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Introduction 
De tous les canaux de ventes, le télémarketing est encore aujourd’hui le moyen le plus efficace de vendre ou louer un produit ou un 
service. Et ceci est d’autant plus vrai, que le marketing digital tout en augmentant la précision du ciblage, augmente aussi sensiblement 
le prix d’un prospect (« leads » en anglais). Il est donc important de parler à vos futurs clients afin de les « convertir » et dès lors 
d’augmenter votre taux d’appels décrochés. 

Dès lors, la « pression téléphonique » importante à laquelle ont été confrontés les consommateurs français, ont poussé le régulateur à 
mettre de l’ordre dans ce paysage qui, il faut bien le dire, tenait plus du « far-West » que de l’environnement poli et courtois auquel on 
devrait pouvoir s’attendre. 

De nouvelles législations 
Dans le cadre des nouveaux plans de numérotations prévu par l’ARCEP, le législateur en a profité pour synchroniser un certain nombre 
de nouveaux textes de loi dont nous avons résumé les échéances principales dans le schéma ci-dessous. 

 

Trois dates principales sont à retenir en ce qui concerne vos campagnes d’appels sortants. 

L’utilisation des NPV 
Dans un souci de limité les numéros utilisés par les entreprises sans devoir étendre les plages de numérotation, l’ARCEP a mis en place 
un certain nombre de mesures qui devraient soulager à la fois le plan de numérotation et les consommateurs français.  

 

Table du plan de numérotation prévu par l’ARCEP à partir du 1er Janvier 2023. 
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Tout d’abord les numéros dit « géographique » débutant par 01 à 05 vont être dégéographisés. Cela veut donc dire qu’une entreprise 
mais aussi un particulier, pourra déménager d’une zone à une autre dans devoir forcément changer de numéro. 

Ensuite, des plages de 1 million de numéros (6 chiffres) seront mise à disposition des entreprises désirant utiliser de système de 
numérotation automatisés derrière les préfixes en 0162, 0163, etc… (voir la table ci-dessus). 

Les numéros mobiles eux seront réservés à l’usage exclusif des appels de personne à personne. 

Et enfin, une nouvelle classe de numéros mobile de la tranche 0937, 0938 et 0939 sera réservée pour l‘échange avec des plateforme 
technique sous le vocable de « numéros polyvalents utilisables pour les échanges avec une plateforme technique. 

 

La « dégéographisassions » des numéros des tranches 01 à 05 sera elle aussi effective au 1et Janvier 2023. 

Protéger vos campagnes d’appels sortants 
Afin de protéger nos clients de l’utilisation abusive de la numérotation automatique, Nixxis a prévu de paramétrer NCS pour ne pas 
pouvoir utiliser de numérotation prédictive, power, progressive ou sans agent si le format de l’identifiant utilisé pour l’appel sortant ne 
respecte pas le format des NPV. 

 

NCS est la seule solution permettant de tester le format de l’identifiant d’appel avant d’autoriser la numérotation automatique. 
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Considérations sur l’appel automatique 
Le principe même de la numérotation automatique sous-entend qu’aucune personne humaine n’est intervenue dans la composition 
du numéro. En fait, on pourrait affiner ce principe en disant que si la numérotation a lieu, il faut qu’une personne humaine ai été à la 
base de son intervention et qu’aucune numérotation parallèle n’est déclenchée (numéroter sur plusieurs lignes afin d’obtenir au moins 
une personne en ligne est une pratique courante dans les centres d’appels sortants). 

Dès lors, on peut considérer que la numérotation en mode de prévisualisation (la fiche est montrée à l’agent avant la numérotation) 
n’est pas considérée comme automatique et est donc encore totalement autorisée sur tous les numéros du plan de numérotation. 

Nixxis dispose d’ailleurs de la possibilité de lancer l’appel automatiquement après un temps de prévisualisation prédéfini ce qui permet 
également de faciliter la tâche de l’agent et de contrôler malgré tout sa productivité. 

La même chose peut également être dite sur la fonction « cliquer pour appeler » (« clic to call ») qui peut être implémentée par des 
solutions pour centre d’appels comme Nixxis Contact Suite lorsqu’elle est intégrée à des CRM (Salesforce, MS Dynamics, Zoho, Efficy, 
etc…) ou dans vos applications sur mesure. 

 

Le « clic-to-call » n’est pas considéré comme un appel automatique au sens de la nouvelle législation sur les NPV. 

Bien utiliser ses 4 tentatives d’appel 
Avec le nouveau plan de numérotation introduisant les NPV, le régulateur a également décidé de normaliser la pression téléphonique 
en limitant le nombre de tentative pour joindre un client ou un prospect. 

La réglementation indique donc que sur une période de 30 jours, vous ne disposez que de 4 essais pour joindre un client. Elle définit 
également que si un refus est clairement indiqué lors de votre contact éventuel, vous ne pouvez pas tenter de joindre le même client 
pendant 60 jours calendaire. 

Enfin, les tentatives d’appel ne peuvent plus être réalisées que selon un horaire autorisé de 10h à 13h et de 14h à 20h du lundi au 
vendredi (hors jours fériés) sauf si vous avez obtenu le consentement au préalable. 

Le but est donc bien d’obtenir d’une manière ou d’une autre le consentement de vos prospects. 

Obtenir le consentement 
Si vous désirez appeler vos prospects en dehors des heures reprises ci-dessus et qui par conséquence vont très rapidement se 
retrouver embouteillées, votre nouveau « graal » est d’obtenir le consentement de vos clients. 
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Ce consentement peut donc être obtenu par téléphone, par exemple : « Je n’ai pas le temps maintenant mais rappelez-moi plus tard » 
est un consentement en bonne et due forme. Il faudra d’ailleurs former vos agents pour obtenir ce consentement et bien entendu 
conserver ces enregistrements afin de servir de preuve si jamais une plainte devait se présenter. 

Maintenant, la loi ne précise pas selon quel média vous pouvez obtenir ce consentement. Et là, les nouveaux médias numériques tels 
que WhatsApp, Messenger, Instagram ou même le bon vieux SMS en mode conversationnel peuvent vous aider. 

A ce niveau WhatsApp est, la messagerie faisant partie du groupe Meta et qui ne regroupe pas moins de 2 Milliards d’utilisateur est un 
média fantastique. En effet, nous seulement vous pouvez envoyer ou recevoir des messages mais en plus vous obtenez également le 
numéro de mobile qui vous permettra de recontacter la personne par la suite. 

Nixxis propose d’ailleurs une des seules plateformes reconnues comme partenaire « WhatsApp for Business » qui est autorisée à 
envoyer des campagnes de masse WhatsApp. Cela veut donc dire que vous pouvez envoyer à plusieurs centaines voire plusieurs 
milliers de prospects, des messages standardisés qui auront préalablement été accepté par WhatsApp.  

 

Les campagnes WhatsApp sur Nixxis sont un moyen idéal pour obtenir un consentement de vos prospects. 

Et bien sûr, une fois qu’un prospect vous a donné son consentement pour être appelé, vous pouvez également continuer la conversation 
sur WhatsApp en mode messagerie de manière tout à fait naturelle, le tout soit à l’aide de vos agents ou tout simplement d’un robot 
intégré à la solution Nixxis Digital. 

Segmenter vos fichiers d’appel 
Il n’y a sans doute rien de pire en génération du trafic sortant que d’utiliser le même paramétrage de campagne pour l’ensemble de vos 
fiches. Aussi, il est important de combine des filtres par activité avec des plannings de fonctionnement adaptés pour effectuer un 
profilage et une segmentation aisée de votre base de données. Différentes activités peuvent ainsi être définies sur la même base de 
données, mais chacune d'entre elles ne prendra en compte qu’un nombre défini de fiches clients. Les différentes activités peuvent 
ainsi être liées à différentes équipes d'agents avec à chaque fois des profils spécifiques. 

Vous pouvez donc dès maintenant arrêter d'appeler le bon prospect au mauvais moment et commencer dès aujourd’hui à réaliser un 
profilage et une segmentation intelligents de votre base de données aussi simplement qu'en un clic de souris. 

Utilisation des Filtres 

Sur chaque activité (que nous considérons chez Nixxis comme des « mini-campagne »), des filtres spécifiques peuvent être mis en 
œuvre. Ceux-ci permettront de sélectionner les fiches client "à composer" de la base de données globale. 
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Nous pouvons en fait distinguer les filtres basés sur les paramètres système (par exemple : le dernier numéro de téléphone, le dernier 
agent qui a traité la fiche, la dernière qualification, etc.…) et les filtres basés sur les champs de la base de données. Les filtres de la 
base de données fonctionnent sur tous les champs utilisateur qui ont été définis lors de la configuration de la campagne ou ajoutés à 
la base de données en cours de route. 

Différents filtres peuvent être liés entre eux à l'aide d'opérateurs logiques. Ces filtres peuvent également être utilisés afin que différents 
agents ou équipes travaillent sur différents segments de la base de données sans avoir à diviser la base de données sur plusieurs 
campagnes et éviter ainsi de fragmenter l'information. 

 

Les filtres permettent de sélectionner uniquement la partie de la base de données sur laquelle vous voulez travailler. 

Adaptez vos règles de rappels 
Comme vous n’avez que 4 tentatives sur une période de 30 jours calendaires, il est important de ne pas « brûler » ses fiches avec des 
tentatives de rappel qui sont les mêmes pour tous vos prospects et ceci à toutes les étapes. 

Imaginez par exemple qu’un prospect « chaud » dont vous avez obtenu le consentement d’être rappelé via un formulaire en ligne, ne 
soit pas disponible à la première tentative que vous réalisez 5 minutes après avoir tenté de le joindre. Il est clair que si vos règles de 
rappels sont toujours les mêmes, vous allez tenter de l’appeler 5 minutes plus tard, et ainsi de suite jusqu’au moment où vous aurez 
épuisé vos 4 tentatives. Il est donc important d’adapter vos règles de rappels en fonction de la tentative d’appel précédente et de la 
situation de la fiche du prospect dans votre process de télémarketing. Dans le cas précis décris ici, on tentera d’appelé le plus 
rapidement possible après que le prospect a demandé de le rappeler et puis 5 minutes plus tard, et puis peut-être 15 minutes plus tard 
et ensuite 1 heure voire le jour qui suit. C’est ce que l’on va appeler une approche multi-vague. 

Dans NCS, un nombre illimité et complets de règles de rappel peuvent être définies. Les règles de rappel peuvent être définies sous 
forme d’ensemble (« set ») qui définiront activité par activité comment le dialer doit réagir lors de la prochaine tentative de 
numérotation en fonction du résultat de la numérotation précédente. Ces règles peuvent être basées sur le résultat de la tentative 
précédente (par exemple, le dialer peut agir différemment si la tentative précédente était "pas de réponse" ou lorsqu'il était "occupé") 
et sur le nombre d'essais déjà exécutés. Chaque activité pourra ainsi avoir son propre ensemble de règles de rappel. Cela garantit une 
flexibilité totale dans la manière dont le dialer rempli sa tâche. 
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Un ensemble complet de règles de rappel fera en sorte que le dialer se comporte de la manière attendue. 

Utilisez intelligemment les plannings de fonctionnement 
Comme les horaires qui vous sont alloués par la loi afin de contacter vos prospects sont limités, il est important de pouvoir définir les 
plannings de fonctionnement pour vos activités sortantes. Cela empêchera le dialer de composer des fiches clients en dehors du 
planning sélectionné mais vous permettra également de définir quand les différentes vagues de rappels que nous avons vues 
précédemment pourront être mise en production. 

 

Faites-en sorte que chaque activité sortante s'exécute à un moment où cela a le plus de sens pour vous et lorsque l'accessibilité est maximale. 

Dans NCS, vous pouvez également définir des changements de mode de numérotation (disons de « Prédictif » à « Progressif ») basés 
sur des plannings spécifiques ce qui vous permettra de contrôler votre productivité et la pression téléphonique de manière très fine. 
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Prévisualisation, progressif, prédictif c’est quoi au juste ? 
A mesure que nous sortons du « far West » tu télémarketing, il est important de respecter sa relation client et ainsi de contrôler 
intelligemment la pression téléphonique. Nombre de sociétés ont utilisés des technologies qu’elles ne maitrisaient pas et ont donc été 
victime d’un certain nombre de désagrément que nous allons lister ici : 

• Le nombre de campagnes que leur système peut exécuter en parallèle est souvent limité à quelques-unes voire une seule. 
• Les agents ne peuvent se connecter que sur une seule campagne sortante à la fois. S'ils ont besoin de travailler sur une 

autre campagne, ils doivent se déconnecter et se reconnecter à la bonne campagne. 
• Le problème de la fin du fichier d’appel : à la fin d'une campagne, il devient très difficile d'adresser la fin de la base de 

données ; La campagne ralentit et la productivité globale des campagnes s'effondre. 
• Le brûlage des fiches client : le dialers et les fichiers d'appel deviennent difficiles à administrer et beaucoup de fiches clients 

sont "brûlées" par le dialer ; elles ne sont jamais transmises à un agent. 
• Un Taux d'abandon élevé : beaucoup de dialers ne vérifient pas le taux maximal d’appels abandonnés ou alors, trop tard. La 

plupart des pays ont fixé des limites légales à ces taux afin de limiter le « spam » et permettre la « protection des 
consommateurs ». 

• La segmentation des fichiers d'appel/des profils clients n'est pas possible. Il faut diviser la campagne en plusieurs petites 
campagnes avec chacune son propre fichier d'appel afin de faciliter la segmentation des fichiers/le profilage des clients. 

• Les petits fichiers d'appel entraînent de mauvaises performances : les dialers utilisent des algorithmes mathématiques qui 
ne donnent des résultats corrects que lors de l'utilisation de « gros fichiers d’appel » (plusieurs centaines de fiches), un 
nombre suffisant d'agents liés à ces campagnes et des centaines d'appels à composer avant qu'ils ne fonctionnent 
correctement. 

• Impossible de travailler sur plusieurs "listes noires” : une liste noire est une base de données avec des numéros de téléphone 
de personnes qui ne veulent pas être contactées. Une liste n'est certainement pas suffisante. La liste légale est bien 
évidemment nécessaire, mais qu'en est-il des mauvais payeurs et de ceux qui sont déjà clients. 

• Impossible de gérer des campagnes à étapes multiples : dans ces campagnes, le résultat d'une première étape définit la 
prochaine étape de l'interaction client. Les systèmes simples ne peuvent pas l'implémenter et la solution consiste à diviser 
la base principale en plusieurs bases de données et à effectuer d'importantes et couteuses manipulations de base de 
données. 

• Les campagnes à étapes multiples comprenant des appels entrants, c'est-à-dire lorsque le client vous appelle avant que 
vous ne l’appeliez, sont difficile sinon impossible à mettre en œuvre. 

Ces effets secondaires entraînent généralement des campagnes sortantes mal gérées et beaucoup de frustration. De nombreuses 
plaintes des clients et une mauvaise image des activités de télémarketing ont obligé de nombreux gouvernements à élaborer des 
directives afin de contrôler ces activités sortantes.  

À l'heure actuelle, de plus en plus de pays transforment ces directives en lois semblables à celles de la Loi sur la protection des 
consommateurs « TCPA » (Telephony Consumer Protection Act) mise en place en 1991 aux États-Unis. 
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Un Dialer Prédictif peut diminuer le temps d’attente mais pouvez-vous gérer les effets secondaires ? 

: L’appel n’est pas décroché. 

: L’appel est décroché mais aucun agent n’est disponible pour parler au client qui raccroche au bout d’un certain temps et 
donc, l’appel est abandonné. 

Bien paramétrer vos campagnes d’appels sortants 
Afin de trouver une solution aux effets secondaires énumérés ci-dessus, nous préconisons la mise en place d’un certain nombre de 
nouvelles technologies avec les principaux objectifs suivants : 

• Améliorer les performances de l'agent. 
• Réduire le coût des campagnes. 
• Obtenir plus de contacts positifs à partir d’une même quantité de fiches clients 
• Être prêt pour toute nouvelle législation et directives gouvernementales. 

Cette section explique les différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées au dialer classique. Ces fonctionnalités sont directement 
liées aux objectifs ci-dessus et donnent des réponses claires et précises aux inconvénients que nous venons de voir. 

Choisir le bon mode de numérotation 
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Votre dialer doit pouvoir travailler sur un nombre illimité de campagnes actives au même moment. Il doit disposer d’un ensemble 
complet de modes de numérotation. 

• Numérotation avec prévisualisation : affiche la fiche du client avant de composer. 
• Numérotation progressive : Compose le prochain numéro dès que l'agent est disponible. 
• « Power Dialing » : Compose sur un nombre maximum de lignes afin de ne pas avoir de temps d’attente quand l'agent 

devient disponible. 
• « Power Dialing » Restreint : Comme le « Power Dialing » mais avec un contrôle de qualité sur le taux maximal d'abandon 

d'appel. 
• Numérotation prédictive : algorithme avancé qui prédit quand un agent sera disponible et lorsque le dialer doit 

commencer à composer sur un nombre de lignes défini afin de diminuer au maximum le temps d’attente entre deux appels. 
• SVI inversé : regroupement d'un SVI (« Serveur Vocal Interactif ») et du dialer pour la diffusion de messages sans 

l’intervention d'un agent. 
• Rappel uniquement : Le dialer se limite à composer uniquement les rappels qui sont encore programmés dans le système, 

aucune autre fiche n’est composée. 
• Mode recherche : l'agent effectue une recherche sur la base de données afin de trouver la fiche du client dont le numéro 

est à composer. 
• Mode Workflow : Le dialer est alors totalement sous le contrôle du moteur de « workflow » Nixxis qui est sélectionné pour 

la campagne permettant des fonctionnements complexes (plus d’information sur le moteur de workflow Nixxis dans la note 
de référence concernée). 

Les modes de numérotation peuvent être modifiés sans que les agents ne doivent se déconnecter du système. De la même manière, 
un administrateur ou un superviseur doivent pouvoir ajouter ou supprimer des agents des différentes équipes affectées à campagne 
donnée. Les modifications sont immédiatement prises en compte ; Les appels suivants sont distribués instantanément et 
conformément aux paramètres modifiés. 

Permettre l’affectation multi-campagne 
Tout le monde comprend que lorsque vous multipliez les campagnes et les activités, vous allez à un moment donné vous retrouver 
avec un certain nombre de petits « jobs » devant être effectués par différentes personnes afin d'atteindre vos différents objectifs de 
campagne. 

Afin de réaliser cela de manière efficace, le dialer Nixxis permettra aux agents de travailler sur plus d'une campagne et sur plus d'une 
activité au même moment. C'est ce que nous appelons le « blending » sortant (venant de « mélange » en anglais). 

Le(s) Superviseur(s) ou Administrateur(s) décideront ensuite d’affecter les équipes d’agents sur telles ou telles activités et, par 
conséquent, sur quelles campagnes ils travailleront. 

Grâce à la distribution statistique, le mélange des agents sur plusieurs activités sortantes plus petites améliorera grandement leur 
productivité ainsi que leur efficacité en augmentant le nombre de résultats positifs pour la même quantité de fiches clients. En plus de 
cela, cette façon de travailler améliorera grandement la motivation et la concentration de vos agents en leur donnant un travail varié 
au lieu de la même campagne ennuyeuse pendant des heures interminables. 

Définir vos activités multi-vagues 
À côté des activités qui alimenteront la base de données commune, les différentes activités définies dans une campagne peuvent 
également s'influencer mutuellement. La qualification d’un appel peut en effet entrainer un « changement d’activité » pour la fiche 
client. Ce changement d'activité définira par quelle activité le prochain contact client sera effectué. Une qualification d'appel peut 
également définir qu'une fiche client spécifique ne sera plus composée, et ceci, pas uniquement pour nourrir la "liste noire". Prenons 
le cas d’un prospect que vous prévoyez d'appeler et qui vous contacte préventivement sur l’un de vos numéros entrants, il ne serait 
pas très professionnel d’appeler à nouveau ce prospect quelques jours plus tard parce que son numéro est encore lié à une de vos 
activités sortantes. 
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Lois Naegelen : Authentification des numéros 
Si l’email a véritablement révolutionné la manière dont les entreprises communiquaient dans les années 80, il faut bien avouer que ces 
10 dernières années, les pourriels ou « spam » ont véritablement tués cet outil comme moyen de communication universel.  

 

Le spam est la mort de l’email, un outil qui lui-même avait remplacer le fax en son temps. 

 

Et pourtant, la technologie est relativement simple et il ne faudrait qu’une entente entre quelques acteurs, pour empêcher d’envoyer 
un mail sans avoir au préalable reçu l’autorisation du destinataire. 

Mécanisme d’Authentification des Numéros (MAN) 
Le mécanisme d’authentification des numéros existe lui bel et bien. Il s’agit du protocole STIR/SHAKEN déjà en utilisation courante 
aux Etats-Unis. Sans être trop loin dans la technique, ce protocole utilisé dans le mécanisme d’authentification des numéros permet à 
l’opérateur de terminaison de l’appel de s’assurer que l’émetteur de l’appel et le numéro qu’il utilise sont bel et bien authentifiés comme 
appartenant à la bonne personne morale. 

Cela veut donc dire que 3 cas de figures sont possibles : 

A) L’appelant est authentifié et le numéro qu’il utilise l’est aussi, nous sommes donc dans le cas idéal et l’opérateur de 
terminaison peut sans problème passer ces informations au téléphone de l’appelé. 

B) Uniquement l’appelant est authentifié mais le numéro qu’il utilise ne l’est pas. Dans ce cas, il y a un risque que l’opérateur 
de terminaison de l’appel ne termine pas celui-ci sur le téléphone de l’appelé. 

C) Ni l’appelant, ni le numéro qu’il utilise ne sont authentifiés, nous pouvons dès lors être sûr que l’opérateur de terminaison ne 
transfèrera pas l’appel vers l’appelé ou alors le fera avec une surcharge tarifaire importante. 
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Les 3 catégories A, B, C prévues pour le traitement d’un appel par l’opérateur de terminaison. 

Enrichir vos appels pour vos appelés 
Les mécanismes d’authentification permettent non seulement de s’assurer que les appelant soient authentifiés mais aussi de 
transmette via le protocole SIP des informations supplémentaires qui seront utiles aux appelés. 

 

Les données affichées sur le téléphone de l’appelé lui permettront de juger de la pertinence de l’appel. 

Tout d’abord il sera possible d’indiquer aux appelés que le numéro de téléphone et le nom ou la marque de l’appelant ont bien été 
authentifiés. 

Ensuite, il sera en effet possible d’afficher une marque ou un nom officiel de l’appelant. 

Il sera également possible d’afficher une photo ou logo de l’appelant. 

Et enfin, vous pourrez également indiquer la raison de l’appel de façon à ce que l’appelé juge de l’opportunité de prendre l’appel à ce 
moment précis. 
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D’un point de vue global, ce nouveau mécanisme d’authentification permettra de travailler en toute confiance entre l’appelant et 
l’appelé et donc de respecter la relation de l’un et de l’autre et du temps consacré. 

 

Décrocheriez-vous ? 

 

N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences et à nous aider à améliorer ce document par courrier électronique à info@nixxis.com. 

 

Nous vous souhaitons un avenir en centre d’appel agréable, fructueux et couronné de succès.  

mailto:info@nixxis.com
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Quelques Références 

 
Découvrez ce que nos clients pensent de Nixxis ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.nixxis.com/fr/cas-clients/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-axa-asistance/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-b-connected/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-cap-tel/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-ceciphone/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-comearth/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-europ-assistance/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-giphar/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-intrum/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-monaco-telecom/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-parking-brussels/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-rothelec/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-salt/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-talkfundraising/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-taxivert/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-universal-telecom/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-vipp-interstis/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-webhelp/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-irus-sud/
https://www.nixxis.com/fr/cas-client-worldline/
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Nous Contacter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siège social  

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

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

 

 

https://www.nixxis.com/fr/contacter/
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