MVP & Centre de Contact
Introduction rapide

Collaborer, de n’importe où. Rassembler les équies et les clients sur
la 1ère plateforme de communication d’entreprise.
RingCentral MVP - Message, Video, Phone.
RingCentral MVP est une plateforme, leader
du secteur, pour les communications cloud,
permettant aux organisation de rationaliser la
collaboration interne et de mieux se connecter
avec leurs clients.
Avec la messagerie instantanée intégrée, la
visioconférence et le PBX cloud, RingCentral
MVP offre :
•

•
•

•
•
•

Un espace collaboratif unifié pour la
messagerie d’équipe, la visioconférence
et la téléphonie, avec une sécurité et une
fiabilité inégalée de plus de 99,99% de SLA.
Une présence mondiale dans plus de 100
pays et localisée dans plus de 15 langues.
Plus de 250 intégrations prêtes à l’emploi,
avec des applications professionnelles
et des API ouvertes pour des besoins
personnalisés.
Administration simple et centralisée des
utilisateurs et du système basé sur le web.
Analyse et traitement des informations
avancés
Accessible depuis n’importe quel appareil,
ordinateur, tablette ou téléphone portable.

Messagerie
Envoyez des messages à vos collègues et clients
depuis votre PC ou votre appareil mobile.
Invitez vos relations à collaborer gratuitement.
•
•
•
•

Définissez un statut personnalisé pour indiquer
votre disponibilité.
Créez des équipes autour de projets, de sujets
spécifiques et de départements.
Attribuez des tâches individuelles ou de groupe.
Partagez des liens et des fichiers sans limite de
taille ou de stockage.

Vidéo
•
•
•
•
•

Phone
•

•
•
•

•

Utilisez un numéro de téléphone
professionnel pour les appels, les SMS,
les MMS, afin de conserver votre numéro
personnel.
Personnalisez les paramêtres tels que
les heures d’ouverture et les messages
d’accueil.
Acheminez efficacement les appels entrants
vers les services spécifiques à l’aide d’un
standard automatique à plusieurs niveaux.
Gérez efficacement vos appels avec des
paramêtres avancés, comme le transfert,
l’enregistrement, la mise en attente et le
retour d’appels.
Basculez les appels en direct entre votre
bureau et votre téléphone portable en un
simple clic.

Rejoignez facilement des réunions, sans
téléchargement ni branchement.
Profitez de l’audio et de la vidéo HD, et
partagez l’écran jusqu’à 200 participants
interactifs.
Planifiez facilement vos réunions avec
des intégrations Office 365 ou Google
Calendar.
En un clic, passez d’un appareil à un autre
pendant une réunion.
Bénéficiez de nombreuses fonctionnalités
telles que le chat, les arrières plans
virtuels, les sous-titrages codés,
l’enregistrement dans le cloud et une
puissante technologie de réduction de
bruits ambiants.

Intégrations
•
•

•

•

Analyses
•

•

•

Passez en revue les informations
exploitables pour les administrateurs
IT afin de faciliter le diagnostic et le
dépannage.
Obtenez des KPI (indicateurs clés de
performance) et des rapports pour les
responsables de différents secteurs
d’activité.
Accédez aux données d’utilisation pour
favriser l’adoption et maximiser le retour
sur investissement.

Intégrez des fonctions de communication
avancées dans les applications que vous
utilisez au quotidien.
Automatisez votre cycle de vente et
améliorez la livraison et le support client
grâce aux intégrations avec Salesforce,
Zendesk et ServiceNow.
Sauvegardez vos données avec RingCentral
Archiver vers votre fournisseur cloud préféré
tel que Smarsh, Google Drive, Dropbox ou
autre.
Créez des intégrations personnalisées avec
des API ouvertes pour répondre aux besoins
spécifiques de votre entreprise.

RingCentral Contact Center™
RingCentral est le leader du secteur des logiciels de centre de contact cloud,
permettant aux organisations de fournir des expériences client exceptionnelles,
grâce à des collaborateurs connectés, autonomes et impliqués.
Combinant le meilleur des communications
UCaaS et CCaaS, adapté aux organisations
de toutes tailles, RingCentral Contact
Center™ répond aux besoins actuels,
à savoir faciliter le travail à distance,
réduire les coûts et anticiper les attentes
croissantes des clients.
Des fonctionnalités telles que les rapports
en temps réel, la gestion des effectifs, les
analyses basées sur l’IA, associées à une
vaste suite d’intégrations, offrent aux
entreprises les outils nécessaires pour
améliorer considérablement les
performances de leur centre de contact.

Avantages

Caractéristiques

•

•

•

•

•

Productivité accrue grâce à une solution
tout-en-un facile à utiliser.
Des agents responsabilisés et engagés
offrent une expérience client plus rapide
et plus personnalisée, et un délai de
résolution plus rapide et donc, des
scores CSAT plus élevés.
Les responsables technologiques ont
l’esprit tranquille grâce au SLA de plus
de 99,99% et aux multiples couches de
sécurité.
Les agents sont plus heureux, car ils
disposent des outils dont ils ont besoin
pour faire un excellent travail.

•

Intégration avec la plateforme
primée RingCentral MVP™ pour une
téléphonie et une collaboration de
haute qualité et à faible coût.
Une suite d’API puissantes
pour s’adapter à n’importe quel
environnement avec des intégrations
prédéfinies avec les principaux outils
de CRM tels que Salesforce, Microsoft
Dynamics et ServiceNow.

Trouvez la solution idéale pour votre client, grâce à de nombreuses options
RingCentral Contact Center™ propose 3 forfaits de base.
Chacun d’eux peut être personnalisé avec des fonctionnalités optionnelles, telles que la
reconnaissance vocale, les intégrations client, l’optimisation de la main d’oeuvre, etc.
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