
LIBÉREZ TOUT LE  
POTENTIEL D’UNE  
EXPÉRIENCE CLIENT
EXCEPTIONNELLE  
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. Avec plus de 4 500 clients dans  
80 pays, Genesys gère quotidiennement plus de 100 millions  
d’interactions sur les canaux numériques et vocaux. 

MODERNISATION DU 

CENTRE DE CONTACTS

EFFICACITÉ 

OPÉRATIONNELLE 

ENGAGEMENT 

NUMÉRIQUE 

Virtualisez vos centres de contacts selon le 

modèle adapté – dans le cloud, sur site ou en 

configuration hybride. À la clé : une réduction des 

coûts d’exploitation et une expérience 

client optimisée. 

Interagissez avec vos clients sur les canaux de 

leur choix (e-mail, chat, mobile, réseaux sociaux, 

Web et libre-service), en parfaite harmonie avec 

votre stratégie d’expérience client.  

Améliorez la performance de vos équipes et 

la qualité de votre service grâce à des outils 

sophistiqués de planning, d’affectation des tâches, 

de reporting et d’analyse des interactions. 

EXPÉRIENCE CLIENT : FRANCHISSEZ UN NOUVEAU CAP  
Transformez l’expérience client en levier de compétitivité…

ENGAGEMENT 

SORTANT 

SELF- 

SERVICE 

GESTION DES CHARGES 

DE TRAVAIL 

Allez au contact de vos clients sur les canaux 

sortants, avec ou sans intervention humaine. 

L’objectif : augmenter la productivité des 

agents, booster les résultats des campagnes 

et simplifier la mise en conformité. 

Optimisez l’efficacité des équipes 

et la distribution des tâches pour 

respecter vos engagements SLA. 

Proposez un self-service convivial et simple 

à déployer pour augmenter vos taux FCR, 

tant sur le Web que sur vos 

serveurs vocaux.  



Genesys et le logo Genesys sont des marques déposées de Genesys. Tous les autres noms d’entreprise 
et logos peuvent être des marques, déposées ou non, de leurs détenteurs respectifs. © 2015 Genesys. 
Tous droits réservés. 

Genesys France, 65 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy les Moulineaux 

Tél : +33 1 41 10 17 17 | Fax : +33 1 41 10 17 18 | www.genesys.com/fr 

De l’ACD

au CTI

De la voix au 

multicanal

Du TDM

au SIP

Du serveur 

vocal au VXML

Du modèle sur 

site au Cloud

L’INNOVATION DEPUIS

TOUJOURS

NOTRE 
PLATEFORME 
D’EXPÉRIENCE 
CLIENT 

Fruit de plus de 20 années 
d’expertise, la Plateforme 
d’Expérience Client Genesys assure 
une expérience homogène sur 
l’ensemble des points de contact, 
canaux et interactions. Vos clients 
se transforment ainsi en véritables 
ambassadeurs de votre marque, 
quels que soient votre taille et votre 
secteur d’activité. Côté déploiement, 
nos configurations cloud, sur site 
ou hybrides sont faciles à intégrer 
et à étendre au front- et au back-
office. Avec Genesys, vous disposez 
d’une plateforme évolutive pour 
assurer une expérience homogène, 
personnalisée et adaptée au 
parcours de chaque client.

cloud cloud/sur site/hybride cloud/sur site/hybride
ÉDITION ENTERPRISEÉDITION BUSINESSÉDITION PREMIER 

L’Édition Premier de Genesys – Centre de 

contacts virtuel est une offre 100 % cloud 

s’adressant aux petites et moyennes structures. 

Au menu, toutes les fonctionnalités essentielles 

: routage des appels, serveur vocal interactif et 

couplage téléphonie-informatique (CTI).

Basée sur la plateforme d’Expérience Client 

Genesys, l’Édition Business offre la simplicité, les 

fonctionnalités et la rapidité d’implémentation 

indispensables aux centres de contacts de 

niveau intermédiaire (jusqu’à 1 000 postes). 

Côté déploiement, les clients ont le choix entre 

le cloud, une appliance préconfigurée sur site ou 

une configuration cloud hybride.

cloud cloud/sur site/hybride cloud/sur site/hybride
ÉDITION ENTERPRISEÉDITION BUSINESS ÉDITION PREMIER

L’Édition Enterprise est conçue pour les 

grandes entreprises à la recherche de solutions 

hautement évolutives et personnalisables pour 

leurs centres de contacts. Plusieurs modèles 

de déploiement sont proposés : cloud,  

sur site ou hybride.
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