
EN BREF

Client : Teleperformance  
www.teleperformance.com/fr 

Secteur d’activité : externalisation 
de centre de contacts (expérience 
client multicanal)

Implantation : Joplin, Missouri  

Siège de l’entreprise :   
Paris, France 

Années d’existence :   
plus de 36 ans

Chiffre d’affaires : 3,7 milliards  
de dollars en 2014  
(soit 3,25 milliards d’euros)

Nombre de sites :  270 centres  
de contacts dans 62 pays 

Effectifs : 182 000 

Nombre d’agents de centre 
d’appels : plus de 150 000  

PROBLÉMATIQUES 
• Manque de flexibilité dans 

l’intégration aux diverses 
plateformes téléphoniques des 
clients

• Outils de prévention des 
fraudes limités à des analyses 
d’historique

• Besoin de vues et d’analyses 
homogènes en temps réel du 
comportement des agents 
dans tous les centres de 
contacts à travers le monde

É T U D E  D E  C A S  :  T E L E P E R F O R M A N C E

Genesys au cœur de solutions de centres 
d’appels innovantes et centrées sur le client  
Teleperformance s’appuie sur la flexibilité de la plateforme Genesys pour 
améliorer l’expérience client et prévenir les fraudes internes 

Avec 182 000 salariés à travers 62 pays, Teleperformance sert chaque année 35 % de la population mondiale. 
Leader de l’expérience client multicanal depuis près de 40 ans, l’entreprise gère l’assistance client des grandes 
marques du monde entier. 

Reconnue dans son secteur, Teleperformance collectionne les récompenses : prix Frost & Sullivan 2015 
de l’innovation et du leadership pour sa stratégie de compétitivité en Europe, prix de la stratégie de l’Asia 
Outsourcing Congress 2015, ou encore prix CRM Magazine 2015 des services d’externalisation des centres de 
contacts. 

Le secret de sa réussite ? Une stratégie axée sur des solutions innovantes et centrées sur le client. Chez 
Teleperformance, cette innovation passe notamment par l’utilisation des produits Genesys. 

Le spécialiste des centres de contacts apprécie notamment l’ouverture technologique de la solution Genesys 
et sa capacité à s’intégrer à n’importe quelle plateforme téléphonique et infrastructure.

Un moteur d’innovation pour les centres d’appels 
Depuis plus de 10 ans, Teleperformance fait confiance à la Plateforme d’Expérience Client Genesys pour 
déployer des solutions de centres de contacts complètes, tant pour les communications entrantes que 
sortantes et le self-service vocal interactif.  Agile et évolutive, la plateforme offre à Teleperformance un 
potentiel illimité d’innovation et de création de solutions sur-mesure pour une grande variété de clients.

« La plateforme Genesys est puissante », affirme Evan Davis, Vice-président chargé de l’ingénierie chez 
Teleperformance. « Elle nous a permis de nous débarrasser de nos logiciels propriétaires et de simplifier notre 
infrastructure pour davantage d’homogénéité. »



Pour son offre Contact Center on Demand, Teleperformance s’est aussi tourné vers Genesys pour bénéficier 
d’une gestion multicanal des agents, de fonctionnalités intelligentes de routage et de mise en attente, et 
d’outils de reporting et d’analytique fiables. Teleperformance Observer est particulièrement emblématique 
de la capacité d’innovation de l’entreprise. Basé sur la plateforme Genesys, ce module permet en effet 
d’observer les postes de travail des agents et de gérer les centres d’appels en temps réel. Teleperformance 
Observer représente un véritable modèle de centre de contacts interactif par sa capacité à surveiller à 
distance les flux audio, vidéo et informatiques des postes d’agents du monde entier, puis à générer des 
rapports sur le statut et la nature des appels. Les clients Teleperformance Observer peuvent accéder 
à toutes les composantes des interactions des agents et observer l’activité du centre via des caméras 
aériennes contrôlables qui leur donnent une idée précise des capacités disponibles et de l’état émotionnel 
en temps réel.

Prévention des fraudes 
Initialement, Teleperformance Observer a été développé pour les clients soucieux d’interagir avec des 
salariés jugés à risque sur des sites distants, ce dans un contexte de restrictions internes des déplacements 
professionnels. 

« Les clients peuvent se rendre sur un site central doté d’une zone spécialement configurée et s’asseoir 
virtuellement à côté d’un agent – autrement dit, regarder son écran, écouter ses conversations 
téléphoniques – le tout en vidéo », explique Evan Davis. « C’est comme s’ils se trouvaient physiquement 
dans le centre de contacts. »

Avec les scandales de violations de données à répétition et la montée du risque de fraudes perpétrées par 
des agents, l’équipe a pris conscience du potentiel de Teleperformance Observer en tant que dispositif anti-
fraude à part entière. Evan Davis raconte : « Nous avons préservé tous les avantages liés à la nature virtuelle 
du centre de contacts, à savoir le temps réel et la flexibilité géographique, puis nous y avons ajouté un 
moteur de règles qui définit ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas d’un point de vue sécuritaire. »

Lorsque Teleperformance s’est penché sur les possibilités de développement de Teleperformance Observer, 
Genesys s’est clairement démarqué comme le seul progiciel compatible avec tous les environnements de 
centre d’appels. Fort de sa vaste expérience sur presque toutes les plateformes de distribution automatique 
des appels (ACD) de la planète, Genesys a été capable de déployer Teleperformance Observer dans les 
230 centres d’appels mondiaux de son client.

De par sa présence mondiale, Teleperformance cherche constamment de nouvelles façons d’offrir à ses 
clients plus de visibilité sur l’aspect opérationnel de leurs centres de contacts. Avec Teleperformance 
Observer, l’entreprise leur fournit tous ces éclairages dans un souci de totale transparence des activités de 
leurs agents, avec en prime un niveau de sécurité et de protection anti-fraude unique sur le marché.

Des données temps réel au service de la prévention des fraudes 
Socle de la composante téléphonique de Teleperformance Observer, Genesys traque en temps réel 
chaque événement au niveau des agents, comme par exemple l’identification et le statut téléphonique, 
puis remonte ces informations jusqu’au client. Ces données sont ensuite recoupées avec d’autres sources 
(photos de profil du système GRH, etc.) afin de créer une vue « live » intégrale de l’activité du centre de 
contacts. Par exemple, depuis une seule et même interface web, Teleperformance Observer peut vérifier 
que la connexion à un poste donné est bien effectuée par le titulaire des droits d’accès, ce par simple 
recoupement de ses identifiants de connexion et de sa photo dans son dossier RH.

« La possibilité de relier les données d’identification, les logs des informations affichées à l’écran, l’identité 
de la personne sur la caméra et l’activité en général est un rempart essentiel de notre dispositif de 
sécurité », déclare Evan Davis.

Si les données Genesys indiquent qu’un agent dépasse régulièrement certains seuils de mise en attente ou 
de recherche de données clients, Teleperformance Observer rapproche ces données et émet une alerte. 
Avec ces informations à sa disposition, Teleperformance peut alors résoudre immédiatement le problème.

SUCCESS STORY  
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SOLUTIONS 
• Plateforme d’Expérience 

Client Genesys (socle 
technologique de 
Teleperformance Observer)

• Communications entrantes

• Communications sortantes

• Serveur vocal interactif en 
self-service



AVANTAGES
• Développement des capacités 

d’innovation grâce à une solution 
ouverte qui s’intègre à n’importe 
quelle plateforme de téléphonie

• Modèle duplicable à tous les 
centres de contacts dans le 
monde pour améliorer leur 
efficacité et l’expérience client

• Prévention des fraudes adaptée 
aux spécificités infrastructurelles 
de chaque client

L’entreprise Genesys 

Sur site comme dans le cloud, 
Genesys s’impose comme le leader 
des solutions de centre de contacts et 
d’expérience client omnicanal. Notre 
mission : aider les entreprises de toutes 
tailles à capitaliser sur l’excellence de 
leur expérience client. La Plateforme 
d’Expérience Client Genesys assure 
une expérience optimale et homogène 
sur l’ensemble des points de contact, 
canaux et interactions. Vos clients 
se transforment ainsi en véritables 
ambassadeurs de votre marque. Avec 
plus de 4 500 clients dans 80 pays, 
Genesys gère quotidiennement plus 
de 100 millions d’interactions sur les 
canaux numériques et vocaux. 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur 
www.genesys.com/fr ou contactez-
nous au +33 (0)1 84 88 49 52  

ÉTUDE DE CAS 
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« Grâce à Genesys, nous avons économisé du temps et de l’argent 
lors de la création de cette solution qui constitue désormais un outil 
indispensable pour un grand nombre de nos clients. »
–Evan Davis, Vice-président chargé de l’ingénierie, Teleperformance

Traditionnellement, les outils de traçabilité de l’activité des agents ont toujours souffert d’une absence 
d’intégration de sources de données disparates et de capacités d’observation en direct. Genesys 
gomme ces lacunes pour permettre à Teleperformance Observer de s’intégrer facilement à d’autres 
systèmes et d’identifier des problèmes potentiels en temps réel. De même, les solutions d’assurance 
qualité existantes se cantonnent généralement à une surveillance aléatoire d’une proportion infime 
d’appels par agent et par jour. Là encore, Genesys offre au contraire une visibilité et des analyses 
continues des comportements dans tout le centre de contacts.

Ce champ de vision global est essentiel tant pour la sécurité que pour l’efficacité. Ensemble, 
Teleperformance Observer et Genesys replacent des données clés dans un contexte visuel et relèvent 
des observations souvent absentes des rapports traditionnels – par exemple, un agent assis à l’écart 
d’un superviseur ou de son équipe. Grâce à ces éclairages, Teleperformance remet l’agent au contact 
de ses collègues pour améliorer ses performances et colmater d’éventuelles failles de sécurité 
beaucoup plus facilement que si l’agent était isolé.   

Une seule interface pour toutes les plateformes de téléphonie
Grâce à la flexibilité de Genesys, Teleperformance peut développer une application, puis la réutiliser 
sans toucher au code sur n’importe quelle plateforme afin de répondre aux besoins en téléphonie de 
chaque client. Les interfaces de programmation applicative de Genesys standardisent les événements 
et données issus d’une grande variété de plateformes de téléphonie. Teleperformance peut ainsi créer 
une interface unique et compatible avec toutes les plateformes sous-jacentes de Teleperformance 
Observer. Résultat : une économie de plusieurs milliers d’heures de développement et de support.

« Genesys nous fournit une source d’informations unifiée et standardisée qui nous évite de devoir 
modifier ou adapter l’application de quelque manière ou sous quelque forme que ce soit. C’est là la clé 
de notre solution et nous y tenons », explique Evan Davis. « Lorsque nous travaillons avec une nouvelle 
entreprise, nous bénéficions désormais d’un niveau de flexibilité maximal, car nous savons que nous 
pouvons intégrer la solution Genesys sans effectuer de modifications. »

Des agents plus performants et une expérience client plus aboutie
En plaçant Genesys au cœur de sa stratégie d’innovation, Teleperformance améliore à la fois son 
efficacité et sa prévention des fraudes – deux éléments clés d’une expérience client de premier plan.

« Nos clients sont vraiment impressionnés par Teleperformance Observer et y voient un facteur de 
différenciation essentiel. En identifiant et en résolvant les problèmes sur le champ, nous faisons gagner 
du temps et de l’argent à tout le monde, et nous évitons bien des crispations », se réjouit Evan Davis. 
« Grâce à Genesys, nous avons économisé du temps et de l’argent lors de la création de cette solution 
qui constitue désormais un outil indispensable pour un grand nombre de nos clients. »

Aucun doute, Teleperformance va poursuivre dans cette dynamique d’innovation sous l’impulsion 
des solutions Genesys. L’entreprise n’en doute pas : avec Genesys, elle a toutes les cartes en main pour 
aborder l’avenir avec des solutions capables de répondre aux besoins de ses clients dans la durée.
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