
"Notre catalogue de produits et notre 
infrastructure sont conçus pour prendre 

en charge la migration. Nous amenons 
les clients là où ils doivent être, de 

manière transparente et avec succès."

LA COLLABORATION EN CENTRES DE CONTACT
ENGHOUSE UC : LA SEULE APPLICATION DE COMMUNICATION 
UNIFIÉE POUR VOTRE CENTRE DE CONTACT 
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employés affirment que les applications 
mobiles et les services de collaboration ont 
amélioré leur productivité. 
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88%
des personnes considèrent qu'il est important 
de parler rapidement à un expert lorsqu'elles 

contactent une entreprise. 

Les entreprises de toutes tailles passent du PBX traditionnel 
à l'intégration des communications unifiées au sein de leurs 
centres de contact pour une plus grande collaboration à 
l'échelle de l'entreprise. 

ENGHOUSE INTERACTIVE 
Solution UCaaS unique pour le chat, la 

vidéo et la téléphonie

Offrir une expérience client exceptionnelle, 24 heures sur 24

Réduire les coûts 

COLLABORATION DANS LES 
CENTRES DE CONTACT 

La collaboration au sein des centres de 
contact est indispensable et Enghouse 
Interactive est là pour vous aider. 

Facilitez la vie des agents et des employés 

Plus de 35 années d'expertise en centre 
de contact 

+15 000 clients

Révolutionner votre façon de travailler

Technologie de communication vidéo 
brevetée 

En tant que fournisseur spécialiste des centres de 
contact, Enghouse Interactive peut vous aider à 
mettre en place vos communications unifiées, 
d'une manière fluide, rapide et sécurisée.  

Nous maximiserons vos investissements 
technologiques existants pour vous offrir une vue à 
360 degrés de vos clients. 

Alex Black, 
CTO, Enghouse Interactive

1 milliard d'intéractions traitées par jour 

Que vous recherchez une plateforme Cloud, une solutions UCaaS, des outils pour améliorer 
votre relation client, nous pouvons vous aider.

COLLABORATION
Lancez des discussions avec vos équipes et clients n'importe où et n'importe quand, collaborez 
efficacement pour accélérer la résolution des problèmes clients. 

PRÊT(e) ? 
Découvrez comment migrer votre centre de contact, plus 

rapidement, plus facilement et à moindre coût. 

En savoir plus 

TRAVAILLONS ENSEMBLE 
Nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour évaluer vos 
possibilités de migration, choisir la meilleure option, puis vous assurer 
une transition en douceur avec une interruption minimale de vos 
opérations existantes.  

OPTIONS DE DÉPLOIEMENT

https://enghouseinteractive.co.uk/microsoft/microsoft-teams
https://www.enghouseinteractive.fr/solutions-ucaas-enghouse-uc
https://www.enghouseinteractive.fr/



