
Cette solution permet aux centres uniques ainsi qu’aux centres 
à sites multiples répartis d’agir comme un seul centre d’appels 
virtuel, quel que soit leur emplacement géographique.

La solution de centre d’appels GoCo se compose de deux 
forfaits principaux :

1  DAA virtuelle (DAA/mise en file d’attente et agent web pour 
synchroniser l’état de la DAA et les rapports quotidiens)
2  Centre d’appels virtuel (DAA/mise en file d’attente 

améliorées, clients pour le centre d’appels et rapports en temps 
réel et historiques avancés)

Distribution automatique des appels (DAA) virtuelle 
et centre d’appel virtuel

DISTRIBUTION AUTOMATIQUE DES APPELS : Routage des 
appels et mise en file d’attente intelligents.

DAA AMÉLIORÉE : Mise en file d’attente avancée lorsque 
les agents du centre d’appels ne peuvent répondre 
instantanément et réglage du délai maximal avant clôture.

RÉCEPTION AUTOMATIQUE : Réponse vocale interactive 
(RVI) et messagerie personnalisée.

CLIENTS POUR AGENTS ET SUPERVISEURS : Interface client 
intuitive pour une meilleure productivité des agents et un 
meilleur contrôle de la gestion.

SYNCHRONISATION DE L’ÉTAT DE LA DAA : Capitaliser grâce 
à l’agent web ou l’interface de téléphone IP.

RAPPORTS DES CENTRES D’APPELS : Préprogrammez des 
rapports en temps réel et historiques sous forme de 

PRINCIPAUX AVANTAGES
graphiques ou de tableaux, ou programmez un rapport 
quotidien par courriel.

MUSIQUE ET MESSAGE DE FILE D’ATTENTE : Les appelants 
reçoivent un message d’accueil, suivi d’une musique et de 
messages de file d’attente réguliers en format audio. 

SUIVI ET ENREGISTREMENT : Solutions préintégrées de 
fournisseurs tiers pour le suivi et l’enregistrement en temps 
réel des appels des agents.

DÉPLOIEMENT UNIFIÉ DU PORTAIL WEB FRONTAL : Un seul 
point d’entrée pour le déploiement de tous les services 
et applications clients de GoCo, y compris l’application 
pour agent de centre d’appels GoCo et l’application pour 
superviseur de centre d’appels GoCo.

ÉVOLUTIF ET FLEXIBLE : L’architecture infonuagique vous 
offre plus de flexibilité et d’évolutivité que jamais. Nous 
savons que vos besoins évolueront. C’est pourquoi vous 
pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs, des groupes 
et des services de façon presque instantanée.

La solution de centre d’appels GoCo, intégrée 
et complète, offre tous les avantages de 
BroadWorks. Cette plateforme professionnelle 
permet aux entreprises de toute taille de 
créer un centre d’appels complet et riche en 
fonctionnalités, n’importe où dans le monde, sans 
matériel, logiciel ou dépenses en capital initiales!

CENTRE D’APPELS GOCO
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ACCUEIL POUR LES APPELS 
ENTRANTS

Message d’accueil

·  Audio et vidéo personnalisables

Option – toujours diffuser le 
message d’accueil

·  Le message est diffusé même si 
des agents sont disponibles

Option – diffuser le temps 
d’attente estimé ou l’emplacement 
dans la file d’attente

MÉDIAS DE FILE D’ATTENTE

Média d’attente

·  Audio et vidéo personnalisables

Messages de file d’attente

·  Message périodique diffusé 
pendant que l’appel est en attente 
d’un agent

Autre message de file d’attente

·  Déclenché lorsque le temps 
d’attente prévu est court

ANNONCES DE SERVICES

Annonce facultative diffusée 
à l’appelant en fonction des 
déclencheurs du routage de l’appel

·  Transfert forcé au service de nuit
·  Service des jours fériés
·  Routage d’appels perdus

AMÉLIORATION DU SERVICE À LA CLIENTÈLE : Soyez assuré 
que tous les appels entrants sont traités efficacement, 
quelles que soient les conditions du réseau et à tout 
moment.

CRÉATION DE CENTRES D’APPELS VIRTUELS : Créez des 
centres d’appels n’importe où dans le monde, avec 
pour seule exigence une connexion à haut débit – sans 
matériel supplémentaire, sans programme résident et 
sans lignes téléphoniques traditionnelles.

SERVICE À LA CLIENTÈLE EN TOUT TEMPS : Services 
omniprésents avec un numéro unique pour les centres 
d’appels répartis.

GESTION EFFICACE DES APPELS : Choisissez dans une 
gamme de politiques de distribution des appels, y 
compris la distribution basée sur les compétences.

RÉDUCTION DES COÛTS AU MINIMUM : Offrez aux agents 
la possibilité de travailler à distance en accédant à 
toutes les fonctions d’appel, ce qui constitue un moyen 
intelligent d’augmenter les effectifs sans avoir à louer de 
locaux.

PRINCIPAUX AVANTAGES

La solution GoCo prend également en charge les fonctions 
traditionnelles des centres d’appels :



PRÉSENTATION DE L’APPEL

Présenter les renseignements relatifs 
aux appels entrants à l’agent sur 
le téléphone ou dans l’application 
client du centre d’appels

· Identification de l’appelant
· Temps d’attente de l’appelant
·  Appel en attente depuis le plus 

longtemps

Messages privés

Sonnerie distinctive pour appels de 
DAA

Alertes d’appels en attente

Intégration au téléphone portable

·  Envoi de l’identifiant de l’appelé

TRAITEMENT DES APPELS

Annuaires en ligne pour transferts 
en un clic

·  Cliquez pour composer un numéro
·  Intégration Outlook
·  Listes de contacts personnalisés

Transmission des appels aux 
paliers supérieurs

·  Transmission aux paliers 
supérieurs normale et d’urgence

·  Sélection automatique du 
superviseur en option

Conférence multipartite

Codes de disposition

·  Marquer les appels pour suivre 
les campagnes ou les résultats 
obtenus

GESTION

Gérer les agents

·  Modifier les états de DAA

Afficher l’état des appelants dans 
la file d’attente

Écoute discrète et intervention

·  Suivre l’appel actif

Suivre le prochain appel vers 
l’agent ou la file d’attente (écouter 
l’intégralité de l’interaction)

Gérer les appels en file d’attente

·  Récupérer les appels
·  Transférer les appels

Tableau de bord en temps réel
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Agent de centre d’appels
L’application client pour agent de centre d’appels de GoCo, propulsée par BroadWorks, permet aux 
agents des centres d’appels d’exécuter des fonctions de contrôle des appels et d’état des agents 
directement à partir de leur bureau pour les téléphones IP, les téléphones analogiques ou les téléphones 
logiciels.

Des interfaces simplifiées permettent aux agents des centres d’appels de répondre aux appels, ainsi que 
de les diriger et de les traiter plus rapidement afin d’augmenter la productivité et d’améliorer le niveau de 
satisfaction de l’appelant.

Superviseur de centre d’appels
Avec l’application client pour superviseur de centre d’appels de GoCo, les superviseurs bénéficient de 
capacités de gestion supérieures pour suivre et enregistrer les appels des agents afin de déterminer 
les lacunes et les besoins en matière de formation. Grâce aux fonctions avancées de la solution de 
production de rapports pour centre d’appels de GoCo, les superviseurs peuvent déterminer la quantité 
de personnel appropriée pour limiter les coûts tout en gérant efficacement les heures de pointe.

L’interface principale du centre d’appels est la même pour les deux applications clients. Certaines 
fonctionnalités ne sont disponibles que pour le superviseur.
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FONCTIONNALITÉS STANDARD PREMIUM

Nombre maximal d’appels en file d’attente 50 525

Musique d’attente / Message d’attente / Annonces du 
message d’accueil

Annonces pour les conversations privées

Personnalisation des annonces

Sonneries distinctives

Annonce du message d’accueil

Rapports sur l’état et les statistiques  
(Rapports de base, rapports améliorés, modèles de rapports 
ordinaires et personnalisés, et rapports de programmation)

Réinitialisation des statistiques d’appels

Prise en charge des codes d’état et d’indisponibilité des 
agents

Codes de disposition

Prise en charge des clients pour agents et superviseurs

Politiques de routage de base (Débordement)

Politiques de routage Standard  
(Appels retournés, appels perdus)

Politiques de routage Premium  
(Distribution forcée des appels, service de nuit, service des 
jours fériés, transfert forcé, autre message de file d’attente)

Prise en charge du service DNIS

Enregistrement des appels


