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Introduction 

La plupart d'entre nous qui avons commandé des biens, des produits ou des services auprès d'une société de vente par 

correspondance, effectué des réservations de vol ou mis en place une couverture d'assurance pour une voiture ou une maison, avons 

contacté ou été contacté par un « centre d'appels ». Mais qu'est-ce que c'est réellement un centre d’appels ? Comment cela 

fonctionne-t-il, quand en avez-vous besoin en tant que société et que fait-il ? Qui y travaille et quelles sont les compétences requises 

pour y travailler ? 

Ce document de base essaiera de parcourir toutes ces questions et de vous expliquer les principes de base de fonctionnement des 

centres d’appels et de contacts encore parfois appelés centres de la relation client. 

Quelques définitions 

Selon Wikipédia © ; « Un centre d'appels est un bureau centralisé utilisé pour recevoir ou transmettre un grand nombre de demandes 

par téléphone. Un centre d'appels entrants est exploité par une entreprise pour gérer le support produit ou les demandes 

d'informations entrants des consommateurs. Les centres d'appels sortants sont exploités pour le télémarketing, la sollicitation de 

dons caritatifs ou politiques, le recouvrement de créances et les études de marché. En plus d’un centre d’appel, la gestion collective 

de lettres, de télécopies, de logiciels de support en direct et de courriers électroniques sur un site est appelée centre de contacts 

». 

Dans la pratique, les opérateurs de centres d’appels, encore appelé « téléopérateur » ou « agents », s’assoient face à des batteries 

d’ordinateurs personnels, utilisant des progiciels relativement sophistiqués qui leur permettent de renseigner les informations et les 

exigences venant de ou proposé à un client dans un ordre prédéterminé afin de permettre un transfert automatisé vers des systèmes 

de gestion internes ou des unités de production et de contrôle externes. 

Un peu d’histoire 

Les forces armées ont été les premières organisations à utiliser les communications centralisées pour le commandement et le 

contrôle (« command and control »), et la première parmi celles-ci était la Royal Navy du Royaume-Uni. Cependant, la culture des 

centres d’appels publics ou commerciaux a été développée aux États-Unis et les entreprises américaines ont été à l’avant-garde de 

l’introduction de tels postes de travail, et ceci, basés sur des modèles militaires, ainsi que des technologies matérielles et logicielles 

associées. Au cours de la dernière décennie du XXe siècle, les entreprises cherchant à améliorer leurs services à la clientèle tout en 

réduisant leurs frais généraux, les centres d'appels se sont multipliés. La technologie informatique et la connectivité s’améliorant en 

qualité et des réseaux de télécommunication plus rapide ont permis à de nombreuses entreprises de créer un département centralisé 

contrôlant la demande de produits ou de services. De plus, ces progiciels ont permis progressivement un accès quasi instantané à 

des enregistrements et statistiques détaillés de la demande. 

Gains de Productivité 

Bien que les communications centralisées conçues au départ pour les centres de commandement et de contrôle des forces armées 

étaient utilisées afin d’éviter la fragmentation de l’information et améliorer la vitesse de communication, les premiers centres de 

contact se sont principalement concentrés sur l’amélioration de la productivité. 

Les gains de productivité constatés dans les premiers centres de contact d’origine américaine sont dus à l’application d’un certain 

nombre de principes de gestion de la productivité industrielle popularisés par Frederick Winslow Taylor dans le livre qu’il a publié en 

1909 : Les principes de la gestion scientifique. 
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Les quatre principes de Taylor sont : 

1. Remplacez le travail par « règle générale » ou simple habitude et bon sens, et utilisez plutôt la méthode scientifique pour 

étudier le travail et déterminer le moyen le plus efficace d'accomplir des tâches spécifiques. 

2. Plutôt que de simplement affecter des travailleurs à n'importe quel travail, associez-les à leur travail en fonction de leurs 

capacités et de leur motivation, et formez-les à travailler avec une efficacité maximale. 

3. Surveillez les performances des travailleurs et fournissez des instructions et une supervision pour vous assurer qu'ils 

utilisent les méthodes de travail les plus efficaces. 

4. Répartissez le travail entre les gestionnaires et les travailleurs de sorte que ceux-ci consacrent leur temps à la planification 

et à la formation, permettant ainsi aux travailleurs d'exécuter leurs tâches efficacement. 

En lisant ces principes, on peut dire que la productivité augmentera une fois que les travailleurs se limiteront à de simples tâches 

normalisées, tandis que les gestionnaires s’assureront que la productivité est contrôlée en donnant un retour d’information et en 

s'assurant que les travailleurs effectuent toutes leurs tâches au niveau optimal. 

Gérer les interactions client 

Les véritables défis pour les responsables de la gestion des interactions clients dans les entreprises, les hôpitaux ou encore les 

administrations, sont de pouvoir les gérer en fonction de diverses variables et de différents médias. 

Ces variables sont : 

• Quels sont les différents types d’interactions à traiter et via combien de médias différents ? 

o Exemple : une réceptionniste doit traiter des questions générales, diverses questions spécialisées, des rendez-

vous, leur replanification et ceci par téléphone et par courrier. 

• Quelle est la complexité de chaque type d’interaction à traiter ? 

o Exemple : les réponses peuvent parfois être données par cœur, parfois un appel doit être passé à un collègue et 

parfois la réceptionniste doit consulter une base de connaissances sur un ordinateur. 

• Quelle est la durée moyenne de chaque type d'interaction en fonction de la complexité ? 

o Exemple : En fonction des connaissances et de la formation de chaque réceptionniste, la réalisation de tâches 

similaires peut prendre des durées différentes. 

• Combien de demandes d'interaction sont reçues par heure ? Jour ? Semaine ? Mois ? 

o Exemple : à l'heure du déjeuner, environ 10 appels par heure sont reçus et ce niveau augmente et diminue en 

fonction de l'heure du jour, du jour de la semaine, etc.... 

En pratique, lorsqu'un ou plusieurs réceptionnistes sont chargés de gérer toutes les interactions téléphoniques et postales en plus 

d'accueillir les clients aux guichets d'accueil, la personne doit effectuer ce que l’on peut appeler du « multitâche ». 

Le coût réel du multitâche 

Sur la base des principes de gestion scientifique vus précédemment, nous pouvons comprendre que le fait de faire passer des 

travailleurs d’une tâche à l’autre leur permettra d’exécuter différents types de tâches, mais entraînera un coût en termes de 

performances de productivité. Toute la question est : "Quand on travaille en multitâche, de combien la productivité diminue-t-elle ?" 

En fait, des études scientifiques ont montré que, lorsque les travailleurs passent d’une tâche à une autre, la plupart du temps perdu 

dans le passage entre ces deux tâches provient des « modifications objectives » et des « modifications apportées aux règles ». Cela 

signifie que les travailleurs perdent du temps à changer dans leur esprit les objectifs à atteindre et les règles à suivre pour y parvenir. 

Une étude scientifique intéressante a montré que, indépendamment du niveau de formation du travailleur, si l'exécution de chacune 

des tâches simples prend moins de 10 minutes, plus de 30% du temps peut être perdu uniquement dans l'intervalle de commutation. 

Le graphique suivant montre qu’une fois que plus de 2 tâches sont attribuées au travailleur, le temps total dont dispose le travailleur 

pour travailler sur les tâches en général est réduit.  

http://www.nixxis.com/
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Source : Etudes Harvard 1990 de Steven C. Wheelwright et Kim B. Clark 

 

Cela signifie qu'une fois que vous avez affecté plus d'un type de tâches à un travailleur spécifique, le passage d'une tâche à une autre 

est perdu, et lorsque le nombre est supérieur à 5 tâches différentes, seul 40% du temps de présence est réellement utilisé pour 

travailler sur chacune des différentes tâches. 

Pensons à nouveau à notre réceptionniste qui doit gérer les appels téléphoniques, les gens au comptoir, répondre à divers courriels, 

etc.… Combien de temps pouvez-vous gagner en divisant le travail différemment entre vos groupes de personnes ? 

Ceci est bien sûr sans prendre en compte les erreurs potentielles de traitement et l'augmentation du stress résultant de la procédure 

de changement de tâche. 

Le véritable défi pour un responsable de centre d’appels est donc de gérer la productivité de ses agents en leur donnant 

suffisamment d’activités répétitives et en même temps, de permettre des variations et des initiatives afin que le travail reste 

intéressant et motivant pour chaque travailleur. 
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Concevoir votre Centre de la Relation Clients 

Nous verrons ici comment l'industrie des centres d'appels a réagi en termes de technologie, d'organisation et de processus de travail 

afin de répondre aux principes de la gestion scientifique vus auparavant et comment cela peut être utilisé pour votre propre 

organisation. Mais avant cela, abordons quelques principes de dimensionnement de votre centre d’appels. 

Dimensionner votre Centre 

Si votre entreprise ou votre administration ne dispose pas d’un centre d'appels ou d’un central téléphonique avancé, il vous sera 

difficile de savoir combien d'appels vous recevez par heure, soit « par numéro » ou encore, par « type de questions » de la part de vos 

clients. La plupart du temps, en mesurant le nombre d'appels correspondant à vos différents numéros de téléphone (les numéros de 

téléphone entrants sont aussi appelés « SDA » pour « Sélection directe à l’Arrivée » dans le jargon des centres d'appels), vous serez 

confronté au graphique suivant : 

 

Exemple de mesures typiques du trafic d’appels entrants sur divers numéros SDA. 

La question est donc souvent de savoir combien d'agents avons-nous besoin pour gérer ce trafic entrant ? 

Calculer les « Erlangs » 

Comme il ne s’agit pas ici d’un livre blanc scientifique mais plutôt de vulgarisation, nous avons simplifié ici la formule utilisée par un 

mathématicien danois du 19ème siècle, Anders Krarup Erlang, qui avait initialement proposé une formule pour calculer la capacité et 

dont les unités utilisées sont appelées des « ERLANGS » : 

L'unité ERLANG est une unité sans dimension qui était à l'origine utilisée en téléphonie comme mesure de la charge sur les circuits 

téléphoniques. La formule est assez simple et va comme suit : 

E=h 

•  est le taux moyen d'arrivée des appels 

• h est le temps moyen de mise en attente (temps de traitement pour les centres d'appels) 

Ainsi, si grâce à vos mesures, vous avez défini que le taux d'arrivée des appels est de 2,7 appels / minutes et que le temps de 

traitement moyen est de 3,5 minutes, vous aurez besoin d'une capacité de charge de 2,7 * 3,5 soit 9,45 ERLANGS. 
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En gros, on peut dire que vous aurez en moyenne 10 appels simultanés vers votre centre d'appels et il vous faudra 10 agents pour les 

traiter sans attente. 

Par souci de clarté, nous devons également souligner qu’il existe d’autres variantes de la formule d’Erlang utilisées dans le secteur 

des centres d’appel : 

• La formule ERLANG B calcule la probabilité de blocage d’appel pour les lignes réseau de télécommunication. 

• • La formule ERLANG C calcule la probabilité de mise en file d'attente pour un appel entrant. 

Vous pouvez vous référer à une littérature plus avancée ou à des consultants expérimentés en centre d’appels afin de vous aider à 

dimensionner celui-ci. 

Gérer le trafic de pointe 

Bien entendu, si le trafic était constant dans le temps, la vie du responsable du centre d'appels serait idéale. Malheureusement, ce 

n'est pas le cas. On peut dire qu'il y a toujours une certaine saisonnalité sur le trafic en fonction de l'heure du jour, du jour de la 

semaine et de la semaine de l'année (ainsi que d'autres facteurs liés à des événements externes comme une panne de réseau pour 

un opérateur télécom par exemple). 

Donc, pour définir le nombre d’agents connectés dont vous aurez besoin à tout moment dans votre centre d’appel, vous devrez faire 

l’un des choix suivants : 

 

Quel type de scénario de gestion de trafic souhaitez-vous ? 

Comme illustré ci-dessus, vous pouvez utiliser les 3 types de scénario suivants : 

1. Surcapacité des agents : si vous avez trop d'agents connectés par rapport aux pics de votre trafic entrant, cela signifie que 

vous paierez des coûts salariaux et techniques pour les personnes qui attendent que le téléphone sonne, ce qui peut 

signifier que vous perdez de l'argent. Votre service pourrait être de première classe car vos clients ne doivent pas attendre 

pour être servi, mais la question est : êtes-vous toujours compétitif dans vos prix de revient ? 

2. Capacité juste des agents : Dans ce scénario, vous avez exactement le nombre d'agents nécessaires pour répondre aux 

appels, mais le défi consiste à pouvoir définir le nombre d'appels que vous obtiendrez toutes les heures ? Néanmoins, vous 

verrez que pendant les heures creuses, de nombreux agents attendent que le téléphone sonne et que vous perdrez 

également de l'argent ou dirigerez une unité commerciale non rentable. 
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Perte d’argent
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3. Sous-capacité des agents : dans ce scénario, vous sous-dimensionnez consciemment les agents présents à tout moment. 

Vous savez donc qu'en période de pointe, les gens devront attendre dans une « file d’attente », mais vous parvenez à 

contrôler leur expérience grâce à l’utilisation de la technologie et mesurez que vous respectez ce qui est défini comme un 

accord de niveau de service (ANS ou « SLA » en anglais). Nous verrons plus loin dans ce document comment les « SLA » 

peuvent être exprimés. 

Même si votre secteur ou votre administration peut exiger que votre centre d’appels soit en surcapacité, nous devons dire qu’il existe 

des moyens pour que les scénarios 1) et 2) restent des options rentables. Cela se fait principalement en utilisant différents types de 

stratégies opérationnelles pour votre centre d'appels tel que le mélange d'agents sur différentes campagnes, le sureffectif de vos 

équipes ou le débordement du trafic d'une équipe d'agents à l'autre, etc… Nous verrons cela en détail dans la suite de ce document. 

    

Une bonne planification de la capacité peut aider à réduire les effectifs de plus de 20% (source : Teleopti). 

En gros, un agent est disponible environ 300 minutes par jour de travail pour prendre les appels (ou 5 heures pour une journée de 

travail de 8 heures). Par conséquent, si votre temps d’interaction moyen est de 5 minutes, l’agent devrait pouvoir traiter environ 60 

appels au cours d’une journée de travail normale. Bien entendu, le nombre d'interactions dépendra de la complexité de celles-ci : une 

tâche simple et répétitive, telle que les appels entrants pour la planification de rendez-vous à la volée dans un agenda en ligne, peut 

donner une capacité de plus de 100 rendez-vous par personnes et par jour, tandis que des questions d’Helpdesk IT complexes 

nécessitant un rappel client peuvent être limitées à un maximum de 20 par jour. 

Considérations technologiques 

Sans aller trop loin dans la technologie utilisée dans les centres d'appels actuels, nous essaierons de vous donner un aperçu des 

principaux systèmes et solutions utilisés. 

Automatic Call Distribution 

Le système de distribution automatique des appels (ACD) est une pièce essentielle de tout centre d'appels commercial. Cet 

équipement et le logiciel associé sont conçus, en fonction de la sophistication de la programmation, pour reconnaître le code des 

appels entrants soit dans un programme de définition des priorités en fonction de la capacité et de l’importance du client, soit en 

fonction de la numérotation régionale qui permet pour la distribution aux agents appropriés de traiter les clients par région ou encore, 

peuvent acheminer l'appel en fonction de l'indicatif téléphonique, vers l'opérateur le plus approprié qui parle couramment la langue 

du correspondant. 

Les systèmes ACD peuvent également être programmés pour rediriger les appels. Si et quand les opérateurs d'un groupe particulier 

sont tous occupés, le système peut basculer un appel vers un autre groupe ou, programmé pour fournir un service de réponse 

téléphonique indiquant, par exemple, « tous les agents sont occupés » ou « vous êtes le numéro 2, 3 ou 4 dans une file d’attente », 

puis émettre une invite quelconque et, sous forme de boucle de 30 à 60 secondes, fournir des informations supplémentaires. Le 

principal problème de cette configuration est que si vous n'avez de toute façon pas assez d'opérateurs à un moment donné et que 

vous faites attendre les clients trop longtemps, ils risquent d'aller voir ailleurs. Nous en discuterons plus en détail dans la section 

« Dimensionnement et SLA ». 

Serveur Vocal Interactif 
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Un autre moyen courant d'acheminer les appels reçus par l'ACD consiste à utiliser un serveur vocal interactif (SVI). Ce service utilisera 

la possibilité pour l’appelant de générer des codes de 0 à 9 via son clavier ou en utilisant sa voix afin de définir le routage nécessaire. 

Le SVI est généralement équipé d’une invite de bienvenue indiquant les choix de menu (langues et menu inclus) qui, une fois 

sélectionnés, seront utilisés par le système pour placer l’appel dans la bonne file d’attente. 

Une plateforme de traitement intelligent doit pouvoir automatiser, historiser et intégrer. 

Couplage Téléphonie Informatique 

Associé à l'ACD, un système matériel et logiciel appelé CTI (Couplage Téléphonie Informatique), système qui connecte le central 

téléphonique ou « PBX » (pour Private Branch Exchange) aux systèmes informatiques internes permettant ainsi aux agents d'accéder 

aux fichiers et autres informations pertinentes à très grande vitesse. La réponse de ce système peut être si rapide que les informations 

sont disponibles « à l’écran » parfois avant que l’appelant ne soit connecté à un agent. 

Les systèmes CTI plus récents et plus complexes permettent à tous les agents d’accéder au même réseau et au même système 

d’information ; il permet également le transfert des appels entrants et des données de l’appelant vers d’autres agents du système en 

conservant les informations à l’écran (appelé « transfert d’écran ») ; et, en un clic de souris permettre aux agents de lancer un appel 

téléphonique sortant, à partir des informations affichées à l'écran. 

Un centre d’appels « à double usage » a pour objectif secondaire, lorsqu’il n’est pas pleinement employé à fournir des conseils sur les 

biens et services côté entrant (appels entrants), d’être un centre de marketing opérationnel de première ligne. C’est le genre de service 

supplémentaire que les services d’annuaire de British Telecom ont été réputés offrir et ceci même aux ex-abonnés de l’annuaire. Les 

opérateurs peuvent être chargés de contacter les clients régulièrement afin de leur demander s'ils ont besoin de biens 

supplémentaires ou de services associés. Ce sont les activités dites sortantes (appels sortants). L'un des risques susceptibles de 

résulter de l'utilisation d'un centre d'appels de cette manière, comme dans toutes les autres formes de télémarketing, est qu'il pourrait 

devenir irritant, voire détourner les gens d'acheter vos biens ou services s'ils n'étaient pas contrôlés correctement. Et là, la technologie 

peut faire toute la différence. 

L’organisation interne 

Un centre d'appels peut être organisé en interne de différentes manières et cela dépend principalement des volumes d'appels / 

interactions à traiter. Nous prendrons ici l'exemple d'un petit centre de contact interne, d'un grand centre de contact interne et d'un 

sous-traitant de processus métier ou « BPO ». 

Centre de la relation client interne jusqu’à 50 agents 
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Bien que pour certaines personnes, cela puisse sembler assez important, il est généralement reconnu qu'un centre de contact 

comptant jusqu'à 50 agents est considéré comme une opération relativement petite (même si l'entreprise / l'administration derrière 

elle peut compter des milliers de travailleurs). 

Organisation typique d'un centre d'appels pouvant accueillir jusqu'à 50 agents. 

Le Gestionnaire du Centre de la Relation Clients 

Le responsable du centre de la relation clients est responsable des opérations générales du centre d'appels. Il se préoccupe 

principalement des clients et de la qualité des personnes employées. Pour un centre d'appels interne, les clients peuvent être d'autres 

employés de la même entreprise. 

Le responsable du centre d'appels sera principalement guidé par les ressources financières, la gestion des personnes et la qualité 

fournie. Sous lui, vous trouverez des superviseurs, des administrateurs et des responsables informatiques. 

Si le centre d'appels est une activité externalisée, il peut agir en tant que représentant des ventes, en essayant de gagner des contrats 

avec ses clients externalisés ou éventuellement en ayant un seul directeur des ventes pour mener à bien des activités commerciales. 

Les Superviseurs 

Les superviseurs ont pour objectif principal de mener des campagnes en recrutant, en formant et en gérant des équipes d’agents. Les 

superviseurs devront s'assurer que le centre d'appels fonctionne correctement d'un point de vue quantitatif et qualitatif. 

Les superviseurs définissent ce qui entre dans la « production », ce qui signifie quelles campagnes sont affectées aux différents 

agents en les faisant éventuellement travailler sur une ou plusieurs campagnes. 

Les superviseurs sont le premier niveau où le respect du SLA est contrôlé de la manière suivante : 

• Surveiller la présence physique et les performances des agents à l'aide de plans de table et d'étage, de graphiques et de 

listes d’effectifs. 

• Décider d’une situation exceptionnelle sur une campagne en utilisant des alertes et des indicateurs pour vérifier si les 

limites sont atteintes. 

• Enregistrer et écouter les conversations et coacher l'agent pendant les appels en discutant avec lui par téléphone, en face 

à face ou par messagerie. 

• Extraire et analyser les rapports historiques pour vérifier les performances des agents et des campagnes. 

Le superviseur traitera également des cas exceptionnels tels que les plaintes de clients qui ont eu une mauvaise expérience avec le 

centre d'appels ou un agent spécifique afin de définir la suite des évènements. 

Lorsque des campagnes sortantes (appels sortants) sont générées, le superviseur s'assure que la liste de contacts est étroitement 

gérée et que les éventuelles modifications apportées au script sont implémentées. Le superviseur décidera également de ce qui sera 

fait si de nouveaux contacts sont ajoutés à la liste ou recyclés à partir de campagnes plus anciennes. 

Les superviseurs travailleront en étroite collaboration avec les administrateurs afin de : 

• Configurer les postes de travail et les autorisations du système. 

Gestionnaire CRC 

Superviseur(s) 

Agents 

Administrateur(s) Gestionnaire IT 
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• Définir les horaires d'ouverture et de fermeture des campagnes 

• Planifier et demander la génération de rapports. 

• Définir des filtres de base de données sur différentes campagnes. 

• Téléchargez les nouvelles listes de contacts reçues de l'équipe marketing ou recyclez les anciennes. 

• Résoudre les problèmes de système liés au blocage des agents en production. 

Un superviseur est généralement un agent ou un chef d’équipe expérimenté qui a démontré certaines capacités de meneur d’équipe. 

En général, et en fonction de la complexité des campagnes en production, un superviseur peut gérer de 5 à 15 agents avec une 

moyenne pour l’industrie d’environ 10 agents par superviseur. 

Les Agents 

Un agent interagit avec un client pour le compte d'une organisation. Il répondra aux questions du client, résoudra ses problèmes ou 

persuadera un contact de faire quelque chose dans le cas de campagne sortante. 

Les agents utilisent un logiciel de bureau tel que Nixxis Contact Suite pour gérer leur travail et accéder à toutes les informations 

nécessaires à leurs tâches habituelles. Parfois et afin d’accroître la productivité, l’ergonomie et la répétabilité du travail, un script est 

exécuté sur l’écran de l’agent afin de définir les mots standard à utiliser et de saisir toutes les données nécessaires dans une seule 

fenêtre et une seule interface. 

L'agent peut éventuellement écouter les conversations précédentes pour obtenir de l'aide et, si nécessaire, discuter avec son 

superviseur ou transférer des appels vers une autre partie de l'organisation, le cas échéant. 

L’Administrateur 

Un administrateur est une personne technique qui aide le centre d’appel à fonctionner et soutient le travail des agents, des 

superviseurs et des chefs d’équipe. 

L’Administrateur s’assurera d’abord que l’infrastructure technique est opérationnelle en examinant : 

• Connectivité d’infrastructure vocale vers un ou de plusieurs opérateurs télécom. 

• Infrastructure du réseau telle que la connectivité Internet et autres équipements de réseau. 

• Infrastructure des serveurs exécutant le logiciel Nixxis Contact Suite. 

• Poste de travail pour agents, chefs d’équipe et superviseurs d’une manière prédéfinie. 

Les petits centres d'appels peuvent utiliser Nixxis Contact Suite à partir de leur connexion Internet (« Nixxis cloud ») ou l'installer 

autrement sur leurs propres serveurs, dans leurs propres salles de serveurs. 

Une fois l’infrastructure technique opérationnelle, l’administrateur s’occupera également de la configuration de la campagne sur le 

serveur d’application et s’assurera que les opérations du centre d’appel se déroulent de manière aussi fluide et possible. 

Cela comprend la définition : 

• Des scripts agents dans le cas où la création de scripts est nécessaire, y compris l'interface avec les bases de données 

externes. 

• Des configurations du routage pour spécifier les numéros de téléphone à utiliser et ce qui doit se passer pendant l'appel. 

• Des scripts de SVI (serveur vocal interactif) permettant plusieurs sélections du type d’interactions pour le client et des 

compétences éventuelles requises. 

• En fonction du routage ci-dessus, les profils d’agent, la composition de l’équipe, la gestion des files d’attente, la 

configuration de la campagne et des activités. 

L’administrateur travaillera donc main dans la main avec l’équipe de superviseurs afin de maintenir le centre d’appels opérationnel 

en fonction des performances (SLA) attendues. 

Le responsable IT 
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Le responsable informatique jouera un rôle complémentaire à celui de l'administrateur sans jouer directement un rôle dans les 

processus opérationnels du centre d'appels. Il / elle sera responsable de la gestion de l’infrastructure informatique nécessaire à 

l’exploitation du centre d’appel et en définira ou améliorera parfois l’architecture. 

En tant que tâches et activités typiques du responsable informatique, vous trouverez : 

• Démarrer et arrêter les systèmes serveur. 

• Réagir aux alarmes du système, résoudre les problèmes et appliquer les correctifs. 

• Effectuer des tâches de maintenance informatique régulières telles que la sauvegarde, la copie, la mise en œuvre de 

correctifs, de services packs. 

• Régler l’équipement du serveur pour garantir le bon fonctionnement (mémoire, lecteur de disque dur), etc…). 

Pour des décisions et des travaux d’architecture système plus fondamentaux, le responsable informatique va : 

• Concevoir l’architecture requise pour prendre en charge les campagnes concernées. 

• Déterminer les ordinateurs, services et configurations requis. 

• Acheter les pièces nécessaires ou les contrats de service auprès des fournisseurs sélectionnés. 

• Installer et mettre à jour le logiciel. 

• Intégrer la solution aux systèmes existants de l'entreprise. 

• Etablir des accords avec un ou plusieurs opérateurs télécom. 

Le responsable informatique décidera en étroite collaboration avec le responsable du centre d'appels et l'administrateur de la 

stratégie d'infrastructure et de la base de coûts de l'infrastructure du centre d'appels afin de maintenir la qualité et la capacité aux 

niveaux requis. 

Centre de la relation client interne jusqu’à 1.000 agents 

Pour les sociétés ou les administrations qui ont beaucoup d’interactions avec leurs clients, comme les multinationales actives dans 

le monde B2C (Business to Consumer), il est assez normal que le nombre d’agents augmente rapidement au-dessus de 100 agents 

avec plusieurs sites, plusieurs langues et des centaines de numéros de téléphone à gérer. 

Dans ce cas, l'activité du centre d'appels sera répartie entre divers centres de connaissances et d'expériences où des activités 

opérationnelles spécifiques seront effectuées. 

Organisation typique d'un centre d'appels jusqu'à 1 000 agents. 

Afin de pouvoir fonctionner sur plusieurs sites avec plusieurs types d’interactions, les fonctionnalités opérationnelles seront réparties 

entre plusieurs nouveaux profils que nous décrirons brièvement ici. 

Les Chefs d’équipe 

Directeur de la Relation Clients 

Superviseur(s) 

Agents 

Administrateur(s) Gestionnaire IT 

Chefs d’équipe Développeurs Architectes 

Gestion Qualité 
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Les chefs d'équipe aideront les superviseurs à atteindre leurs objectifs commerciaux et soutiendront les équipes d'agents. Le nombre 

d’agents qu’ils pourront prendre en charge sera compris entre 3 et 20-25 en fonction de la complexité des interactions. Comme ils 

sont des agents expérimentés capables de devenir des superviseurs un jour, ils pourront également former de nouveaux agents. 

Les chefs d’équipe se concentreront principalement sur la partie qualitative du poste de superviseur en écoutant les conversations et 

en donnant un retour direct à leur équipe d’agents, tandis que le superviseur surveillera la productivité au moyen des statistiques de 

l’équipe. 

Un groupe de 4 à 5 chefs d’équipe relève généralement d’un seul superviseur et attendent de lui /elle qu’il / elle définisse : 

• Les performances quantitatives de l'équipe. 

• Le parcours de formation des nouveaux agents. 

• Les politiques de gestion des agents et des campagnes. 

• Le début ou la fin de toute campagne, y compris la fourniture de nouveaux contacts pour les communications sortantes. 

En cas de problème avec une campagne ou un poste de travail agent, le chef d'équipe peut rapporter directement à l'administrateur, 

mais demandera toujours conseil à son superviseur. 

Habituellement, les chefs d’équipe ont généralement une vue restreinte des comptes superviseur. 

 

Les Développeurs 

Les développeurs peuvent travailler avec les administrateurs pour automatiser un certain nombre de tâches telles que : 

• Développer, modifier et implémenter de nouveaux scripts d'agent. 

• Concevoir une interface de conversation complexe pour les scripts d'agent avancés. 

• Concevoir un routage d’appel complexe pour un système de SVI avec diverses interfaces. 

• Concevoir une intégration de la messagerie électronique, du chat ou des médias sociaux. 

• Utiliser l'API du serveur d'intégration pour se connecter aux systèmes clients existants. 

• Utiliser n’importe quel langage orienté objet comme C# pour les DLL spécifiques au client. 

Les développeurs ont normalement de vastes connaissances en informatique et des connaissances de base et peuvent être des 

employés à temps plein ou des consultants à temps partiel, en fonction du volume d'exigences. Nixxis peut fournir une assistance au 

développement basée sur son département de service professionnel existant. 

Les Architectes 

Les architectes collaboreront avec les responsables informatiques de l'entreprise pour approfondir l'architecture du système et 

effectuer des tâches spécifiques. 

Ils pourront par exemple : 

• Prendre soin de l’architecture complète du système basée sur une infra multisite et multinationale. 

• Concevoir des solutions de continuité des activités, y compris un système de secours en cas d’urgence et de panne. 

• Implémenter et tester l'infrastructure « Haute disponibilité ». 

• Assurer une intégration profonde avec les systèmes CRM et ERP existants. 

• Gérer l'intégration des partenaires externes du point de vue du système. 

En général, les architectes peuvent être des ingénieurs informatiques expérimentés qui peuvent être employés à plein temps du client 

ou consultants à temps partiel n'intervenant que lorsque nécessaire. 
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Business Process Outsourceur (“BPO”) ou “Outsourceur” 

Les « Outsourceurs » ou sous-traitants de processus métiers sont des sociétés indépendantes et externes au client qui gèrent des 

interactions spécifiques avec ses clients. Cela peut concerner des tâches spécifiques telles que le télémarketing ou le recouvrement 

de dettes, ou, si un client ne souhaite pas avoir d'employé du centre d'appels sur sa liste d’employé, l'intégralité des interactions. 

Organisation typique d'un centre d'appels « Outsourceur » pour un donneur d'ordre. 

Comparés aux centres d'appels internes, les sous-traitants ne peuvent que tirer profit des services qu'ils fournissent. Cela signifie 

qu'ils doivent agir comme un centre de profit et pas seulement comme un centre de coûts comme c'est parfois le cas avec les centres 

d'appels internes. Il faut savoir que par sa taille et son expérience, le prestataire a souvent un coût de production inférieur de 50% à 

celui d’un centre interne. 

Comme ils gèrent souvent un grand nombre de campagnes réparties entre plusieurs agents, ils ont la plupart du temps partagé les 

responsabilités de formation, d’embauche et de contrôle de la qualité entre plusieurs personnes. Là aussi, l'administrateur, l'architecte 

et les développeurs devront être en mesure de mettre en œuvre rapidement et fréquemment des campagnes qui ne dureront que 

quelques semaines. 

Pour se connecter à leurs clients, ils devront utiliser l’aide d’un directeur commercial. 

Le Gestionnaire de Compte 

Le gestionnaire de compte d’un donneur d'ordre sera responsable de l’intégration des besoins du client et de le convertir des besoins 

métier en campagnes. Ceci comprend : 

• Définir des objectifs commerciaux clairs pour la campagne et comment les mesurer. 

• Concevoir les flux de travail pour les appels, le script et les écrans nécessaires. 

• Définir les données et la base de données sur lesquelles les agents travailleront. 

• Si les interactions seront ou non mélangées aux agents. 

• Quels seront les objectifs de qualité ou de quantité. 

• Comment le prestataire sera payé. 

Afin de proposer un prix compétitif, il est de la plus haute importance que le directeur commercial travaille main dans la main avec 

les superviseurs afin de vérifier les capacités de leurs collaborateurs. Ils doivent également vérifier auprès de l'administrateur et/ou 

des architectes les capacités techniques de leur système et si les processus peuvent être rationalisés et optimisés. 

L'externalisation n'est pas un monde facile et de nombreuses entreprises, parfois même de grande taille, se sont déclarées en faillite 

parce qu'elles n'étaient pas en mesure d'atteindre les objectifs de qualité attendus à long terme ou que les prix du service étaient trop 

bas pour assurer la rentabilité de long terme. 

Directeur du CRC 

Superviseur(s) 

Agents 

Administrateur(s) Gestionnaire IT 

Chefs d’équipe Développeurs Architectes 

Gestionnaire de compte 

Client(s) 
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Mesurer votre Performance 

S’agit-il d’un centre d’appel interne ou externe, les données et la littérature sont extrêmement variées afin de définir les meilleurs 

indicateurs de performance clés (« KPI’s ») à utiliser. Cela s’explique principalement par le fait que les centres d’appel sont des unités 

spécialisées sur le plan fonctionnel. Ils peuvent être qualifiés de centres d’appel et avoir un travail très différent à accomplir s’ils 

prennent des commandes de pizzas ou collectent des fonds pour une bonne cause par exemple. 

En règle générale, nous pouvons diviser les indicateurs de performance clés en trois catégories différentes : 

1. Mesure de Service : dans quelle mesure le service est-il fourni aux clients appelants/appelés ? 

2. Mesure de la Qualité : Quelle est la qualité de l'interaction avec mes clients ? 

3. Mesures d'Efficacité : Dans quelle mesure mon centre d'appels utilise-t-il efficacement les ressources consacrées ? 

Toutes ces familles d’indicateurs de performance auront un impact à différents niveaux : sur le centre de la relation client, l’équipe 

ou au niveau individuel. Voici un tableau récapitulatif de plusieurs KPI’s et de leur niveau d’application : 

KPI’s  CRC Equipe Individu 

Mesure de Service     

Accessibilité 

• Blocage 
• Heures de service 
• Abandons 
• Disponibilité du self-service 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

  

Rapidité du Service 

• Niveau de Service 
• Temps moyen de réponse 
• Temps d’attente maximum 

✓ 
✓ 
 
✓ 

✓ 
✓ 
 
✓ 

✓ 
✓ 
 
✓ 

Mesure de la Qualité 
 

   

Traitement des Appels 

• Etiquette 
• Connaissance et 

compétence 
• Taux d’Erreur/Reprise 
• Adhérence au Protocole 

✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 

Résolution 
• Résolution au 1er appel 
• Taux de Transfert 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

Mesure d’Efficacité     

Traitement du Contact 

• Temps de traitement moyen 
• Temps de conclusion 
• Temps d’attente 

✓ 
 
✓ 
✓ 

✓ 
 
✓ 
✓ 

✓ 
 
✓ 
✓ 

Utilisation des 

Ressources 

• Occupation Agent 
• Rotation du personnel 
• Efficience planning 
• Adhérence planning 
• Disponibilité 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 
✓ 
 
✓ 
✓ 

 
✓ 
 
✓ 
✓ 

Efficience Financière 
• Taux de conversion 
• Coût par appel 

✓ 
✓ 

✓ 
 

✓ 
 

Tableau des KPI’s typiques utilisés dans la gestion des centres d’appels 

Nous ne listerons ici que ceux qui sont utilisés par presque tous les centres d’appel et, du moins, nous le pensons, ceux que vous 

devriez certainement utiliser dans vos propres opérations. 

Niveau de Service (« Service Level Agreement » ou « SLA ») 

Le niveau de service est la mesure de la vitesse de service la plus courante dans le centre d'appels. Il indique le pourcentage d'appels 

ayant reçu une réponse après un délai d'attente défini. Il est généralement indiqué par X pourcents des appels traités en Y secondes 

ou moins. Le niveau de service est généralement mesuré par demi-heure mais peut être rapporté comme une moyenne simple cumulée 
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sur la journée, voire une moyenne pondérée sur la journée basée sur les appels réels par demi-heure, ou encore, peut être mesurée 

par le pourcentage de demi-heures du jour concerné où l'objectif de service par demi-heure est atteint.  

Divers types de rapports de niveau de service sont disponibles auprès de l'ACD. 

Le niveau de service est une mesure pour le centre d'appels et non pour les agents individuels. Cependant, le niveau de service étant 

directement affecté par la disponibilité des membres du personnel lors de la planification, le respect du calendrier est la mesure de 

la performance individuelle généralement mise en place pour garantir que l'objectif de rapidité de service du centre d'appels soit 

atteint. 

Il n'y a pas de moyenne standard de l'industrie pour le niveau de service, bien que 80% des appels traités en 20 secondes (exprimé 

sous la forme « 80/20 ») ou 30 secondes constituent une certaine référence commune pour les centres du secteur de la santé. 

L'objectif de rapidité de réponse détermine les calculs relatifs aux besoins en personnel et aux équivalents temps plein planifiés pour 

les opérations. Les rapports des appels abandonnés, qui indiquent la durée pendant laquelle les appelants toléreront d'attendre avant 

de parler à un agent, constituent une source d'informations importante pour la définition de l'objectif de rapidité de réponse. 

Temps Moyen de Réponse (« Average Speed of Answer » ou « ASA ») 

La vitesse moyenne de réponse (ASA) est le délai moyen de tous les appels pour la période. 

Supposons qu'il y a 100 appelants par jour et que le temps d'attente total pour tous les appelants est de 1 heure. Temps d'attente 

total en secondes = 1 * 60 * 60 = 3600 sec. Nombre total d'appels = 100 

Par conséquent, ASA = 3600/100 = 36 secondes. 

Qualitativement, cela implique que ce jour-là, cela prend 36 secondes en moyenne, avant que son appel soit pris en charge par, par 

exemple, un technicien de maintenance. 

ASA est une mesure pour le centre d'appels, pas les individus. Cependant, l’ASA étant directement affectée par le personnel disponible 

pour prendre les appels selon le planning prévu, le respect du planning est la mesure de la performance individuelle généralement 

mise en place pour garantir que l’objectif ASA du centre d’appel est atteint. 

La plupart des centres d'appels mesurent le niveau de service et / ou l'ASA comme le nombre moyen accumulé à la fin de chaque 

journée. Bien qu’il s’agisse des mesures les plus courantes afin d’évaluer la rapidité de réponse, cette moyenne en fin de journée n’est 

pas nécessairement la meilleure façon d’évaluer et de rendre compte de ces mesures. 

Souvent, les appels "abandonnés" sont normalement exclus de ce calcul.  

Pourcentage d’Appels Décrochés (« Percentage of Calls Answered ou « PCA ») 

Ceci est aussi parfois défini comme « l’accessibilité ». Il donne le pourcentage d'appels entrants auxquels les agents ont répondu. 

Par exemple, 95% des appels ont été répondu ou décroché. La différence avec 100% correspond aux appels abandonnés. Cela signifie 

que le client n’a pas pu avoir d’agent au téléphone et abandonne l’appel, la plupart du temps au niveau de l’IVR ou de la file d’attente. 

Il est toujours intéressant pour une entreprise de comprendre où les appels sont abandonnés et combien le sont. 

Résolution au 1er Appel (« First-Call Resolution Rate ou « FCR ») 

Le pourcentage d'appels résolus au sein d'une même interaction, souvent appelé taux de résolution, indique si le centre et un agent 

individuel sont en mesure de répondre à la demande avec un seul contact client sans qu'un transfert vers une autre personne ou 

région ne soit nécessaire et/ ou sans appel supplémentaire vers un collègue ou superviseur ou le client lui-même pour aider l’appelant. 

La résolution satisfaisante d’un appel est suivie par type d’appel et éventuellement par heure de la journée ou par groupe. Le taux de 

résolution d’un appel est également un indicateur de performance individuel qui mesure la capacité d’un individu à traiter une question 

ou un problème jusqu’à sa résolution complète sans nécessiter d’assistance soit via un appel transféré ou un appel ultérieur  vers le 

client, ce qui signifie une efficacité accrue et un meilleur service. 
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Bien que le taux de résolution soit une mesure critique pour de nombreux centres d'appels, cette mesure nécessite une certaine 

adaptation lorsqu'elle est appliquée à votre entreprise. L’objectif de votre entreprise peut être de transférer des appelants éligibles 

vers un programme spécifique qui entraînera probablement plusieurs appels ultérieurs, et donc impossible de répondre aux besoins 

de cette personne en un seul appel. Pour un tel service, le taux de résolution ne sera pas une mesure « transactionnelle » du 

pourcentage d'appels traités sans taux de retour, mais plutôt une mesure «de la satisfaction client » ou encore de la capacité de 

l'agent de répondre aux besoins et aux questions de l'appelant. Dans un centre d'appels basé sur un flux complexe, le taux de 

résolution est un score de contrôle de la qualité plutôt qu'un taux transactionnel mesuré au niveau de l'ACD. 

Temps Moyen de Traitement (« Average Handle Time » ou « AHT ») 

La mesure la plus courante de la gestion des contacts est le temps moyen de traitement (AHT), qui correspond au temps de 

conversation et au travail après appel. AHT est utilisé pour déterminer la charge de travail globale et les besoins en personnel. Les 

rapports AHT sont disponibles auprès de l'ACD. 

Pour tenir compte des différences dans les habitudes d’appel, l’AHT doit être mesuré et identifié par heure de la journée et par jour 

de la semaine. Il mesure les performances globales du centre d'appels et les performances des équipes et des agents individuels. 

Bien que les temps de traitement varient en fonction du contenu de l'appel, un agent doit généralement fournir un temps de traitement 

cohérent dans une plage acceptable. Cependant, insister trop sur les AHT courts peut réduire la qualité de l'interaction et diminuer le 

taux de conversion. 

Il n'y a pas de norme ou de recommandation de l'industrie pour l’AHT. Les chiffres de l’AHT doivent être rassemblés et analysés 

principalement pour déterminer si les agents ont une plage de performances acceptable et si les différences entre les agents sont 

associées à des taux de conversion différents. 

Temps d’Attente (« On-Hold Time » ou « OHT ») 

Le temps de mise en attente est la durée qu’un appelant passe en attente au cours de la conversation. De toute évidence, l'objectif 

est de minimiser le nombre de mises en attente d'un appelant, ainsi que la durée du temps d'attente. 

Les mesures du temps d'attente sont disponibles sous forme de rapports ACD. La plupart des centres d'appels mesurent le temps 

d'attente, mais ce n'est pas nécessairement l'un des meilleurs indicateurs de performance. Un pourcentage global élevé de temps 

d’attente peut indiquer que les performances du système sont lentes ou que l’accès à plusieurs systèmes retarde le traitement des 

demandes des appelants par les agents. 

Le temps d'attente est plus généralement utilisé comme jauge pour des agents individuels et peut indiquer des connaissances 

insuffisantes ou d'autres écarts de performances. Les centres d'appels voudront vérifier le pourcentage d'appels qu'un agent doit 

mettre en attente, ainsi que la durée de la mise en attente. 

Il n'y a pas de norme de l'industrie pour le temps d'attente. L’objectif est de minimiser le nombre pour améliorer l’efficacité des appels 

et le service rendu à l’appelant. 

Taux d’Occupation Agent (« Agent Occupancy » ou « AO ») 

Le taux d'occupation de l'agent est le pourcentage de temps connecté pendant lequel un agent est soit occupé par un appel ou qui 

effectue un travail après l’appel par rapport au temps total disponible. Il est calculé en divisant les heures de travail effective par les 

heures de présence du personnel. 

L'occupation des agents, ou l'occupation du personnel, est l'un des chiffres les plus importants à mesurer qui est liés à l'utilisation 

efficace du personnel. Si le taux d'occupation est trop faible, les agents sont inactifs. Si le taux d'occupation est trop élevé, les agents 

sont surchargés de travail. 

Il faut savoir que la taille du centre a un impact majeur sur la dotation en personnel du centre d'appels et l'occupation associée de 

celui-ci. Les centres qui traitent de plus grands volumes d'appels seront naturellement plus efficaces que les plus petits en raison de 

leurs économies d'échelle.  
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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% 

Besoins en personnel et occupation de celui-ci en fonction du trafic à conserver et du SLA 80/20. 

 

Comme on peut le voir ci-dessus, doubler le volume des appels ne nécessite pas deux fois plus de personnel pour atteindre le même 

objectif de niveau de service de 80% en 20 secondes. À mesure que le volume augmente, le ratio personnel / charge de travail diminue 

et l'occupation des agents augmente. 

Pour expliquer cela de manière simple : avec un volume d'appels plus important, il est statistiquement plus probable qu'un agent ait 

à traiter un autre appel dans le même temps, ce qui entraîne une efficacité accrue et une occupation plus importante. Avec un volume 

d'appels plus important, chaque agent a la possibilité de traiter plus d'appels chaque heure. Chaque agent passe moins de temps 

dans un état inactif ou disponible en attente d'un appel. 

L'occupation des agents est calculée en divisant la charge de travail par les heures de travail du personnel. Dans le tableau précédent, 

avec 12 membres du personnel gérant 8,33 heures de travail, le taux d’occupation des agents n’est que de 69%. Avec le double du 

volume d'appels pour 21 membres du personnel en place, le double de la charge de travail (16,67) est traité sans doubler l'effectif, de 

sorte que chaque personne est plus occupée. Dans ce cas, l'occupation est passée à 79%. Au fur et à mesure que le volume d'appels 

augmente, des économies d'échelle croissantes entrent en vigueur, ce qui signifie que l'occupation augmente. 

S'il est souhaitable que le personnel soit productif et occupé, il n'est pas réaliste de demander à ce dernier de rester occupé à un taux 

de 94% en permanence. 

La plupart des centres d’appel visent une fourchette allant de 85% à 90%, car des taux d’occupation plus élevés que ceux-ci conduisent 

à des comportements indésirables lors du traitement des appels dû au stress et à un taux de rotation du personnel élevé. 

Bien que la plage de 85% soit souhaitable, tous les centres d'appels et groupes d'agents ne peuvent pas atteindre ce nombre. Les 

petits centres souhaitant offrir un niveau de service de 80/20 et disposant de suffisamment de personnel peuvent ne pas être en 

mesure d'atteindre des taux d'occupation supérieurs à 70% ou 80%. Les grands centres ont le problème opposé. L’efficacité de leurs 

grands groupes peut leur permettre de disposer du même niveau de service 80/20 et d’avoir un taux d’occupation supérieur à 95%.  

Dans ce cas, ces employeurs doivent embaucher davantage de personnel pour ramener l'occupation à un niveau tolérable. 

Certains ACD fournissent des numéros d'occupation directe, mais d'autres pas. Si l'occupation n'est pas fournie, elle peut être calculée 

en divisant le nombre d'heures de travail par le nombre d'agents sur les téléphones. 

Nous verrons par la suite comment un petit centre d’appels ne travaillant que sur des campagnes plus petites, peut cependant 

augmenter sensiblement sa productivité en « mélangeant » plusieurs campagnes sur le même nombre d’agent. Cela permet en effet 

de dynamiser la productivité et l’occupation même si cela demande de former vos agents à différents métiers. 

http://www.nixxis.com/


Livre Blanc – Construire votre Centre de Contact 

 

© Nixxis Groupe • 54 Avenue Louise • 1050 Brussels 
Tel : +32 (0)2 307 00 00 

www.nixxis.com 
- 20 - 

Gérer vos Opérations 

Une fois que les bons indicateurs clés de la performance (KPI) ont été définis en fonction des objectifs de chaque agent, équipe et 

du centre d’appel dans sa globalité, il est important de fonctionner de manière à ce que ces objectifs deviennent réalité. 

La mesure dans laquelle les agents répondent aux normes qualitatives est généralement effectuée au moyen d'un processus de 

contrôle de la qualité. Certains centres d’appel veulent savoir si l’agent a bien prononcé le nom de l’organisation dans le message 

d’accueil ; utilisé le nom de l'appelant de manière appropriée ; utilisé le bon ton, le bon timbre et le volume de voix corrects ; et clôturé 

l'appel de manière appropriée. Chacun de ces éléments peut être observé à l'aide d'un processus manuel ou automatisé associé à 

une solution de contrôle de la qualité fournie par Nixxis Contact Suite. 

Ecoute silencieuse 

La surveillance des appels silencieux permet à un observateur d'accéder à un appel en cours, en écoutant les deux côtés de la 

conversation sans que l'appelant ou l'agent ne sache que quelqu'un écoute. La surveillance silencieuse présente deux inconvénients 

majeurs. 

La première est que la surveillance doit être effectuée lorsqu'un appel est passé en temps réel. Les volumes d'appels fluctuent, ce 

qui rend difficile la réalisation d'un certain nombre d'observations par équipe. De plus, prendre un appel au début est délicat. Écouter 

un appel partiel et attendre le début du prochain appel peut faire perdre du temps à l’observateur. Un autre inconvénient est qu’il n’ya 

aucune trace de l’appel sauf pour l’observateur et dans ses notes. Lors de l'examen avec l'agent, l'agent peut nier avoir dit quelque 

chose ou ne pas comprendre ce que l'observateur entend par «de manière non enthousiaste », par exemple. Cette absence de dossier 

peut être particulièrement problématique si un plan d'amélioration des performances ou une action disciplinaire est envisagé. 

 

 

 

 

Barre d'outils typique pouvant être utilisée par les superviseurs pour gérer les agents. 

Système d’Enregistrement 

La surveillance et l'enregistrement à distance des appels sont généralement effectués via un système d'enregistrement d'appels. 

Certaines organisations enregistrent chaque appel à des fins professionnelles, mais la plupart ne le font pas. Le système 

d’enregistrement des appels est généralement programmé pour enregistrer tout ou partie des conversations de chaque agent à 

différents moments de la journée et de la semaine afin d’assurer un échantillonnage correct. Généralement, la programmation appelle 

un nombre spécifique d'appels ou de minutes à enregistrer par agent. 

Le système peut également enregistrer les entrées effectuées par l'agent lors des appels afin que la révision puisse inclure 

exactement les frappes qu'il a entrées au cours du traitement de l'appel. Ces informations s'afficheront à l'écran lors de la révision 

de l'appel pour vous aider à déterminer si l'agent navigue dans le système de la manière la plus efficace, en prenant des notes 

appropriées dans les fichiers du client et en accédant à la bonne information pour résoudre le problème du client. 

Les enregistrements d'appels générés par le système peuvent être stockés pour une utilisation ultérieure ou supprimés 

immédiatement après vérification. Le processus de sélection aléatoire permet un examen juste et impartial, ce qui peut être important 

lorsque des problèmes de discipline se posent ou que des accusations de partialité sont portées à l'encontre des gestionnaires de 

centres d'appels. Si les instructions du système doivent collecter le même nombre d'appels ou le même nombre de minutes pour 

chaque personne au cours du quart de travail, le processus évitera le risque de donner lieu à un ciblage inéquitable d'un individu ou 

d'un groupe d'agents. 

Lancer l'écoute d'un agent 

en temps réel 

Enregistrer la conversation 

de l'agent 

Permet d'afficher 

l'écran de l'agent 

Envoyer un message 

ou démarrer une 

session de discussion 

avec un agent 
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La plupart de ces systèmes sont capables d'enregistrer de manière sélective un agent spécifique ou des appels vers un groupe 

particulier, mais il s'agit de l'exception plutôt que de la règle dans la pratique. Certains centres choisissent d'enregistrer tous les 

appels traités par les stagiaires, par exemple, ou ceux provenant d'un groupe de clients de grande valeur. 

La mise en place d’un système d’enregistrement des appels présente un autre avantage réel : elle permet de consulter les appels en 

même temps que les employés. De nombreux centres d'appels ont pour pratique que le superviseur et l'agent écoutent en même 

temps un appel ensemble et le notent de manière indépendante. Cela permet aux agents d'observer leurs propres appels à des fins 

d'auto-évaluation, en plus des commentaires fournis par le superviseur. Avec cet outil, les agents ne peuvent pas nier certains 

comportements, car les preuves sont enregistrées. 

Une capacité supplémentaire des systèmes d’enregistrement d’appel est la capacité d’un agent d’enregistrer un appel en cours. À 

l'origine, cette fonctionnalité était destinée à enregistrer les appels abusifs ou menaçants, mais elle est utilisée dans de nombreux 

centres comme outil d'auto-évaluation volontaire. Un centre d'appels utilise cette fonctionnalité pour organiser un concours comme 

« Le pire appel de la semaine » dans lequel les agents peuvent enregistrer un appel particulièrement difficile afin de montrer comment 

ils ont utilisé les techniques de traitement des appels appropriées pour le gérer. 

 

L’outil d’enregistrement doit vous permettre de rechercher des enregistrements sur n’importe quels paramètres de l’appel. 

 

Enfin à la demande du client, l’agent doit être capable d’interdire l’enregistrement et d’empêcher également un superviseur éventuel 

de redémarrer l’enregistrement pour des raisons de confidentialité. 
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Votre outil d’enregistrement doit également inclure un module de notation pour l’évaluation (automatique) des appels. 

Gestion en Temps Réel 

La principale raison d'utiliser des données en temps réel est de pouvoir effectuer un changement le plus rapidement possible. L'un 

des changements qui consomme beaucoup d'énergie dans presque tous les centres d'appels consiste à s'assurer que le nombre 

d'agents disponibles pour gérer la charge de travail correspond à la charge de travail réelle au moment où elle se présente. Les 

affichages en temps réel fournis par l'ACD fournissent aux superviseurs et à d'autres personnes du centre d'appels des informations 

pouvant être actualisées toutes les quelques secondes. Ces données informeront le personnel s'il y a des appels en file d'attente, 

combien de temps ils ont attendu, s'il y a des agents disponibles et quel est l'état de travail de chaque agent à ce moment-là. Si le 

délai est plus long que l'objectif du centre, les superviseurs peuvent identifier les agents qui doivent être encouragés à prendre les 

appels, voire même se connecter pour gérer les appels et réduire le temps d'attente des clients. 

 

Exemple de tableaux en mode « responsive » sur smartphone ou tablette. 
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L’écran du superviseur contient toutes les données nécessaires pour gérer efficacement le pool d’agents. 

De nombreux centres d’appel utilisent des écrans LCD muraux ou des écrans d’alerte pour l’agent afin de donner accès à ces 

statistiques en temps réel. Cela permet à tous les utilisateurs du centre de voir l’état des files d’attente et d’autres informations 

importantes. Cela permet aux agents de prendre la responsabilité de se connecter pour gérer les appels lorsque la file d'attente le 

demande, et permet aux superviseurs de surveiller la situation même lorsqu'ils sont loin de leur bureau ou des terminaux de 

surveillance en temps réel. Ces affichages peuvent également fournir des informations en temps réel via un smartphone, une tablette 

ou même via SMS pour gérer les appels de manière appropriée. Par exemple, un opérateur télécom peut avoir un problème technique 

dans une zone et s'attendre à des appels de clients concernant des appels perturbés ou d'autres défaillances. En informant tous les 

agents du centre via un message texte sur l’affichage mural ou dans la zone de message texte de l’écran agents, ces appels peuvent 

être traités de manière éclairée et rapide. 

 

Exemple de tableaux simples créé par les utilisateurs eux-mêmes afin de suivre des campagnes de dons.  
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Le Reporting sur la Performance 

Une stratégie de reporting efficace fournira un examen complet de l'état actuel des performances du centre d'appels et devrait 

permettre d'identifier les écarts de performances, d'évaluer les forces et les faiblesses et de suggérer des mesures d’amélioration du 

fonctionnement du centre d'appels. La stratégie de reporting doit inclure les informations qui seront présentées, la fréquence, le 

format et le support de reporting. Par exemple, les agents peuvent avoir besoin de consulter leurs statistiques de performance 

quotidiennement et celles-ci peuvent être fournies via l’intranet de la société ou par email. D'autres statistiques, telles que le niveau 

de service, peuvent nécessiter une communication en temps réel au centre dans son ensemble, de sorte que des tableaux de lectures 

puissent être utilisés. Les rapports sur les revenus peuvent être envoyés mensuellement aux cadres supérieurs ou transmis via un 

rapport papier. 

Reporting  Agents/Equipe Management 

Mesure de Service    

Accessibilité 

• Blocage 
• Heures de service 
• Abandons 
• Disponibilité du Self-service 

 

✓ 
✓ 
✓ 
 
 
✓ 

Rapidité du Service 

• Niveau de Service 
• Temps moyen de réponse 
• Temps d’attente maximum 

 

✓ 
✓ 
 
✓ 

Mesure de la Qualité 
 

  

Traitement des Appels 

• Etiquette 
• Connaissance et 

compétence 
• Taux d’Erreur/Reprise 
• Adhérence au Protocole 

✓ 
✓ 
 
✓ 
✓ 

 

Résolution 
• Résolution au 1er appel 
• Taux de Transfert 

✓ 
✓ 

✓ 
✓ 

Mesure d’Efficacité    

Traitement du Contact 

• Temps de traitement moyen 
• Temps de conclusion 
• Temps d’attente 

✓ 
 
✓ 
✓ 

✓ 
 
✓ 
✓ 

Utilisation des 

Ressources 

• Occupation Agent 
• Rotation du personnel 
• Efficience planning 
• Adhérence planning 
• Disponibilité 

 
 
 
✓ 
✓ 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

Efficience Financière 
• Taux de conversion 
• Coût par appel 

✓ 
 

✓ 
✓ 

Tableau des KPI typiques utilisés dans les rapports au personnel et à la direction. 
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Reporting sur les Agents 

Les rapports sur les agents impliquent non seulement des informations relatives aux indicateurs de performance et à l'atteinte des 

objectifs, mais également aux données opérationnelles quotidiennes et au flot incessant de modifications à assimiler 

quotidiennement. S'assurer que les agents présents lors des périodes de travail ainsi que ceux qui peuvent être absents un jour donné 

reçoivent les données importantes est un défi qui nécessite un plan réfléchi et une exécution cohérente. 

De nombreuses mesures de performance s’appliquent au centre d’appel dans son ensemble, certaines s’appliquent aux équipes et 

d’autres aux agents. Les mesures applicables à un agent individuel incluent des mesures quantitatives ainsi que certaines mesures 

qualitatives. 

Il existe certaines mesures sur lesquelles l'agent a peu ou pas de contrôle. Il est essentiel de prendre en compte cet aspect de chaque 

mesure afin que les agents sachent si une mesure est sous leur contrôle et comment ils peuvent l'affecter. Il est utile de partager 

d'autres mesures avec l'équipe afin de garantir une focalisation plus large sur les problèmes plus importants, même s'il n'est pas 

raisonnable de tenir uniquement les agents pour responsables. Par exemple, une mesure sur laquelle les agents ont peu de contrôle 

est le niveau de service. Si les agents respectent leurs horaires et sont disponibles quand ils sont censés l'être, ils ne peuvent pas 

être tenus responsables d'un volume d'appels inhabituel ou d'une prévision de charge de travail inexacte. Les agents doivent savoir 

dans quelle mesure le centre s’acquitte de cet objectif, car c’est important pour l’ensemble du centre, mais cela ne doit pas être un 

indicateur des performances attendues de l’agent. 

 
La performance de l'agent par sujet est l’un des formats de rapport standard dans NCS. 

Reporting sur les Equipes 

Les rapports sur les équipes et les superviseurs incluent généralement les résultats récapitulatifs pour le groupe d'agents constituant 

l'équipe. Le superviseur doit voir les résultats individuels pour chaque membre du groupe et les moyennes de groupe pour pouvoir 

faire des comparaisons. En outre, un rapport indiquant la position de l’équipe par rapport aux objectifs généraux du centre et à celui 

des autres équipes peut être utile, en particulier lorsque l’esprit de compétition encouragera de meilleures performances. 

En général, les rapports de synthèse de groupe sont moins susceptibles de créer une réponse émotionnelle que les rapports qui 

communiquent les performances d'un agent individuel. Puisque la performance individuelle de chaque personne est cachée dans les 

totaux de l'équipe, personne n'est distingué comme un bon ou un mauvais élève. Ces rapports sont généralement communiqués par 

voie électronique, affichés sur un intranet ou imprimés et affichés sur les murs du centre. Certains centres affichent les rapports avec 
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les noms des agents et des données individuelles ; d’autres utilisent un code pour que chaque agent puisse trouver ses propres 

données et les comparer à celles des autres, mais la vie privée de chacun doit rester protégée. 

Il convient également de partager les informations concernant l'ensemble du centre avec les superviseurs et les équipes afin 

d'indiquer dans quelle mesure le centre parvient à atteindre ses objectifs généraux. Ces informations peuvent inclure l'ASA, le 

pourcentage d'abandon, le coût / produit par appel et les résultats de l'enquête de satisfaction client. Bien que les agents individuels 

ne doivent pas être tenus responsables de ces objectifs, chaque personne joue un rôle dans la réalisation de ces objectifs. Tenir 

chacun au courant des progrès accomplis par le centre dans l’atteinte de ses objectifs généraux contribue à renforcer l’esprit d’équipe 

essentiel au succès du centre d’appel. Dans la mesure où un type d'appel ou un type de tâche est contrôlé au sein d'une même équipe, 

il est particulièrement approprié de fournir les données récapitulatives sur ces travaux au superviseur de cette équipe. 

Reporting pour le Management 

À mesure que le processus de rapport et de communication passe au niveau général du centre d'appels, les données fournies en 

détail pour les équipes et les individus sont résumées une fois de plus. Les données peuvent être triées de différentes manières, 

notamment par appel ou type de contact, par équipe, par jour, par superviseur, etc. Le responsable verra les rapports triés avec un 

résumé général pour chaque équipe ou type de données et les totaux / moyennes pour l’ensemble du centre.  

Dans les opérations multisites, le directeur peut voir chaque centre séparément et une vue globale du système. À ce stade, les 

analyses de tendance avec des graphiques sont généralement utiles pour donner une vue d'ensemble graphique des données dans 

un format de lecture rapide. Les tendances sur une période de 12 mois sont courantes, mais des données quotidiennes peuvent être 

nécessaires pour garantir que les détails ne sont pas enfouis dans les moyennes. Tout changement qui affectera les statistiques 

(telles que la mise en œuvre d'une nouvelle technologie) devrait être noté dans les rapports pour garantir que son impact puisse être 

corrélé aux tendances. 

La déclaration d'objectifs d'accessibilité tels que le blocage des appels et la disponibilité / l'utilisation des options de libre-service 

est appropriée au niveau du centre. En outre, les objectifs de rapidité de réponse, tels que le niveau de service ou l'ASA, le pourcentage 

de retard et le délai le plus long avant réponse ou abandon, constituent des rapports appropriés pour l'ensemble du centre. La vitesse 

globale de réponse, les expériences de retard et les pourcentages d'abandon sont également signalés au niveau du centre pour chaque 

appel ou type de travail séparément. Au fur et à mesure que de plus en plus de centres acceptent des traiter des communications 

digitales, tels que les emails, chats, SMS, réseaux sociaux ou messagerie WhatsApp, le temps de réponse de ces transactions sera 

suivi de la même manière que les niveaux de service des appels téléphonique.  
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La distribution d'appels de campagne entrante est un format de rapport standard. 

Le centre suit au minimum sa conformité globale avec le budget de fonctionnement sur une base mensuelle, et les budgets 

d'investissement sont suivis de manière à garantir que les résultats de retour sur investissement prévus sont effectivement atteints.  

De nombreux centres suivent leur personnel en termes d’équivalents temps plein, car le personnel est l’élément de coût le plus 

important pour un centre. Cela implique de calculer une prévision de charge de travail sur plusieurs mois et d'analyser l'utilisation du 

personnel à temps plein, à temps partiel et sous intérim ou portage, ainsi que les heures supplémentaires potentielles. Le nombre de 

membres du personnel en vacances et les estimations globales de l’attrition (rotation du personnel) doivent être inclus dans l'analyse, 

de même que les prévisions concernant les cours, formation et la charge de travail qu'ils peuvent éventuellement gérer. 

L’utilisation du libre-service par les clients est généralement suivie au niveau du centre d’appel pour déterminer la tendance de 

l’utilisation du SVI, robot chat et du Site Web (FAQ, Wiki ou autre), car ces technologies sont conçues pour effectuer une partie du 

travail des agents. Corréler le décalage des volumes de travail lors de l’utilisation de ces outils en libre-service permet aux 

responsables d’en visualiser l’impact et de définir en moyenne le temps de traitement des interactions à faire traiter par les agents. 
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Améliorer vos Opérations 

Comme les centres de la relation client demande encore et toujours, une force de travail humaine importante, la première chose à 

réaliser est que l’un des principaux coûts de votre centre d’appels sera sa ressource humaine. 

 
Comparaison de la structure de coûts entre régions développées et en développement. 

Certains d’entre vous envisageant peut-être d’externaliser leurs opérations dans des régions en développement, il est important de 

noter que, même dans ces régions, la charge des salaires sera d’environ 50%, alors qu’il sera d’environ 70% dans les régions 

développées. Et même si le taux horaire est inférieur de plus de 50% dans les économies en développement, il est nécessaire de 

prendre en compte la qualité fournie et les possibilités offertes d'améliorer l'efficacité de la main-d'œuvre des régions développées. 

Ainsi, dès que votre centre d'appels sera opérationnel, vous verrez que plusieurs actions et mécanismes technologiques peuvent vous 

aider à améliorer votre retour sur investissement (ROI) et l'efficacité opérationnelle de votre centre d'appels. Nous en énumérons ici 

quelques-uns. 

L’approche « Objectif Business » (Principe des Campagnes & Activités) 

L'une des principales causes de retard, de perte d'efficacité et de génération d'erreurs dans les Centre de la Relation Client est le fait 

que de nombreuses données doivent être transférées d'un système à un autre ou transférées d'une campagne à une autre. 

Une solution à cette situation consiste à s'assurer que toutes les données nécessaires à un objectif commercial défini par le client 

sont stockées dans un seul et même endroit. Ce lieu, normalement appelé base de données, peut ensuite être utilisé pour partager 

ces données entre toutes les activités requises. 

De cette manière, toutes les données nécessaires étant centralisées en un seul endroit, le recodage de données déjà présentes ailleurs 

n’est pas nécessaire et ainsi ne vous fait pas perdre de temps. De plus, vous ne perdez pas de temps non plus à corriger les erreurs 

dues aux entrées multiples ou aux interventions humaines trop fréquentes. On se rendra vite compte que le facteur humain dans le 

centre d’appel est souvent la principale source d’erreurs. 

Cette approche est également souvent appelée approche basée sur les « flux de travail » dans laquelle le moteur d'interaction que 

vous utiliserez dans votre centre d'appels devra être orienté « flux de travail ». 
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Exemple d’approche basée sur l’objectif business pour une campagne de support technique sur des abonnements à une télévision numérique. 

Le schéma précédent montre 21 activités faisant partie de la même campagne et partageant la même base de données. Si votre 

centre d'appels n'est pas axé sur les flux de travail, vous devez extraire et réinjecter tous les enregistrements nécessaires dans une 

base de données de campagne spécifique pour chacune de ces actions, ce qui entraîne de nombreuses manipulations, des risques 

d'erreur et des pertes de temps. 

 

Campagne multi-activités combinée avec plusieurs files d'attente qui sont traitées par des équipes composées d’agents. 
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Mélange Entrant/Sortant/Digital 

Comme nous l'avons vu plus haut, doubler la charge des appels à niveau de service égal, ne nécessite pas de doubler le nombre 

d’agents. Cela est dû à un principe d’étalement statistique du trafic connu sous le nom de « Trunking » (syndication). En fait, on peut 

dire qu’à cause de cela, les grands centres d'appels peuvent bénéficier d'économies d'échelle difficiles à obtenir pour les plus petites 

structures. 

L'une des solutions trouvées pour tirer parti de cette « économie d’échelle », et ceci même pour des campagnes à faible trafic, consiste 

à effectuer ce que l'on appelle des « mélanges » (« blending » en anglais). Cela signifie que le trafic de plusieurs campagnes peut être 

mélangé vers un même groupe d'agents. 

Dans les solutions modernes de centre d'appels, vous pouvez utiliser 4 types de mélange : 

• Mélange de multiples entrants 

• Mélange de multiples sortants 

• Mélange entrant / sortant 

• Mélange des médias 

Mélange multiple entrant 

Dans ce cas, le trafic de plusieurs campagnes entrantes est fusionné vers le même groupe d'agents, ce qui augmente le nombre 

d'appels par heure et bénéficie automatiquement de la même efficacité de groupage que celle décrite ci-dessus. 

 

Plusieurs activités entrantes peuvent être combinées au même groupe d'agents. 

Bien entendu, les agents doivent donc être formés pour travailler sur plusieurs campagnes. Toutefois, une bonne gestion des 

plannings et des connaissances, peuvent réduire leur niveau de stress et même améliorer leur motivation au travail par la variété de 

celui-ci, ce qui réduit d'autant l’attrition des agents. 

Mélange Entrant/Sortant 

Pour les agents principalement concernés par les campagnes sortantes, il peut arriver que le « dialer » (numéroteur) ne génère pas 

de trafic sortant à certain moment ou que le trafic entrant soit suffisamment faible pour ne pas nécessiter de personnel 

supplémentaire pour le traiter.  
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Plusieurs activités entrantes et sortantes peuvent être fusionnées vers le même groupe d'agents. 

Il s’agit alors de la situation idéale car le dialer s’arrêtera automatiquement lorsque l’activité de trafic entrant le nécessitera. En termes 

de répartition des appels, il est important à ce niveau de ne pas disposer uniquement d'une distribution de base de type « Round Robin 

» (distribution circulaire de tous les appels avec une priorité égale pour chacun), également appelée distribution « FIFO » (« First-In 

First-Out ») mais pour vraiment évaluer l'importance de chaque interaction et établir des priorités, on parlera plutôt de la distribution 

« MIFO » (« Most Important First-Out » ou le plus important est le premier sorti). 

Mélange Média 

Étant donné que les centres d'appels utilisent de plus en plus de médias multiples et digitaux pour interagir avec leurs clients (on les 

appelle alors centres de contact), il est également possible de mélanger plusieurs médias les uns avec les autres, on appellera cela 

le mélange de médias. 

 

Plusieurs canaux de média sont mélangés au même groupe d'agents. 

Il faut être attentif dans ces cas de « Media Blending » si différents types de compétences peuvent être requis pour différents agents, 

car les compétences à l’écrit sont similaires mais différentes des compétences à l’expression orale. 

Trafic Emails Trafic Chats Trafic Medias

Sociaux
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De même, lorsque le mélange des médias est utilisé avec des mélanges entrants et sortants, il est important de donner à chaque 

média une priorité et un niveau de service spécifiques. Normalement, le support qui requiert la vitesse d'interaction la plus élevée a 

la priorité maximale, ce qui signifie que les appels entrants sont prioritaires sur la session de chat, elle-même prioritaire sur la gestion 

des emails. 

Enfin, bien que le fait de combiner différents médias avec des priorités différentes sur le même groupe d’agent semble intéressant 

du point de vue de la productivité, il est important de réaliser que les emails et les médias sociaux nécessitent également des 

compétences culturelle et personnelle totalement différentes de celles d'un média vocal. En enfin, le multitâche d'un agent entre 

différents supports et compétences peut ne pas être la meilleure idée de productivité du au fameux temps de commutation entre les 

tâches vu précédemment. 

 

Une utilisation proactive du sortant permet de lisser la charge de travail avec l’entrant et les médias digitaux. 

Agent Préférentiel, SVI de Rappel, Planning et écoute de l’Historique 

Il existe de nombreuses fonctions permettant de traiter automatiquement et efficacement un trafic entrant avant ou pendant qu’il se 

trouve en file d’attente. Nous vous en donnerons ici quelques exemples. 

Le premier et SVI de rappel. Il s’agit d’un SVI qui va proposer à vos clients en file d’attente d’être rappelés dès que l’un de vos agents 

se libère. La fiche de ce client sera alors simplement insérée dans une activité de rappel sur laquelle vous pourrez décider de définir 

des heures de rappels précises ou alors selon ce que le client aura encodé dans le SVI. Ce SVI pourra également permettre au client 

de spécifier un autre numéro d’appel que celui qu’il a utilisé pour vous joindre. Dans un NCS, un assistant intégré vous permettra de 

configurer votre SVI de rappel en quelque minutes.  
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L’assistant SVI de rappel vous permettra de configurer celui-ci en quelques minutes. 

Une autre fonction intéressante consiste à garder en mémoire le fait qu'un client spécifique vous a appelé auparavant ou que vous 

ayez tenter de l’appeler avec un agent specifique. Dès lors, vous pouvez activer la fonction d'agent préférentiel afin que le système 

essaie de transférer l'appel de ce client au même agent à qui il a déjà parlé auparavant. Cela lui évitera bien entendu de se répéter. 

On définir également des conditions de durée de validité et de longueur de la file d'attente sur ce routage vers cet agent préférentiel. 

 

  

Connaître un client qui vous a appelé avant permet de changer la fonction « Agent préféré » et bien d’autres. 
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Enfin, une autre utilisation intéressante du suivi des interactions des clients précédemment est de permettre à l'agent d'écouter les 

conversations précédentes ou l’historique lorsque le client est au téléphone. Cela permet d’éviter les échanges avec les collègues ou 

les requêtes système afin de savoir ce qui a été dit lors des interactions précédentes. Globalement, cela améliore votre taux de 

résolution au premier appel, l'efficacité du centre d'appels et le service rendu au client. 

     

Lorsqu'un client est au téléphone, l’agent devrait pouvoir écouter les conversations précédentes avec ce même client. 

Prêt Automatique durant la Conclusion et la Prévisualisation 

À la fin de chaque interaction avec le client, les agents disposent d’un délai de conclusion afin de pouvoir renseigner des informations 

spécifiques dans le script ou la base de données. Dans des conditions de trafic de pointe (temps d’attente, ou nombre d’objets en file 

d'attente, etc…), l'agent peut décider de prendre l'appel suivant alors qu'il / elle est encore en phase de conclusion pour l'appel 

précédent. Il sera alors en mesure de clore et éventuellement de qualifier l'appel précédent en basculant entre les différentes sessions 

ultérieurement. 

 

Une minuterie intégrée indiquera à l’agent le temps qu’il lui reste avant le passage du Prêt/Numérotation automatique. 

Le même phénomène se présentera dans le cas d’un appel avec prévisualisation qui permet de visualiser une fiche client avant de 

l’appeler. Cette phase peut également constituer une perte de temps et de productivité importante si elle n’est pas contrôlée de 

manière efficace. 

 

Prêt pendant la phase de conclusion force l'agent de prendre l'appel suivant avant de fermer et de qualifier le précédent. 

La configuration « Prêt pendant la Conclusion » ou la prévisualisation doit être suffisamment souple pour permettre différents niveaux 

d’alertes à l’agent et au superviseur, ainsi que pour forcer la fermeture du script afin qu’il soit prêt à répondre aux appels suivants.  

Ces paramètres d’allongement ou de raccourcissement doivent être disponibles non seulement au niveau de la campagne et de 

l'activité, mais également au niveau du profil de l'utilisateur afin que les agents moins expérimentés aient plus de temps pour 

prévisualiser un enregistrement client ou conclure leurs conclusions après un appel.  
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Les paramètres « Prêt Automatique » doivent être suffisamment étendus pour pouvoir être spécifiés au niveau de l'agent et de la campagne. 

Gérer les débordements d’équipes 

Souvent, les systèmes de centre d'appels se limitent à la gestion du débordement de la file d'attente. Cela signifie que lorsque le 

temps d'attente dans une certaine file d'attente devient trop long (par exemple, 120 secondes), le trafic est « débordé » vers une autre 

file d'attente. 

Le débordement d’équipe n’examine pas seulement le paramètre de débordement en termes de temps d’attente, mais bien plus encore 

en fonction de l’importance du trafic. En fait, lorsque vous affectez une équipe d'agents au traitement du trafic dans une file d'attente, 

le système peut simplement vouloir conserver le trafic dans la même file d'attente, mais peut aussi plus simplement demander à un 

ou des agents d’un autre équipe de traiter ce trafic si ceux-ci dont libre et dans des conditions d’affectation spécifiques. 

Cela permet au final de mieux répartir le trafic entre les équipes (certaines équipes peuvent être distantes ou même d’autres centres 

d’appel) et d’améliorer sensiblement les statistiques du niveau de service fourni. 

Routage basé sur la Priorité & le Coût des interactions 

Dès que plusieurs activités, plusieurs équipes, plusieurs files d’attente et plusieurs contrats de niveau de service sont affectés à un 

centre d’appel, il sera possible de choisir différents scénarios d’affectation des ressources en cas d’augmentation du trafic. 
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L'acheminement tiendra compte de la priorité mais également du coût de traitement en fonction de l'activité, la file d'attente, l'équipe et le transport 

vers le site de traitement. 

Le routage basé sur le coût de traitement n’est pas seulement ce que l’on appelle parfois « routage au moindre coût », c’est plus que 

cela ; Un niveau de coût est attribué à chaque activité d'une campagne. Tout le trafic provenant de cette activité qui parvient dans une 

file d'attente présente un certain profil de coût et de priorité évoluant avec le temps. En effet, il est important de comprendre que le 

profil de coût dans une file d'attente peut changer avec le temps. Il s’agit donc d’un profil dynamique qui tiendra compte du temps 

passé dans la file d’attente. Ensuite, cette interaction doit être affectée à une équipe composée d’agent via une certaine liaison 

télécom, chacun de ces trois éléments ayant sa propre structure de coûts. 

Ainsi, le système doit pouvoir calculer en temps réel la meilleure allocation de ressources sur la base des interactions à traiter et 

allouer de manière optimale les ressources générant les coûts moindres pour le centre d’appel tout en maintenant le contrôle du 

niveau de service (« SLA »). 

 
Exemple de divers profils de priorité et de coûts dynamiques attribués à différentes files d'attente. 

Dans le cas d'une valeur décroissante de l'interaction en fonction du temps, on peut voir que la prochaine interaction à traiter ne sera 

peut-être pas celle qui attend le plus longtemps, mais celle qui a la priorité la plus élevée. 

Profiler et Segmenter vos Clients 

Les bases de données des centres d'appels sont au cœur de toute activité de centre d'appels. Par conséquent, c'est là que le bon 

client peut être trouvé pour la bonne activité ou campagne. Cette action qui consiste à segmenter vos bases de données et vos clients 

afin d’affecter le bon client à la bonne activité s’appelle le « Profilage du client ». 
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Tous les champs de la base de données doivent être disponibles pour les tests et le profilage afin de hiérarchiser les activités. 

De cette façon, vous aller pouvoir uniquement appeler le bon client au bon moment et avec le bon agent. Par exemple, si vous voulez 

appeler les clients de la région de Lyon avec un numéro d’appelant Lyonnais, vous aller tout simplement sélectionner les fiches clients 

de cette région à une activité présentant un numéro appelant de cette région également. 

Un autre exemple serait par exemple d’éviter d’appeler des mères de familles le mercredi après-midi car vous savez qu’ils passent 

leur temps avec leurs enfants à ce moment-là. Ou encore, cette campagne dédiée aux artisans où vous éviterez d’appeler le secteur 

HORECA pendant les heures de service soit entre Midi et 14h ou encore le soir entre 18 et 22h. 

Par conséquent, votre système doit être capable de mettre en place des filtres de données assez avancés pour pouvoir extraire 

exactement les informations nécessaires et les intégrer à l'activité de production ou encore l’activité suivante. Cela permet plusieurs 

types de ciblage et garantit qu'aucun client ne soit oublié entre les activités. 

Utiliser un vrai dialer Prédictif 

L'une des tâches les plus ardues pour la gestion du trafic sortant dans un centre d'appels consiste à s'assurer que le flux des appels 

destinés à l'agent est fluide et contrôlé. L'une des solutions technologiques à cela a été l'invention du « dialer prédictif ». Ce dialer ou 

numéroteur prend normalement en compte le temps nécessaire à un agent pour mener à bien un type d'interaction spécifique, puis, 

en fonction de divers paramètres, le système tente de présenter le prochain appel lorsque l'agent sera prêt à prendre l'appel suivant. 

Ci-dessous une comparaison de différents modes de numérotation. 
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Un dialer prédictif peut augmenter la productivité des agents de 30 à 50%, mais le taux d'abandon doit être géré. 

Pour qu'un bon dialer prédictif fonctionne, il doit prendre en compte le temps moyen réel nécessaire à la réalisation d'une interaction 

et ceci par agent, ainsi que les performances de cette campagne spécifique. 

De nos jours, trop de systèmes ne sont pas de véritables dialer prédictifs, mais en fait des dialers de type « power » qui numérotent 

n’importe comment su toutes les lignes en même temps en espérant « arroser » le plus grand nombre. Les régulateurs ont dès lors 

obligé les centres d'appels à respecter un certain taux d'abandon (appels qui ont été décroché par le client mais pour lesquels aucun 

agent n’est disponible pour les prendre). Au Royaume-Uni, l'OFCOM exige que les dialers prédictifs fonctionnent quotidiennement 

avec un taux d’abandon de moins de 3% et la réglementation se durcira encore sur le sujet. 

 

Les bons dialers prédictifs doivent gérer les taux d'abandon instantané et absolu et vous offrir plusieurs paramètres de configuration et 

d’interprétation. 
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Importation automatique des données 

Comme nous l'avons vu plus haut, lorsqu'un client appelle un centre d'appels ou qu'un centre d'appels appelle un client, cela doit être 

le début de plusieurs activités et non la fin de celle-ci. 

Par conséquent, il est important que toutes les mesures pouvant être prises pour faciliter la vie du responsable du centre d'appels 

soient prises. L’une de ces mesures est l’importation automatique lors de la saisie des données. 

S'agit-il d'appels ou d’email, il est important que le système commence à créer une base de données sur tout type d'interaction client 

existant auparavant. Ceci est important du point de vue commercial mais également du point de vue du contrôle de la qualité. 

Des bases de données de tous les numéros ayant appelé un centre d’appel spécifique doivent être créées afin de permettre ensuite 

de gérer l’historique de ce contact mais également les prochaines actions à entreprendre. 

Gérer vos « fins de fichiers » efficacement 

Pour les centres d'appels générant du trafic sortant (télémarketing, télévente, recouvrement de créances, collecte de fonds, etc…), il 

est souvent difficile de gérer les trafics de fin de fichier. Les fichiers qui ont été utilisés pendant un certain temps sont souvent pleins 

d'informations importantes et d'un certain nombre de fiches qui pourraient toujours fournir quelque chose mais dont le nombre est 

trop petit pour démarrer une nouvelle campagne spécifique. 

L’une des solutions que nous avons mise en place chez Nixxis, consiste à utiliser dans NCS un système qui attribue à chaque fiche 

un niveau de priorité basé sur l’historique de celle-ci dans la base de données. Cela signifie que cette fiche restera dans la base de 

données, mais chaque fois que l'appel n'aura pas été concluant, celle-ci recevra un niveau de priorité inférieur et sera appelé à nouveau 

ultérieurement. 

Cela signifie que les « nouvelles » fiches doivent tout simplement être ajoutés par le haut et que tôt ou tard, les « anciennes » fiches 

seront à nouveau composés lorsque le système atteindra leur niveau de priorité. 

D’autres calculs supplémentaires sur l'amélioration du retour sur investissement par les fonctionnalités technologique peuvent être 

effectués à l'aide du calculateur de retour sur investissement de Nixxis disponible auprès de Nixxis sur simple demande à l'adresse 

suivante : sales@nixxis.com. 
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Conclusions 

Nous espérons que cette courte introduction sur la création et l’amélioration de votre centre d’appel vous a intéressé. Comme pour 

toute entreprise, vous devez définir soigneusement vos objectifs commerciaux avant de configurer votre centre d'appels, puis vous 

verrez que toutes les autres décisions que vous devrez prendre viendront d'elles-mêmes. 

Que ce soit pour un centre d'appels centralisé, un réseau de centres d'appels distribués ou pour faire appel à des prestataires externes 

opérant dans des régions proches ou éloignées, l'objectif le plus important aujourd'hui est votre objectif de qualité de la relation 

client. 

Trop de centres d'appels et de processus mal conçus ont porté atteinte à l'image du secteur dans son ensemble ; Alors qu’en fait, un 

centre de la relation client bien géré et qui tourne avec les bonnes personnes est votre meilleur moyen de générer des clients fidèles 

lorsque cela est fait correctement. 

Chez Nixxis, nous croyons que la qualité dans le monde du centre de la relation client est derrière tout ce que nous faisons, qu’il 

s’agisse d’un développement de script ou de la mise en œuvre d’une fonction technique. Nous espérons qu’il en sera de même pour 

vous. 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et à nous aider à améliorer ce court document et ce, par courrier (sales@nixxis.com) 

ou via notre forum de site Web (www.nixxis.com/forum).  

 

Nous vous souhaitons un avenir prospère, fructueux et dédié au futur du centre de la relation client. 

http://www.nixxis.com/
mailto:sales@nixxis.com
http://www.nixxis.com/forum
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