
Modernise le canal 

téléphonique des 

Services Clients 

Découvrez nos solutions 

de supervision et 

d'automatisation des 

appels



Callbot

Nos callbots améliorent la qualité de 
l’accueil et l’efficacité de traitement 
des appels entrants. Ils valorisent et 
optimisent les campagnes d’appels 
sortants

Supervisor

Notre outil de supervision permet de 
monitorer en temps réel toutes les 
interactions de votre centre d’appel en 
analysant le contenu des 
conversations 

Deux solutions, 
indépendantes et
complémentaires



CALLBOT

Le téléconseiller virtuel, en renfort des 
équipes de votre centre d’appel



Bien que le canal téléphonique 
reste le canal privilégié des Clients

Il peut parfois être synonyme de 
frustration

● Contraintes horaires

● Temps d’attente

● Appels abandonnés ou dissuadés

● Expérience peu intuitive

● Serveurs vocaux frustrants

● Rappels ou rebonds interservices

● Absence de personnalisation



Quels 
avantages ?

● Répondez immédiatement 
à tous vos clients et en 
24/7

● Traitez de gros volume 
d’appels sans effort

● Personnalisez l’expérience 

● Focalisez vos agents sur 
des traitements complexes

● Réduisez vos coûts 
opérationnels

● Intégration facile: ne 
remplace pas votre 
solution de téléphonie et se 
connecte à votre CRM !



80%
Taux de selfcare

Apportez de l’autonomie à vos Clients en leur 
permettant d’obtenir des réponses à tout 

moment sans mobiliser vos agents.

Un gain 
immédiatement 

mesurable

- 25%
Durée moyenne de traitement

Réduisez votre DMT grâce à l’automatisation 
des tâches manuelles.

- 30%
Nombre d’appels à traiter par les 

téléconseillers

Réduisez la quantité d’appels à traiter grâce à 
l’automatisation.

+ 10%
Hausse de la satisfaction Client 

(CSAT)

Devenez disponible immédiatement, 24h/24, 
même lors des pics de charge.



Répondre aux questions 
fréquentes

Laissez le callbot répondre aux 
questions récurrentes et 

focalisez vos équipes sur les 
sujets complexes

Routage intelligent

Le callbot pré-qualifie l’appel et le 
transfère vers le bon pôle 

d’expertise 

L’objectif du callbot ?

Automatiser les cas 
métiers

Suivi de commande, duplicata de 
document etc. Notre solution s’adapte 

à vos besoins et à vos cas d’usages



Prise de 
rendez-vous

Automatisez les prises 
de rendez-vous, les 

modifications ou les 
annulations

Suivi de dossier
Apportez de la visibilité 
sur l’avancement des 

dossiers de vos Clients 
depuis le canal 
téléphonique

Déclaration de 
sinistre

Proposez à vos assurés 
une prise en charge 

immédiate, quelle que 
soit l’heure ou le jour

Exemples de 
cas d’usages

Ces exemples sont présentés à 
titre indicatif

Notre solution s’adapte à vos 
besoins métiers



Autres cas d’usages pour un callbot ?

En Débordement, 
pour limiter et valoriser le temps d’attente

● Pré-qualifier l’appel pendant le temps d’attente
● Proposer des options de rappel ou une prise de RDV
● Diffuser un message publicitaire pendant l’attente

En Post-appel,
pour finaliser la prise en charge d’un téléconseiller

● Mesurer la satisfaction client (CSAT, NPS)
● Réaliser des traitements post-appel et améliorer 

la DMT (actions sur le SI ou sur le CRM)
● Transmettre une information commerciale, 

réglementaire. etc.

En HNO ou sur des Plages horaires spécifiques,
pour étendre la prise en charge

● Permettre un selfcare téléphonique sur les 
plages horaires sans téléconseillers

● Étendre les créneaux de prise en charge



Typologies d’appels pour un callbot ?

Prise en charge des Appels entrants

● Sur les lignes externes, dédiées aux clients
● Sur les lignes internes, dédiées aux 

collaborateurs (RH, helpdesk, etc.)

Campagnes d’Appels sortants

● Apporter de l’information, valider un 
processus déjà engagé avec l’appelant

● La détection des répondeurs permet d’agir 
en conséquence (rappeler, laisser un 
message, envoyer un SMS ou un e-mail)

Nos connecteurs permettent d’interfacer le “Callbot” avec vos systèmes d’information ou votre CRM afin de 
contextualiser l’échange et de consigner les appels



https://youtu.be/PBR31uoGFvU

● Des voix de synthèse agréables qui invitent 
à une discussion en langage naturel

● Un temps de réponse instantané pour une 
conversation fluide

● Une résilience au bruits extérieurs pour 
une véritable efficacité en conditions 
réelles

● Un taux de compréhension à l’état de l’art 
et optimisé pour vos cas métiers

Découvrez Emma

notre callbot de prise de rendez-vous

Nous proposons l’expérience callbot 
la plus immersive du marché
grâce à nos technologies de pointe en matière 
d’interfaces vocales et conversationnelles

https://youtu.be/PBR31uoGFvU
https://youtu.be/PBR31uoGFvU


Évaluation de performances
Les indicateurs clés et les statistiques consolidées vous permettent d’évaluer l’efficacité de traitement de vos téléconseillers virtuels.



Pilotage en temps réel
Un tableau de bord personnalisable vous permet de suivre l’activité de vos callbots en temps réel.



Cartographier les flux 
entrants

Comprendre la nature des appels et 
identifier les thématiques de vos 

flux entrants

Consolider les 
statistiques

Aide au pilotage de l’activité du 
CRC sur la base de données réelles

Qui appelle ? Quand et Pourquoi ?

Intéressé par le 
déploiement d’un callbot ?

Évaluons le potentiel 
d’automatisation avec notre 

solution de diagnostic 
Passer à l’automatisation
La connaissance des flux permet d’

évaluer le potentiel 
d’automatisation et de prise en 

charge par un callbot

Notre solution de diagnostic et de cartographie 
des flux téléphoniques permet d’obtenir une 

vision globale et précise de la nature des appels



SUPERVISOR

C'est dans le CONTENU de leurs 
échanges avec vos téléconseillers, 

que résident la richesse et la 
connaissance de vos Clients

Véritable couteau suisse de la relation 
client, il vous permet aussi 

d’optimiser la fidélisation de vos 
clients



Transcrire les 
interactions

Visualisez la transcription des 
échanges et détectez les 

moments-clés de la Relation 
Client

Faire parler les 
données

Filtrez les échanges sur 
des critères spécifiques 
(mots clés, silence, etc.)

Détecter des 
émotions

Affichage des émotions au 
fil de la discussion (colère, 

sentiment négatif ou 
positif, etc.)

Valorisez le 
contenu de vos 

interactions

Toutes nos solutions sont 
conformes au RGPD

Anonymisation en temps réel 
des données personnelles et 

sensibles

Être alerté 

Soyez notifié en temps réel 
des appels difficiles afin de 

prendre les bonnes 
décisions au bon moment

Mettre en évidence 
les non-conformités

Détectez un manque de 
conformité et utilisez les 

données comme support de 
coaching pour accompagner la 

progression de vos agents



Monitoring des interactions entre vos Équipes et vos Clients



Module d'écoute des appels
Un affichage optimisé pour retrouver les 
moments forts ou critiques d'un appel sans 
perdre de temps.



Module de recherches avancées
Mettez en évidence automatiquement les 
interactions les plus critiques à améliorer, telles 
que les non conformités de process, les 
opportunités de coaching ou encore les 
affichages de sentiments négatifs ou la colère.



Consultez le reporting de vos agents



Consultez la performance de vos équipes



Créer vos formulaires d’évaluation



Demandez une 
démonstration

contact@locuta.co

Envie d’en savoir plus ?

Visitez notre site web

https://locuta.co

mailto:contact@locuta.co
https://locuta.co
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https://locuta.co

