Développement d'une stratégie technologique 

Chaque service vous permet de proposer une expérience unique et 
collaborative à vos clients, et ainsi d'exploiter au mieux le potentiel de 
votre centre de contacts. 

Étude de la découverte du centre de contacts 
Grâce à l'identification des attentes et des impératifs de votre 
entreprise, vous développez une stratégie claire et concise pour 
envisager le plus efficacement possible les modifications à apporter 
à votre centre de contacts. Afin de mesurer le potentiel de votre centre 
de contacts, les consultants Cisco travaillent avec votre équipe via 
un atelier de découverte et l'analyse des objectifs de votre centre de 
contacts. Ainsi, les stratégies commerciales de votre entreprise se 
concrétisent en cadre architectural collaboratif. Ce cadre : 

•  s'aligne sur les objectifs de votre entreprise et sur vos besoins 
techniques, 

•  s'adapte aux modifications d'un marché évolutif, 

•  stimule la croissance du chiffre d'affaires. 

Service Unified Contact Center Business 
Management Transformation Requirements 
Après avoir identifié vos impératifs commerciaux et vos besoins 
techniques, l'équipe des Services de préparation applique une 
approche d'évaluation stratégique destinée à évaluer la maturité 
de votre centre de contacts. Cette équipe met son savoir-faire 
à disposition de votre entreprise pour concevoir des initiatives 
spécifiques destinées à enrichir les interactions avec les clients 
et à favoriser les méthodes de collaboration. Ainsi, vous n'avez 
plus à vous inquiéter : la stratégie de votre centre de contacts 
est conforme aux besoins dynamiques de votre entreprise. 
En surveillant et en comparant vos activités de gestion commerciale, 
le Service Unified Contact Center Business Management 
Transformation Requirements vous offre les avantages suivants : 

•  Renforcement de l'efficacité des opérations 

•  Augmentation de la satisfaction client 

•  Amélioration de la productivité des employés 

Développement d'une stratégie technologique 
La troisième phase de l'approche des Services de préparation 
consiste à concevoir une feuille de route technologique s'alignant 
sur vos objectifs. Dans le cadre de sessions de développement 
stratégique tenant compte des objectifs à court et long terme, 
Cisco vous aide à définir des technologies unifiées pour votre 
centre de contacts, concernant notamment la collaboration, 
le routage des appels, la collecte des données, le contexte 
des appels ou encore la création de rapports. Cela simplifie les 
interactions entre les clients et votre entreprise. Le Service de 
développement de la stratégie technologique vous offre les 
avantages suivants : 

•  Amélioration de votre infrastructure existante 

•  Création d'une architecture évolutive et adaptative 

•  Accélération du déploiement de nouvelles technologies 

Pourquoi choisir les services Cisco ? 
Les Services de préparation Cisco Unified Contact Center 
fournissent : 

•   Un savoir-faire hors pair : mise en œuvre des solutions 
d'intelligence réseau, des meilleures pratiques éprouvées 
et des méthodologies pour aider plus de 2 000 centres de 
contacts à déployer avec succès leurs solutions de centre 
de contacts. 

• Des solutions innovantes : conception d'une plate-forme 
adaptative qui permet à l'ensemble des services de votre 
entreprise de délivrer une assistance client personnalisée 
et opportune. Dans le même temps, l'adoption de services 
vous permet de stimuler vos processus d'innovations 
technologiques et de bénéficier d'un avantage compétitif. 

•  Des services intelligents et personnalisés : mise 
à disposition de services proactifs et prédictifs, adaptés 
spécifiquement aux besoins évolutifs de votre entreprise. 

Commencez maintenant  
Pour en savoir plus, contactez votre représentant local Cisco ou un 
partenaire agréé Cisco. Vous pouvez également consulter le site 
www.cisco.com/go/uccservices 
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