netxserv

MODULE CENTRE D’APPELS

Ne perdez plus vos appels avec la gestion Centre d’Appels
Recevez vos appels
téléphoniques
(RTC, VoIP, GSM)

Transformez
votre ancien
PABX en centre
d’appels

HOT_LINE : <10s
38/44 => 86%

Affichage par écran LCD ou
par afficheur LED
Chaque agent est
directement connecté

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des agents, files d’attente, serveurs vocaux
Stratégies de distribution des appels évoluées et programmables
Supervision des agents et postes
Statistiques détaillées, gestion d’afficheurs muraux LCD et LED
Possibilité de raccorder le NetxServ à tout PABX le transformant ainsi en centre d’appels
Réception des appels du réseau RTC, Numéris, VoIP
Fonction CTI, numérotation automatique sur annuaire web, interfaces CRM.
Traitement des files d’attente avec différentes possibilités de débordement : débordement si appel
hors heures d’ouverture, si attente trop longue, si file fermée vers un numéro interne (fichier vocal, une
autre file, etc..) ou un numéro externe…
Support de la sélection de ressources (pénalités sur agent en fonction du niveau de compétence) et
de la sélection d’appels (notion de priorité des files d’attente en cas de limitation du nombre d’agents
disponibles)
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MODULE CENTRE D’APPELS
STATISTIQUES ET SUPERVISION
STRATÉGIE DE DISTRIBUTION DES APPELS

Tous les postes, aléatoires, inactifs depuis le plus
longtemps, le moins d’appels, le premier libre,
répartition équitable

ADMINISTRATION TRÈS SIMPLE PAR
NAVIGATEUR WEB
GESTION DES FILES D’ATTENTE

GESTION DES AGENTS

Utilisation de n’importe quel poste téléphonique,
gestion des pauses, début et fin de travail.

FONCTIONS SUPERVISEUR

GESTION DES AGENTS

DÉTAIL PAR AGENT

EXEMPLE D’AFFICHEUR

Notre interface de supervision ACD est adaptée à
l’affichage multi lignes des panneaux lumineux.

GESTION DES SERVEURS VOCAUX

DIFFÉRENTS TYPES DE SYNTHÈSE (PAR AGENT, FILE, DURÉE D’ATTENTE, DURÉE D’ABANDON…)

VOTRE REVENDEUR
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Contrôle du centre d’appels en temps réel,
nombreuses statistiques, gestion du monitoring et
des enregistrements.

