
Quels objectifs d’affaires la solution de collaboration client peut-elle vous 
aider à atteindre?

SOLUTION DE COLLABORATION 
CLIENT CISCO PERIENCE
Améliorez le service à la clientèle afin de développer des liens solides.

4e des 5 solutions de collaboration Cisco perience

MAÎTRISE DES 
COÛTS

Jabber vous aide à 
simplifier la technologie, 

à réduire le coût total 
de possession des 

systèmes informatiques 
et vous permet de 

soutenir le changement 
de manière flexible.

INNOVATION ET 
CROISSANCE

Accélérez la création 
de nouvelles idées pour 
prendre en charge de 

nouveaux produits, 
des améliorations de 
processus ou pour 

favoriser la croissance 
de l’entreprise.

AMÉLIORATION DE 
LA PRODUCTIVITÉ

Simplifiez les 
communications, 

accélérez la prise de 
décision et libérez 

l’innovation.

SATISFACTION DE 
LA CLIENTÈLE

Tissez des liens plus 
riches, plus interactifs 
et plus collaboratifs 

avec les clients et les 
partenaires.

La solution de collaboration client de Cisco transforme le service à la clientèle, des simples transactions téléphoniques 
vers des expériences de collaboration qui améliorent la satisfaction de la clientèle et qui peuvent être personnalisées pour 
répondre aux besoins des clients individuels.

Créez les bases d’un excellent service à la clientèle et de relations améliorées avec le client :

•  Créez des liens entre les personnes et l’information, l’expertise et l’assistance dont elles ont besoin, quand et où elles en ont besoin.

•  Échappez au mode réactif du centre d’appels traditionnel en prenant les devants dans vos communications avec les clients.

•  Établissez des liens véritables avec les clients en améliorant leur satisfaction et leur fidélité.



La solution de collaboration client 
Xperience prend en charge les 
principales initiatives d’entreprise.
OFFRIR UN SERVICE À LA CLIENTÈLE PAR DES 
CANAUX MULTIPLES
Améliorez le service à la clientèle pour créer des relations plus 
interactives et collaboratives. Les solutions de collaboration 
client de Cisco élargissent l’étendue des technologies de centre 
d’appels traditionnel en ajoutant la voix, la vidéo et le Web; la 
surveillance des médias sociaux; et 
l’accès à la demande aux experts.

•  Offre aux clients plusieurs canaux 
de communication, incluant le 
courriel, le clavardage, la voix, le 
retour d’appel et la vidéo.

•  Fournit aux agents du centre 
d’appels une interface unique et 
personnalisable qui donne accès 
rapidement et facilement aux nombreuses ressources et 
sources d’informations.

•  Surveille les réseaux sociaux en temps réel afin de permettre 
aux représentants des clients de répondre de manière 
proactive et directement.

•  Organise tous les canaux par l’entremise d’un moteur 
principal pour que le client soit toujours acheminé vers un 
représentant qui correspond le mieux à ces besoins.

LOCALISER LES TÉLÉEXPERTS POUR LES 
CONSULTER
Facilite l’interaction en personne. 
Permet d’identifier et de localiser 
en plus de rejoindre rapidement et 
directement les experts au moment 
et à l’endroit voulu, lorsque vous avez 
besoin de leur expertise, à l’aide de 
l’audio et de la vidéo de haute qualité.

•  Permet d’attribuer l’agent avec 
les qualités et compétences 
professionnelles appropriées au 
client.

•  Permet de discuter immédiatement avec les spécialistes 
à l’intérieur d’un environnement virtuel face à face, 
personnalisé et facile à utiliser.

•  Connectez les agents avec les clients par l’entremise de la 
vidéo haute définition, peu importe où l’agent/spécialiste se 
situe dans le monde.

•  Créez un groupe virtuel d’experts et de spécialistes, que 
ceux-ci soient situés dans des centres en particulier ou 
dispersés à travers un réseau mondial.

QU’EST-CE QUI EST INCLUS DANS LA SOLUTION DE 
COLLABORATION CLIENT XPERIENCE?
La solution de collaboration client Cisco Xperience comprend 
tout ce dont vous avez besoin pour évaluer comment votre 
organisation peut tirer profit de la capacité de transformer les 
simples transactions téléphoniques en de riches expériences de 
collaboration qui améliorent la satisfaction du client.

La solution de collaboration client Cisco Xperience comprend 
les produits suivants :

BE6K-STBDL-PLS-K9  Serveur haute densité Cisco  
BE6000 - logiciel sujet à des 
restrictions d’exportation

R-CBE6K-K9  Cisco Business Edition 6000 - 
livraison électronique de logiciels - 
niveau supérieur

Profitez dès maintenant de la 
solution Xperience Customer 
Collaboration!
TIREZ PROFIT DES AUTRES SOLUTIONS DE 
COLLABORATION CISCO XPERIENCE :
Jabber - Offre aux employés la puissance de la collaboration à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise… afin de communiquer 
rapidement et efficacement avec les experts du domaine… sans 
les coûts additionnels liés au remplacement de votre système 
téléphonique actuel.

Expressway – Offre aux employés la flexibilité de travailler 
en tout temps, n’importe où, avec n’importe quel appareil 
ou plateforme, et d’utiliser tous les types de médias ou 
d’applications.

TelePresence - Transforme la manière dont les employés 
communiquent et collaborent à l’intérieur de l’entreprise et avec 
les clients et les partenaires.

Collaboration complète - Une infrastructure de collaboration 
puissante et complète qui permet aux gens de travailler de 
n’importe où, avec n’importe quel appareil – ce qui permet de 
transformer l’entreprise, d’accélérer l’innovation et faire plus 
avec moins

89 % des personnes 
interrogées 
sont contrariées 
lorsqu’elles doivent 
répéter leurs 
questions à plusieurs 
représentants.

– Accenture, 2013

Le taux de conversion 
d’une interaction 
entre un expert en la 
matière et un client 
potentiel en utilisant 
à la fois l’audio et la 
vidéo est de plus de 
90 %; avec l’audio 
seulement, celui-ci 
est de 50 %.

 - Forrester
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Profitez de Xperience dès maintenant.
Communiquez avec le représentant Cisco chargé de votre compte ou un partenaire agréé par Cisco.


