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Introduction 

Le présent document a pour but de vous donner un certain nombre de pistes de réflexions sur les manières possibles d’augmenter la loyauté de 

vos clients tout en maintenant voire augmentant la productivité de votre centre d’appels. 

Chacun sait que dans le domaine des centres d’appels, le poste de coûts le plus important est constitué par votre personnel. A ce titre, et bien 

plus que d’autres industries de services, le centre d’appels est une industrie dite intensive en capital humain. 

Augmenter la qualité en maximisant le taux d’occupation de vos agents 

Un des facteurs qui est fréquemment sous-estimé, voire mal connu des gestionnaires de centre d’appels est le facteur d’amélioration de la 

qualité en maximisant le taux d’occupation des agents. Il semble en effet contre-intuitif de penser qu’en augmentant la productivité de vos 

agents, la qualité de leur travail va elle aussi augmenter, et pourtant. En effet, le taux d’occupation de l'agent est le pourcentage du temps où un 

agent est en communication ou en saisie d’une interaction client par rapport aux heures prestées par cet agent, celui-ci est une donnée 

fondamentale dans le calcul de la productivité de votre centre d’appels. 

Si un agent passe donc plus de temps à parler à vos clients, il semble évident que la loyauté de vos clients va également augmenter. Par 

contre, pourquoi est ce qu’un agent plus productif, travaille mieux ? Et bien encore une fois, le facteur humain joue ici un rôle fondamental. Que 

ce soit sur les interactions entrantes ou sortantes, un agent doit travailler de manière fluide et harmonieuse pour donner le meilleur de lui -

même. Cela semble évident. Et donc, des périodes pics de travail important suivis par des périodes de calme où « il n’y a rien à faire » sont le 

meilleurs moyen de démotiver un agent qui se « refroidira » entre deux appels. 

On pourra donc dire que maximiser le taux d’occupation de l’agent est l'une des mesures les plus importantes qu’un gestionnaire de centre 

puisse prendre ,non seulement, afin d’augmenter la productivité de son centre d’appels tout en maximisant la qualité de la prestation fournie. En 

effet, si l'occupation est trop faible, les agents sont inactifs, peu motivés et ont besoin de se reconcentrer fréquemment dans la journée avant 

de prendre un appel, ce qui au final augmentera sensiblement leur niveau de stress. Si l'occupation est trop élevée, les agents sont surchargés 

de travail et ne produiront donc pas une prestation de qualité, sans parler des risques syndicaux liés aux arrêts de travail potentiels dans 

l’entreprise. Il existe cependant des mesures efficaces permettant d’augmenter le taux d’occupation de vos agents tout en augmentant leur 

niveau de motivation et ainsi, augmenter la qualité de la prestation fournie. 

Rappelons-ici que, à niveau de qualité constant, la taille du centre et la volumétrie d’appels ont un impact majeur sur le taux d’occupation et la 

productivité du personnel associé. En effet, les centres gérant de plus grands volumes d'appels seront naturellement plus efficaces que les plus 

petits en raison du principe de la distribution statistique. 

Appels par Heure Charge (Hr) Personnel Requis Taux d’Occupation (%) 

100 8,33 12 69% 

200 16,67 21 79% 

400 33,33 39 85% 

800 66,67 74 90% 

1600 133,33 142 94% 

Personnel nécessaire en fonction du trafic afin de garder un niveau de service « 80/20 ». 

Comme on peut le voir ci-dessus, en raison de la distribution statistique des appels entrants, doubler le volume d'appels reçus par heure ne 

nécessite pas de doubler le personnel et ceci tout en répondant à un même objectif de qualité de service de type 80 % des appels répondus en 

20 secondes (aussi parfois dénommé « niveau de service de 80/20 »). Au fur et à mesure que le volume d’appels augmente, le ratio personnel-

charge de travail devient de plus en plus petit et le taux d’occupation des agents de plus en plus grand. 

Le taux d’occupation de l'agent est calculé en divisant la quantité de charge de travail par les heures de travail prestées. Dans le tableau 

précédent, avec 12 agents prestant 8,33 heures de travail, le taux d’occupation de l'agent est de seulement 69%. En doublant le volume d'appels 

et donc la charge de travail (16,67 heures), seulement 21 agents sont nécessaires pour répondre selon le même niveau de qualité de service. 

Dans ce cas, le taux d’occupation est passé à 79%. 



Livre blanc – Boostez votre Centre d’Appels 

 

© Nixxis Groupe 
- 3 - 

Sans rentrer dans les détails du calcul statistique, cela est tout simplement dû au fait qu’avec un volume d’appels plus élevé, il est d’autant plus 

probable que lorsqu’un agent a terminé un appel, il ou elle en ait un autre à gérer. 

Par ailleurs, bien qu'il soit souhaitable pour le personnel d'être occupé et productif, il faut bien se rendre compte que demander aux agents de 

prester à un taux d’occupation de 94% n'est pas très réaliste. 

La plupart des centres d’appels viseront donc entre 85% et 90 % car des taux d'occupation plus élevés poussent les agents vers des 

comportements non souhaitables et à un taux de rotation élevé du personnel. 

Bien qu’une moyenne de 85% soit l’objectif, peu nombreux sont les centres d’appels ou groupes d'agents qui arrivent à atteindre ce nombre. Les 

petits centres (moins de 50 agents) qui souhaitent offrir un niveau de service 80/20 par exemple, arriveront difficilement à réaliser un taux 

d'occupation supérieur à 70% ou 80 %. Les grands centres auront le problème inverse ; leur taille leur permet d’avoir moins de personnel pour le 

même niveau de service et ainsi d’atteindre des taux d’occupation théorique de plus de 95 %. Dans de tels cas, ces employeurs devront ajouter 

des travailleurs supplémentaires afin de ramener le taux d’occupation à un niveau tolérable pour l’ensemble des agents. 

Notons qu’une autre façon d’exprimer le taux d’occupation de l’agent est le temps de conversation par heure de travail. Un taux d’occupation de 

69% de l'agent correspondra à une productivité de « 41 minutes par heure » signifiant que les agents parlent 41 minutes avec vos clients pour 

chaque heure de présence (pauses non inclues). 

Augmenter la productivité tout en augmentant la qualité 

Nous allons passer en revue ici quelques mesures simples vous permettant d’augmenter la productivité de votre centre d’appels tout en 

augmentant la qualité de vos interactions clients. Les deux sources de gains seront souvent basées, soit sur l’effet de distribution statistique 

des volumes d’interactions vu précédemment, soit sur l’automatisation de processus entrainant un gain de temps et évitant surtout les 

potentielles erreurs de manipulation. 

Approche « Workflow » (Campagnes & Activités) 

L’une des principales causes de délais, de pertes d'efficacité et d’erreurs dans les centres d’appels sont liés au fait que beaucoup de données 

doivent être transférées d'un système à l'autre ou importées-exportées d'une campagne à l'autre. 

Une solution à cette situation est de s'assurer que toutes les données nécessaires requises pour un objectif « business » défini soient stockées 

dans un seul et même endroit. Cet endroit, normalement appelé « base de données », peut alors être utilisé par la suite pour partager ces 

mêmes données entre toutes les activités qui l’exigent afin de pouvoir s’exécuter. De cette façon, toutes les pertes de temps de ré-encodage et 

de correction des données sont évitées.  

Cette approche est donc basée sur les « flux de travail » et le moteur d'interaction du centre d’appels sera dit « orienté workflow ». 

 

Approche « workflow » d’une campagne de Service d’assistance pour la Télévision Numérique chez Monaco Télécom. 

 

L'image ci-dessus montre un exemple comprend 21 activités faisant partie de la même campagne et partageant la même base de données.  

Service d’Assistance de MONACO-TELECOM.MC

Appel initial 
du Client

Demande un
Technicien

Service 
Rendez-vous

Planning visite
Technicien

Qualité de
l’appel

Rendez-vous
Mail/SMS

Veut être 
rappelé

Rappel endéans
2 heures

Envoi manuels 
en .pdf

Envoi SMS de
confirmation

Confirmation par

Mail/SMS
Formulaire 
Web Rappel

Pas le bon
abonnement

Renvoi équipe
Ventes

Négocier 
ristourne

Merci par 
Mail/SMS

Envoi Contrats
en .pdf par Mail

Appel sortant
Commercial

Sélection 
dans le SVI

Tester le Modem
à distance

Va utiliser le
Selfcare

Rappel de 
confirmation

Satisfaction par 

Mail/SMS

Message 
WhatsApp

Le Modem ne 
s’allume pas

Faire Démo 
en magasin

Rappel
entrant

Vidéo Démo par 

Mail/SMS
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Si votre moteur de centre d’appels n'est pas orienté « workflow », il sera donc nécessaire d'extraire et de réinjecter chaque dossier qui le 

demande dans une base de données spécifique à chaque campagne, cela conduisant irrémédiablement à de nombreuses manipulations, elles-

mêmes risque d'erreurs et de perte de temps. 

Ces activités multiples faisant partie du même objectif de campagne, il est uniquement nécessaire de former les agents sur les spécificités de 

chacune des activités tout en gardant une formation commune à la campagne. Cette multiplication d’activités va avoir deux effets bénéfiques : 

1) Elle permettra de maintenir les volumes de traitement d’appels à un niveau élevé à chaque étape de la campagne, bénéficiant ainsi d’une 

meilleure distribution statistique des appels et donc de la productivité agent et, 2) elle permettra d’impliquer plus avant l’agent dans la totalité 

de la démarche commerciale de la campagne, lui donnant une vision globale et donc, une motivation supplémentaire à fournir des prestations 

de qualité. 

 
Campagne multi-activités entrante/sortante combinée à plusieurs files d’attentes, équipes et agents. 

 

Mélange de multiples activités entrantes (« Blending » Entrant) 

Une des solutions qui permet de bénéficier du phénomène de meilleure distribution statistique et ceci même dans des campagnes à faible 

trafic, est de mélanger et distribuer le trafic de plusieurs campagnes à un même groupe d'agents, plus communément appelé « blending ». 

Dans le cas du « blending » entrant, le trafic de plusieurs campagnes entrantes est mélangé vers une ou plusieurs files d’attentes correspondant 

à des niveaux de service spécifiques et traités par une ou plusieurs équipes d’agents. Ceci augmente proportionnellement le nombre d'appels 

par heure et bénéficie automatiquement de la même augmentation de l’efficacité de distribution statistique telle qu’expliquée précédemment. 

Base de données

Passeport

Identité

Rappel

Amende

Activités

Informations

Paiements

Documents

Files

Etat Civil

Roulage

Equipes Agents

www.paris.fr

@paris

population@paris.fr

01 27 22 11 11
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Les activités entrantes multiples sont distribuées au même groupe d’agents. 

Bien sûr, les agents doivent être formés en conséquence pour travailler sur plusieurs campagnes et/ou activités. Dès lors, lorsque ce mélange 

est bien géré, il peut contribuer à réduire leur niveau de stress, à diminuer la répétitivité des tâches et ainsi, à améliorer leur motivation au 

travail, réduisant d’autant plus le taux de rotation du personnel. 

A titre d’exemple, un client Nixxis, actif dans le domaine du Télésecrétariat et traitant des appels de près de 600 campagnes avec une équipe de 

seulement 30 agents, atteint un taux d’occupation de 45 à 48 minutes par heure. 

En termes de répartition d'appels entrants, il est important à ce niveau de ne pas avoir uniquement une distribution du trafic entrant basique de 

type « Round Robin » (distribution circulaire de tous les appels avec une priorité égale pour chacun) ou encore une distribution « FIFO » (« First 

In First Out » c. à d. « Premier entré, premier sorti »). En effet, afin de déterminer réellement l'importance de chaque interaction à prioriser en 

fonction du niveau de service promis, il faut faire appel à un système capable de gérer une distribution dite « MIFO » (Most Important First Out) 

ou encore « Le plus important sort d’abord ». 

Mélange d’activités entrantes/sortantes (« Blending » Entrant/Sortant)  

Une autre solution afin de maximiser le taux d’occupation des agents est de combler les « vallées » entre deux « pics » de trafic entrant par des 

activités de trafic sortant. Le composeur d’appels (« dialer ») va dès lors tenir compte des conditions de trafic entrant et modifier 

automatiquement ses paramètres et sa fréquence de composition. 

T
ra

fi
c

Entrant Activité 1

Entrant Activité 2

Capacité Agent

+

=
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De multiples activités Entrantes et Sortantes sont distribuées aux mêmes groupes d’agents. 

 

On atteint alors une situation quasi-idéale permettant en théorie d’obtenir le taux maximum d’occupation statistique des agents durant certaines 

périodes de la journée de prestation et ceci à partir d’un nombre d’agents relativement faible (une dizaine au maximum). 

C’est surtout lorsque les principes de mélange (« blending ») de différents trafics entrants/sortants sont combinés à l’approche multi-vague des 

campagnes et activités que le système Nixxis Contact Suite permet une nouvelle gestion avancée de la relation client qui maximise le taux 

d’occupation des agents mais aussi leur satisfaction au travail.  

Plusieurs clients Nixxis qui mélange le trafic entrant/sortant dans des proportions allant de 40/60 à 60/40 arrivent ainsi à des taux d’occupation 

record de 52 à 55 minutes à l’heure, soit près de 92%, sur des groupes de 30 à 50 agents et ceci avec des taux de rotation du personnel de 

moins de 7% par an. Ceci n’est évidemment tolérable que quelques heures par jour, mais suffit généralement à maximiser la motivation du 

personnel par la variété des tâches proposées tout en maintenant une bonne rentabilité financière (15 à 20% d’EBITDA) au centre.  

Mélange de différents Médias (« Blending » Média) 

Avec l’avènement des nouveaux médias de communication, il est également possible de mélanger/mixer plusieurs sources médias entre elles, 

on parle alors de « Blending » Média. Le centre d’appels traditionnel devient alors un « centre de contacts ». 

T
ra

fi
c

Entrant Activité 1

Capacité Agent Utilisée

+

=

Sortant Activité 2
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De multiples canaux de communication sont distribués vers le même groupe d’agents. 

Aussi, lorsqu’on utilise conjointement le mélange de canaux avec le mélange entrants et sortants, il est important de gérer de vraies files 

d’attentes multimédia qui donneront une priorité spécifique à chaque média. Normalement, on donnera la priorité au média qui exige la plus 

grande réactivité d'interaction, ce qui signifie que les appels entrants ont la priorité sur les appels sortants qui auront priorité sur les sessions 

de chat qui, elles-mêmes, ont priorité sur la gestion des e-mails, etc… 

Dans le cas du mélange de canaux, différents types de compétences pourraient être demandées aux différents agents car si les compétences à 

l’écrit sont similaires, elles ne sont pas totalement identiques à celles nécessaires pour l'expression orale. 

Configurer des SVI de Rappel 

Dans le cas où des pointes de trafic empêchent les agents de prendre tous les appels, il est possible en quelques clics de mettre en place des 

SVI de Rappels qui vont proposer aux clients d’être rappelés à un moment qui leur conviendra. 

  
Mise en place par l’assistant système d’un SVI de Rappel proposant à l’appelant d’être rappelé quand cela lui convient. 

De cette façon, les demandes des clients seront prises en compte dans les campagnes de rappels correspondantes et se feront selon un rythme 

contrôlé par le gestionnaire de production. Le client sera satisfait d’être rappelé et la production se déroulera de manière beaucoup plus 

harmonieuse. 

Temps

T
ra

fi
c

5:00 22:00

Entrant 
Voix

Digital

Sortant 
Proactif
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Mise en place de l’agent « Préférentiel ». 

Lorsqu’un client tente de rappeler le centre d’appel, si les conditions d’attente de de validité de la condition sont valable, le système tente de 

transmettre son appel à un agent à qui il a déjà parlé précédemment. 

  

L’agent préférentiel demande des conditions de temps d’attente et de validité avant d’être activée. 

Cela permet de gagner beaucoup de temps car le client qui parle à un agent qu’il connait déjà, ne dois pas réexpliquer toutes les raisons de son 

appel à un nouvel agent qu’il aurait au bout du fil. 

Rappels sur abandon 

Quand un client abandonne en file d’attente, vous avez la possibilité d’affecter sa fiche à une activité de rappel automatique. Cette activité fera 

remonter la fiche du client s’il est connu ou déclenchera un rappel sue une fiche vierge s’il n’est pas connu.  

  

Le rappel sur abandon permet de facilement créer un effet « wow » chez vos clients. 

Cette façon de rappeler un client qui a abandonner en file d’attente permet de véritablement créer un effet « wow » chez le client en plus de vous 

permettre de contrôler quand vous rappelez et donc de lisser votre production. 

Gestion du débordement sur temps d’attente estimé 

Plutôt que d’attendre que le nombre d’appels en file d’attente ne génère des attentes interminables, il est possible de générer un débordement 

sur base d’un temps d’attente estimé. 

   

Le temps d’attente estimé peut également générer un débordement de file d’attente. 
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De cette façon, les appels des clients peuvent être traités de manière urgente avant même d’avoir atteint le temps d’attente maximal mais dès 

que celui qui sera estimé sera atteint. 

Ecoute du dernier appel 

L’agent a la possibilité d’écouter le dernier appel qu’il vient de prendre. 

 

Le bouton « dernière conversation » est disponible dans l’interface agent. 

Cette fonctionnalité est très utile lorsque des détails de la conversation ne lui reviennent pas et qu’il doit cependant les encoder dans le script. 

Activation de la boite vocale agent 

Lorsqu’un agent doit être contacté et qu’il n’est pas disponible, une boite vocale permet de recueillir les messages à son égard et de les placer 

en file d’attente dès que celui-ci se connecte sur le système. 

 

Le bouton « messagerie vocale » est disponible dans l’interface agent. 

De cette façon, il peut récupérer des informations importantes en provenance des clients et commencer à documenter ses rappels éventuels. 

Consultation de l’historique client 

Que ce soit des appels ou des e-mails ou tout autre média, il est important que le système établisse automatiquement une base de données de 

l’historique de tous les types d'interactions clients passées. Ceci constitue un actif capital pour l’entreprise et procure un gain de temps 

substantiel dans la perspective du contrôle de la qualité. 

Cela permettra par exemple d’utiliser le mode « agent préférentiel » dans lequel le système va, sur base de conditions de temps d’attente et de 

délai, tenter de transférer un client qui rappelle vers le même agent que lors de l’appel précédent. 

     

Chaque agent peut être autorisé en cours d’appel d’écouter les conversations précédentes du client en ligne. 

Si ce n’est pas possible, le système devra pouvoir autoriser un autre agent à écouter l’historique des conversations précédentes alors que le 

client est en ligne. Dans l'ensemble, cela permet un gain de temps substantiel, améliore le taux de résolution du premier appel (FCR), l'efficacité 

du centre d’appels et la qualité du service au client. 

Automatiquement Prêt (« Auto-ready ») 

A la fin de chaque interaction client, les agents ont un certain temps de saisie afin de remplir des informations spécifiques dans le script ou la 

base de données. Dans des conditions spéciales de pics de trafic (longueur des files d'attente, etc.…), l'agent peut être forcé de prendre l'appel 
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suivant, alors qu'il/elle est toujours en mode de finalisation de l'appel précédent. Il/elle sera alors en mesure de fermer et éventuellement de 

qualifier l'appel précédent en revenant au contexte initial à un stade ultérieur. 

 

« Auto-ready » permet de forcer l’agent à prendre l'appel suivant quand les conditions de trafic l’exigent. 

Le Routage orienté « Priorité » 

Lorsque plusieurs activités, plusieurs équipes, plusieurs files d’attentes et plusieurs niveaux de qualité sont assignés à un centre d’appels, un 

choix s’imposera quant à l’activité qu’il faudra prioriser en cas d’augmentation du trafic. 

  
La priorité optimale de routage décidée sur base du profit de l’activité, des coûts de la file d’attente, de l’équipe et du transport. 

Le routage orienté priorité n’est pas seulement ce que l’on appelle parfois “l’acheminement à moindre coût”, c’est bien plus que ça. Un niveau de 

profit est assigné à chaque activité d’une campagne. Tout le trafic provenant de cette activité est introduit dans une file d’attente présentant un 

certain profil de coût. Il est important de comprendre que le profil de coût dans une file d’attente peut changer dynamiquement dans le temps en 

fonction du niveau de service promis. Ainsi, seul un profil dynamique pourra rendre compte de l’impact financier du temps passé dans une file 

d’attente. Ensuite, cette demande d’interaction sera attribuée à un agent de l’équipe et acheminée via une connexion télécom (« transport ») 

déterminée. Chacun de ces trois éléments disposant de sa propre structure de coût. 

Ainsi, le système calculera en temps réel l’allocation optimales de ressources disponibles à chaque instant en se basant sur les interactions à 

gérer, ce qui engendra une maximisation du profit des opérations du centre d’appels tout en gardant le niveau de service requis sous contrôle. 
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Exemple de différents profils de profit dynamiques assignés à différentes files d’attentes.  

Dans le cas d’une valeur décroissante de l’interaction en fonction du temps d’attente, on peut voir que l’interaction suivante qui sera traitée peut 

ne pas être celle qui attend depuis le plus longtemps dans la file, mais bien celle qui a la plus grande valeur à être traitée par le centre d’appels 

à ce moment précis. 

Les clients Nixxis utilisant cette fonctionnalité ont vu leur profitabilité augmenter de 10 à 15% presque instantanément. 

Un Composeur (« Dialer ») Prédictif performant 

La tâche la plus redoutable pour la gestion du trafic sortant est de faire en sorte que le flux d'appels vers les agents soit harmonieux et 

contrôlé. Une des solutions technologiques utilisées à cet effet est le composeur ou « dialer » prédictif. Ce dialer prend obligatoirement en 

compte le temps nécessaire à chaque agent pour traiter une interaction spécifique. Ensuite, en fonction de divers paramètres, le système essaie 

de préparer l’appel suivant au moment où l'agent devrait être prêt à prendre cet appel. 

 

Les dialers prédictifs peuvent augmenter la productivité des agents de 30 à 50%, mais le taux d’abandon doit être sous contrôle. 

Pour qu’un dialer prédictif fonctionne bien, il faut prendre en compte le temps moyen réel nécessaire pour traiter une interaction au niveau de 

chaque agent ainsi que la performance de cet agent dans cette campagne donnée. 

De trop nombreux systèmes actuels ne sont pas de réels composeurs prédictifs mais en fait des composeurs en masse de type « Power dialer » 

(ils numérotent sur toutes les lignes en même temps et voient ce qui en sort) et qui ralentissent en fonction du taux d’abandon. Ces 

composeurs n’arrivent jamais à atteindre l’objectif de taux d’abandons spécifié de par leur conception et « brulent » de manière excessive des 

fiches clients (faible rendement contacts/fiches). Par ailleurs, le régulateur oblige les centres d’appels à respecter un certain taux d’abandon 

(appel décroché alors qu’aucun agent n’est disponible pour le prendre). Au Royaume-Uni, l'Ofcom exige que les composeurs prédictifs ne 

dépassent pas un taux d’abandon de 3% des appels par journée d’opération.  
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Une gestion avancée des règles de rappel 

Lorsqu’un appel n’aboutit pas (sortant initial ou rappel sur appel entrant), il est important de pouvoir soigneusement adapter les règles de 

rappels campagnes par campagnes, activité par activité. 

En effet, ces règles seront plus ou moins agressives en fonction du contexte et de l’urgence de l’appel. Cela permettra de planifier exactement 

au moment voulu, les rappels système qui permettront d’obtenir au non le client au bout du fil. 

  

De puissantes règles de rappel garantissent de traiter les rappels clients avec la priorité appropriées. 
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Conclusions 

Nous n’avons illustré ici que certaines des fonctionnalités nécessaires afin d’augmenter la productivité de votre centre d’appels tout en 

conservant voire en augmentant le niveau de qualité au client. Afin de pouvoir évaluer les gains de productivité ainsi que la rentabilité de 

l’investissement technologique, nous vous présentons ci-dessous, un outil facile et pratique qui vous aidera à déterminer comment les 

fonctions présentées ici et bien d’autres augmenteront la productivité ainsi que le retour sur investissement de votre centre d’appels et ceci, en 

maximisant le temps disponible des agents pour être en contact avec vos clients. 

Coûts annuel de la solution 58.800,00 € 70,00 € /agent/mois

Installation, confuguration et formation 5.000,00 €             

Amortissement (en année) 5

Coûts annualisés inclus la maintenance 59.800,00 €          

% du Total pour la partie Nixxis 3,47% 0,52 € /h. /agent

Nombre d'agents (Equivalent Temps Plein) 70

Nombre d'agents sur l'ENTRANT 50

Nombre d'agents sur le SORTANT 20

Coût/heure (agent en moyenne) 15,00 €                 

Base de coût annuel (agent) 1.663.200,00 €

Gains de productivité basés sur la solution NIXXIS %

Gestion Multi-Campagne (Sortant) 2,00%

Gestion intelligentes des listes d'appels (Sortant) 1,00%

Réduction des appels Entrant (importation des données) 0,00%

Réduction des mails Entrant (importation des données) 0,00%

VRAI Numérotation Prédictive (Sortant) 5,00%

Activ ités : Filtres, profilage client, profilage HR, profilage Temps (Sortant) 2,00% 10% Gains totaux en Sortant

"Blending" Entrant (Entrant) 2,00%

Débordement d'équipe (Entrant) 5,00%

Routage orienté Profit (Entrant) 2,00%

MIFO contre FIFO -> Amélioration du SLA (Entrant) 2,00% 11% Gains totaux en Entrant

Prêt durant la phase de conclusion (Global) 2,00%

Campagnes & Activ ités : Approche Multi-vagues (Global) 1,00%

Campagnes & Activ ités : Surveillance Statistique automatique (Global) 1,00%

Blending Multi-canal (Global) 0,00%

Blending Entrant/Sortant (Global) 0,00% 4% Gains totaux Globaux

Total 14,71% 8,83 min/h/agent

Gains potentiels/an 244.728,00 €

Gains potentiels après déduction des coûts 184.928,00 €

2,9                                                                          Mois

Remboursement de la solution en

Rentabilité par les Coûts: Location

Gain net globaux/an

€ 184.928
Gains net globaux possible durant la période d'amortisation

€ 924.640

 

Exemple de Calcul de Rentabilité pour un investissement dans la solution Nixxis Contact Suite. 

Pour le client ci-dessus, on peut voir que le temps de productivité disponible des 70 agents (50 sur trafic entrant et 20 sur trafic sortant) est 

amélioré de 8,83 minutes par heure (ou 8 minutes et 50 secondes). Donc, si l'agent avait une disponibilité de 35 minutes par heure 

précédemment, le nouveau seuil de disponibilité serait de 43 minutes et 50 secondes, ce qui signifie une augmentation de la productivité de 

plus de 25%. Nos équipes de consultants sont à votre entière disposition afin de réaliser une étude précise concernant vos axes d’améliorations 

possibles du ROI.  
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Siège social  

54 Avenue Louise 
B-1050 Bruxelles 
Belgique                            +32 2 3070000 
Afrique du Sud                 +27 21 3002432 
Allemagne                         +49 30770191489 
Argentine                         +54 11 53528223 
Australie                         +61 261 452465 
Autriche                          +43 720 884020 
Bahreïn                        +973 16198075 
Brésil                         +55 61 37172952 
Bulgarie                       +359 2 4925088 
Canada                      +1 613 6999163 
Chili                            +56 3 5332619 
Danemark                         +45 89881909 
Espagne                         +34 91 1238668 
Etats-Unis                      +1 202 3791191 
Finlande                      +358 9 42450470 
France                        +33 7 50430373 
 

 
 
Italie                         +39 06 94803617 
Japon                        +81 3 45209652 
Maroc                    +212 660297945 
Mexique                    +52 55 36877100 
Pologne                       +48 22 3072165 
Portugal                   +351 30 8803633 
Roumanie                   +40 316 300642 
Afrique du Sud                  +27 21 3002432 
Espagne                         +34 91 1238668 
Suède                     +46 8 52500440 
Suisse                    +41 31 5280514 
Pays-Bas                   +31 33 763 03 03 
UK                       +44 203 6086734 
U.S.A.                        +1 202 3791191 
Vietnam                    +84 4 73014512 
                                           www.nixxis.com 
                                         sales@nixxis.com 

 


