
Simplify solution management.           

Interagissez avec vos clients comme ils le 
souhaitent.
Étudiez les attentes du client en matière d'assistance : 
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Permettez à vos agents d'offrir une 
expérience intercanal homogène. 
Des agents plus intelligents = des clients plus satisfaits

L'assistance omnicanal permet aux agents d'avoir une vue à 360° sur l'expérience des clients 
pour leur éviter d'avoir à renouveler leurs demandes. Que les agents travaillent à distance ou 
dans un centre d'appels, il leur faut les bons outils pour assurer un service intercanal de qualité :

Assurez-vous d'avoir des solutions 
compatibles avec le cloud. 
Les applications et services cloud sont essentiels dans l'environnement numérique 
d'aujourd'hui. 

Les solutions IP ouvertes offrent la flexibilité nécessaire pour intégrer ultérieurement tous les types 
de services ou de solutions.

Avec de meilleures données, vous résolvez 
plus rapidement les problèmes. 
L'assistance omnicanal est intrinsèquement plus efficace. 

Disposer d'informations en temps réel permet une résolution accélérée. Parallèlement, quand le 
service est plus rapide, les agents peuvent traiter un plus grand nombre d'appels. Le résultat ? Une 
plus grande efficacité et une meilleure rentabilité. 

Simplifiez la gestion de vos solutions. 
Une plate-forme ouverte et interopérable, c'est la garantie d'une plus grande 
souplesse, aujourd'hui et demain.

Des solutions d'avenir qui ont fait leurs preuves 
Aujourd'hui en tête dans cinq Magic Quadrants de Gartner, notamment celui évaluant les 
infrastructures de centre de contact, Cisco propose des solutions unifiées pour regrouper 
les canaux de communication client, et offrir une expérience homogène et fluide.

Comment offrir l'expérience de nouvelle génération que vos clients recherchent ?

Pour 72 % des entreprises, améliorer l'expérience de leurs clients est la première des 
priorités.¹ Être en mesure d'offrir une connexion quand et où le client le souhaite, et de manière 
conforme à ses attentes, est aujourd'hui essentiel.

5 points à considérer 
pour un service client 
de nouvelle génération 

Le Réseau. Intuitif. 5 façons de s'adapter plus rapidement, de tout sécuriser et d'évoluer 
constamment.
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Selon Forbes, 85 % des entreprises se disent prêtes à payer 25 % 
de plus pour améliorer l'expérience client.²

« Nous avons décidé de passer à une nouvelle 
plate-forme de centre de contact, car nous étions 
conscients des limites de nos solutions. »3 
— Jeff Scanlon, Vice-président pour les services cloud et de plate-forme, Experian

Évoluez plus rapidement 
et plus facilement.

Passez moins de temps 
à régler les problèmes.

« Notre solution Cisco va nous permettre d'adopter une nouvelle plate-forme pour le 
service client, une plate-forme conçue pour être évolutive, extensible et flexible. » 

— Rion Hollenbeck, Responsable des communications unifiées, Amway

Concevez votre centre de contact de nouvelle génération avec les solutions 
pour le service client de Cisco. En savoir plus
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