
PARLER À UN 
AGENT DE CENTRE DE 
CONTACT EST LA 
DEUXIÈME MÉTHODE 
D'ENGAGEMENT LA 
PLUS POPULAIRE (30%)*

LA SOLUTION

…VOUS DEVEZ 
ANALYSER TOUS 
VOS APPELS 
POUR EN 
EXTRAIRE DES 
INFORMATIONS 
STRATÉGIQUES  

VOTRE DÉFI

Améliorez les 
performances de votre 

centre de contact 
grâce à des 

statistiques permettant 
de réduire le temps de 
réponse de vos agents 

ainsi que les appels 
répétés.

Découvrez des 
statistiques sur les 

clients vous informant 
sur leur satisfaction, 

leurs problèmes 
commerciaux, 
l'intelligence 

compétitive et les 
campagnes marketing.

Améliorez la qualité de 
votre suivi en analysant 
de grands échantillons 
d'appels ou des appels 

d'un type précis.

Réduisez les risques de 
perte de clients en 
identifiant la source 
des problèmes et en 
détectant les clients 

à risque.

La méthode manuelle ne 

permet d'effectuer qu'une 

analyse basique d'une infime 

partie de vos appels.

Pour garder une longueur 

d'avance sur la concurrence, 

vos devez rapidement 

anticiper et combler les 

besoins du marché.

Votre centre de contact n'a pas 

les capacités nécessaires pour 

analyser manuellement tous 

vos appels.

L'IMPACT POSITIF DE SPEECH 
ANALYTICS EN TEMPS RÉEL 

*Cette recherche a été effectuée pour le compte de Verint du 1er au 11 février en association avec l'entreprise de recherche Opinium Research LLP. Des 
entretiens ont été réalisés auprès de 34 068 clients dans les pays suivants : Afrique de Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Australie, Brésil, Canada, Émirats 
arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Inde, Japon, Mexique, Pays-Bas, Singapour, Suède et Royaume-Uni. L'étude a été réalisée en ligne 

dans la langue officielle de chacun des pays et les personnes interrogées ont été rémunérées pour leur participation. L'étude s'est intéressée aux 
banques, aux commerces possédant une boutique physique, aux compagnies de carte de crédit, aux assurances, aux opérateurs de téléphonie mobile, 

aux commerçants en ligne, ainsi qu'aux secteurs des télécommunications, du voyage et des services.
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EN SAVOIR PLUS

PLUS PERFORMANTS ENSEMBLE

AVEC VERINT SPEECH ANALYTICS , VOUS POUVEZ :

AMÉLIORER 
votre contrôle qualité.

EXTRAIRE 
des statistiques sur 

les clients.

AMÉLIORER 
les performances de votre 

centre de contact.

Restez 
conformes aux 

régulations 

gouvernementales, 

aux normes 

sectorielles et aux 

politiques 

internes.

Donnez à vos 
collaborateurs 
une direction 
adaptée sur 

comment 
fidéliser les 

clients et 

résoudre les 

problèmes.

Alertez les 
superviseurs 

sur les 

problèmes 

spécifiques 

comme la 

vulgarité ou les 

réactions 

agressives.

Fournissez à vos 
collaborateurs 

des informations 
clés sur les 
interactions 

directement sur 

leur ordinateur.

Favorisez la 
croissance en 
identifiant les 

opportunités de 
ventes croisées 

et les 
opportunités 

d'augmenter les 
ventes.
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Évitez les 

sanctions 

financières et 

réduisez les 

risques 

associés à la 

responsabilité 

civile.

Réduisez le 

taux d'attrition 

et le coût 

d’acquisition 

de nouveaux 

clients associés 

afin de 

maintenir la 

croissance.

Écoutez en 

direct et 

intervenez en 

temps réel 

pour corriger 

les erreurs.

Réduisez 

le temps 

d'attente du 

client, et par 

conséquent les 

temps de 

réponse et 

les coûts.

Informez vos 

collaborateurs sur 

les promotions 

pertinentes et les 

produits et 

services complé-

mentaires.

Découvrez comment Verint peut vous aider à agir plus efficacement et 
à améliorer vos procédures internes ainsi que vos performances.

https://www.verint.com/fr/engagement-3/our-offerings/solutions/voice-of-the-customer/speech-analytics-5/sa_ebook/?verint_s=7011v000001JM4JAAW&verint_d=google&verint_m=ppc&verint_v=sa

