
La distribution automatique des appels (DAA) de notre service de téléphonie hébergée est idéale pour les petits 
centres d’appel qui cherchent un système offrant la distribution des appels automatique, le routage et les files 
d’attente, en plus des fonctions de supervision et d’évaluation.

Nos spécialistes des Solutions d’affaires peuvent vous aider à 
trouver le forfait idéal pour votre entreprise. 
Visitez cogeco.ca/specialistes

La distribution automatique des 
appels de la Téléphonie hébergée

Équipez vos agents et vos superviseurs avec les bons outils de centre 
d’appel pour une efficacité accrue.

Les fonctions pour les agents comprennent :

Les fonctions pour les superviseurs comprennent : 

D’autres fonctions, dont :

L’accès au portail

Fonctions avancées

Statuts personnalisés

Tableau de bord du superviseur

Les agents peuvent évaluer leurs performances à 
partir des mesures désirées. Lors de la réception 
des appels, les informations des appelants peuvent 
être affichées pour aider les agents à les identifier. 

Les superviseurs et les administrateurs peuvent 
gérer les opérations grâce à des fonctions 
pratiques (comme souffler, superviser et 
intervenir) qui leur permettent de former et 
d’assister les agents durant les appels clients. 

Les agents peuvent choisir leur 
statut dans une liste allant jusqu’à 30 
statuts personnalisés. 

Les superviseurs peuvent gérer les files d’attente, 
superviser la performance globale du centre 
d’appel et accéder aux rapports détaillés qui suivent 
l’évolution des performances. 

• Le routage des appels des groupes de 
recherche (MLHG) 

• La configuration du statut des agents

• La configuration de codes de conclusion 
des appels

• Le tableau de bord de l’agent

• La gestion des files d’attente

• La conclusion de l’appel 

• Langues prises en charge : anglais 
et français

• Des rapports ad hoc et standards

• Un routage modulable selon l’heure de la 
journée et la journée de la semaine (avec le 
Standardiste évolué)

• La musique en attente/des messages en attente


