
Campagne Cloud
Foire aux questions 

sur les centres de contact dans le nuage



Foire aux questions sur les centres de contact dans le nuage

Même si vous disposez d’un centre de contact sur site fonctionnel, vous 
pouvez avoir d’innombrables raisons d’envisager de passer au nuage. 
Les centres de contact dans le nuage présentent de nombreux avantages 
par rapport aux centres sur site. Souvent, par exemple, la demande 
croissante de canaux numériques peut être satisfaite en tirant parti des 
cadres déjà mis en place dans un environnement de centres de contact 
dans le nuage. 

Le « Cloud » vous permet d’éviter les coûts et les casse-tête liés à un sur-
approvisionnement : c’est une configuration qui est tout simplement plus 
efficace et moins chère. En utilisant simplement le logiciel, vous pouvez 
passer de quelques agents à des milliers d’agents (et inversement) sans 
temps d’arrêt. En revanche, un système complexe de centre de contact 
sur site peut nécessiter d’importantes ressources d’installation. Le type 
d’efficacité offert par les centres de contact dans le nuage de Enghouse 
permet de situer les agents n’importe où : à leur domicile ou dans 
d’autres bureaux et lieux de travail.

Question 1:
Ma solution sur 
site fonctionne 

bien actuellement. 
Pourquoi devrais-je la 

transférer ?
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Non. Avec une solution de centre de contact sur site, votre matériel, vos 
logiciels et votre infrastructure de communication nécessitent une équipe 
informatique dédiée qui se charge de l’installation, de la maintenance 
et de l’entretien de l’ensemble du système, des serveurs aux casques 
d’écoute en passant par les ordinateurs de bureau. Ce n’est pas votre 
activité principale, ni celle de vos informaticiens. Les solutions basées 
dans le nuage offrent un accès automatique aux mises à jour régulières 
des logiciels et aux nouvelles fonctionnalités et sont facturées de manière 
transparente en fonction de votre utilisation. Il est préférable que vos 
ressources informatiques se concentrent sur votre domaine d’activité 
principal plutôt que de soutenir une technologie obsolète et sans avenir.

Avec le centre de contact dans le nuage de Enghouse, votre équipe 
informatique gagne une nouvelle indépendance et se concentre sur les 
tâches qui vous aident à générer des revenus et à fournir des services 
à vos précieux clients. Les solutions sur site nécessitent généralement 
un matériel intensif et des plans de maintenance des systèmes coûteux, 
sans compter les nombreuses heures de travail du personnel chargé de 
maintenir les performances. Le « Cloud » signifie que vous « externalisez 
» le travail difficile en le confiant à Enghouse Interactive et que vous vous 
concentrez sur l’exploitation de votre productivité et de votre potentiel 
informatique.

Question 2:
Le transfert dans le 
nuage va-t-il avoir 
des effets négatifs 

sur mon équipe 
informatique ?
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Nous utilisons la voix sur IP (VoIP), fournie par votre prestataire de 
services Internet professionnels. Vous pouvez passer et recevoir des 
appels depuis votre connexion Internet via des casques d’écoute comme 
dans la plupart des configurations de bureau traditionnelles ou via des 
applications logicielles. En utilisant le microphone et les haut-parleurs 
de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable ou de 
votre smartphone, vous pouvez passer des appels, de la même manière 
que vous le feriez avec un combiné classique. En plus de recevoir des 
appels téléphoniques grâce au softphone intégré au PC de l’utilisateur, le 
système permet également de transmettre des appels téléphoniques à 
d’autres appareils tels que des dispositifs de standards téléphoniques ou 
des téléphones IP. 

En outre, si vous ne disposez pas d’une bande passante suffisante 
pour gérer la VoIP ou si vous souhaitez tirer parti de la mise en œuvre 
d’une installation de téléphonie IP déjà existante, Enghouse offre 
l’interopérabilité avec un certain nombre de fournisseurs d’IP-PBX et d’IP-
Centrex. Un avantage supplémentaire de cette capacité est qu’elle peut 
être adaptée d’un utilisateur à l’autre et d’un appel à l’autre.  

Question 3:
Comment Enghouse 
Interactive gère-t-il 
les appels entrants 

et sortants depuis le 
nuage ?
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Non. Les systèmes sur site vous permettent de contrôler directement 
vos logiciels. Vous avez la possibilité d’installer des patchs de sécurité, 
mais cela comporte des risques. L’installation nécessite du temps et des 
ressources de votre part, ce qui signifie que les fonctionnalités ou les 
mises à jour de sécurité sont retardées, ce qui entraîne des vulnérabilités. 
Les configurations dans le nuage étaient initialement considérées 
comme inappropriées pour les données sensibles, mais aujourd’hui, la 
combinaison d’une surveillance constante et des dernières technologies 
permet aux environnements Cloud actuels d’offrir une plus grande 
sécurité que les configurations sur site.

IBM Cloud Security offre une protection robuste et complète grâce à un 
cryptage omniprésent, à l’intelligence artificielle et à l’automatisation 
ainsi qu’à l’intégration. Vous avez accès à une gamme complète de 
services IBM Cloud Security et à la protection IBM à l’échelle mondiale. 
Ce système de sécurité est conçu, développé et géré conformément aux 
politiques de sécurité et aux directives de mise en œuvre strictes d’IBM 
et est mis à votre disposition en vertu des engagements contraignants 
des Principes de sécurité et de confidentialité des données d’IBM. 
Enghouse et IBM vous offrent la flexibilité nécessaire pour vous adapter 
aux nouveaux changements réglementaires grâce à une plate-forme 
centralisée d’enregistrement, d’archivage et d’effacement. La flexibilité 
de notre technologie dans le nuage réduit les coûts d’ajout de nouvelles 
fonctionnalités et de modification des flux de travail pour satisfaire aux 
nouvelles exigences de conformité réglementaire.  

Question 4:
Les centres de contact 

dans le nuage sont-
ils intrinsèquement 
moins sûrs que les 
centres sur site ?
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Non. En général, les fournisseurs de Cloud s’engagent à respecter des 
seuils de disponibilité de 99,9 % (8,8 heures de temps d’arrêt par an, y 
compris les heures programmées). Ce sont là des niveaux de service qui 
ne peuvent pas être facilement reproduits sur site.  Le centre de contact 
dans le nuage de Enghouse jouit d’une disponibilité très élevée de 99,97 
%, tirant parti de l’énorme puissance et des références mondiales d’IBM. 
Notre équipe d’assistance mondiale vous fournit des services 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, où que vous soyez.

Question 5:
Est-il vrai que les 
entreprises qui 

utilisent des plates-
formes dans le 

nuage expérimentent 
généralement plus 

de temps d’arrêt que 
celles qui utilisent des 

plates-formes sur site ?
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En fin de compte, cela se résume à l’expérience que vous souhaitez offrir 
à vos clients. Les clients utilisent désormais une myriade de canaux dans 
leurs communications quotidiennes, et ils s’attendent à pouvoir contacter 
les entreprises avec lesquelles ils traitent en utilisant le canal de leur 
choix. Par conséquent, leur permettre de choisir le canal sur lequel ils 
souhaitent interagir est essentiel pour une bonne expérience client. La 
mise en place d’une capacité omnicanal est importante non seulement 
pour engager le client sur le canal de son choix, mais aussi pour être en 
mesure de le transférer sans problème à un autre canal si nécessaire.

L’accès à une variété de canaux peut également aider le personnel 
du centre de contact à gérer le travail quotidien. Certains clients sont 
heureux d’envoyer un e-mail à un agent du centre de contact au début 
de la journée pour exposer leur problème. De cette façon, lorsqu’ils 
rentreront chez eux après le travail, la réponse les attendra. Le client n’a 
pas à attendre activement et l’agent peut résoudre le problème pendant 
les périodes plus tranquilles. C’est une situation gagnant-gagnant qui 
profite à l’expérience du client.

Question 6:
Mon centre de contact 

dans le nuage doit-
il être omnicanal 
et gérer plusieurs 

types d’interactions 
différents ?
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Plus votre système de gestion de la relation client (CRM) est robuste, plus 
vous aurez une image précise de votre client. Étant donné qu’une suite 
CRM complète nécessite une intégration avec une multitude de services 
dorsaux d’entreprise, nous proposons une intégration prête-à-l’emploi 
avec les applications CRM courantes telles que Salesforce.com, Oracle 
Siebel CRM et Microsoft Dynamics. Nos nombreuses années d’expérience 
combinées à une riche suite API nous permettent d’atténuer les risques 
pour aider les clients à assurer leur intégration avec les systèmes CRM 
existants et propriétaires.

Question 7:
L’intégration de 
mon outil CRM 

est fondamentale 
pour mon activité. 

Comment le passage 
au nuage affectera-t-il 

la situation ?
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Question sans réponse ?
Contactez-nous
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Nous sommes le fournisseur de technologies de centres de contact le plus fiable au monde. Notre marque mondiale s’appuie 
sur notre réputation de respect constant de nos engagements envers nos clients, notre personnel et nos actionnaires. 

Enghouse Interactive, une filiale de Enghouse Systems Limited (TSX : ENGH), est un fournisseur mondial de premier plan 
de logiciels et de solutions de services pour centres de contact qui offrent un service à la clientèle amélioré et permettent 
l’évolution du centre de contact d’un centre de coûts en un puissant moteur de croissance. Nos pratiques et nos solutions 
permettent aux entreprises de tirer parti des interactions quotidiennes et significatives avec les clients afin d’extraire des 
informations clés utilisées pour renforcer la fidélité des clients et détecter de nouvelles possibilités d’ajouter de la valeur, de 
manière rentable. 

Comptant plus de 10 000 clients dans plus de 120 pays, Enghouse Interactive opère dans tous types d’environnement 
réglementaire local et prend en charge toutes les technologies de téléphonie, qu’elles soient déployées sur site ou dans 
le Cloud, garantissant que nos clients peuvent être joints par leurs propres clients, à tout moment, en tout lieu et depuis 
n’importe quel canal. 

À propos de Enghouse Interactive 

Contactez-nous 

Enghouse Interactive,
Hoogkamerstraat 304,

9140 Temse

info.be@enghouse.com 

Tel: +32 (0) 3 760 40 20

enghousecloud.be


