
La technologie utilisée dans les centres de contact a beaucoup évolué, tout comme les 

attentes de vos clients. De nos jours, les clients veulent vous joindre en tout temps et par 

tous les moyens (téléphone, courriel, clavardage, vidéo). Le Centre de contact en nuage ÉlémentsMC 

répond à ce besoin; il ne nécessite pas d’investissement majeur en équipement et logiciels, ni de ressource 

technique additionnelle pour la gestion et la surveillance.

La solution Centre de contact en nuage Éléments est une 
plateforme partagée, hautement sécurisée, de classe 
opérateur qui s’installe facilement et qui est adaptée à 
vos besoins d’affaires. Le routage multimédia, le système 
de réponse vocale interactive (RVI), la composition 
externe, l’enregistrement, le suivi et les analyses en 
temps réel, les historiques et l’intégration évoluée, toutes 
ces fonctions vous donnent accès à une technologie 
et à des services de pointe à une fraction du coût de 
l’équipement et des logiciels habituellement utilisés dans 
les centres de contact.

Pour une expérience client exceptionnelle.

La puissance et les fonctions dont vous avez besoin. En tout temps.

Centre de contact 
en nuage ÉLÉMENTSMD

Laissez-nous prendre soin de votre centre de 
contact comme vous prenez soin de vos clients.

Que vous mettiez en place Centre de contact en nuage 
Éléments comme système global ou comme complément à 
votre infrastructure actuelle, votre solution sera entièrement 
personnalisée en fonction de votre entreprise et respectera 
les niveaux de sécurité les plus rigoureux (utilisateurs, base 
de données et communications). Des tableaux de bord 
interactifs et personnalisables vous fournissent des données 
en temps réel afin d’apporter des correctifs judicieux à vos 
activités. Par exemple, vous pouvez facilement et rapidement 
réacheminer les appels en fonction de la disponibilité des 
agents ou de leur expertise. 

■ Omnicanal avec mise en file universelle – vos clients suivent le même cheminement d’appel, quel que soit le moyen  qu’ils 
utilisent pour vous joindre (appel, courriel, clavardage et vidéo).

■ Surveillance et enregistrement sur demande – utilisez la transcription des appels et des séances de clavardage à des fins 
d’assurance de la qualité et de formation et pour répondre aux exigences imposées par la législation, les gouvernements ou le secteur.

■ Rapports complets – aune interface interactive vous donne une vue d’ensemble des contacts avec les clients. En toute facilité, 
créez, consultez et transmettez des rapports sécurisés selon le poste occupé au moyen d’un navigateur, et ce, où  que vous soyez.

■ Libre-service au moyen du système de réponse vocale interactive (RVI) – vos clients peuvent automatiser leurs échanges 
avec le centre de contact ou joindre une personne plus rapidement au moyen d’un portail vocal XML et de messages RVI.

■ Appels sortants – utilisez la technologie dernier cri, dont des outils de gestion des campagnes et des algorithmes avancés 
pour contrôler le rythme des appels et vous conformer à la réglementation concernant les appels abandonnés, sans sacrifier la 
productivité des agents.

■ Possibilités d’intégration – intégrez vos systèmes de gestion des relations avec la clientèle et de planification des ressources dans 
votre solution Centre de contact en nuage. Vous augmenterez la productivité de votre entreprise et améliorerez l’expérience client.

■ Surveillance, maintenance et soutien 24 h sur 24 – c’est rassurant de savoir que son centre de contact fonctionne à plein régime 
en tout temps. Grâce à cette solution infonuagique, vous avez accès aux mises à niveau dès qu’elles sont disponibles.

La solution Centre de contact en nuage Éléments s’adapte à l’évolution de votre entreprise. Quelle que soit la taille de votre 

centre de contact, vous avez accès à toutes les fonctions de base en plus des caractéristiques suivantes :  
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■  Facilité d’utilisation : maximisez la puissance de votre solution et augmentez 
la productivité des agents et des superviseurs au moyen d’une interface 
intuitive par navigateur. 

■  Indépendance géographique : embauchez les employés les plus chevronnés où 
qu’ils soient, quel que soit leur fuseau horaire et créez des centres de contact virtuels au 
bureau et à domicile.  

■  Flexibilité : ajustez-vous rapidement aux fluctuations de votre domaine d’affaires : croissance, 
acquisitions, réorganisations et déménagements d’employés, etc. 

■  Maîtrise des coûts : réduisez vos dépenses en immobilisations et vos coûts en TI.

■  Mise en route rapide : votre centre de contact est fonctionnel plus rapidement que si vous implantiez une 
solution sur place.

■  Tranquillité d’esprit : la technologie et l’infrastructure du centre de contact sont entre les mains d’experts pour 
que vous puissiez vous concentrer sur vos activités principales.
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Pour obtenir de plus amples renseignements 

sur le Centre de contact en nuage de TELUS, 

communiquez avec votre directeur de compte 

TELUS ou avec l’équipe Centre de contact en 

nuage Éléments au 1-844-303-3227.  

La solution Centre de contact en nuage Éléments n’est qu’un 

aspect de notre gamme de solutions clients Éléments, qui 

comprend tout ce dont votre entreprise a besoin pour optimiser 

ses processus d’affaires, des gens à la technologie en passant 

par les services-conseils. En faisant affaire avec TELUS, vous 

serez à même de constater que nous privilégions une approche 

globale qui vise à répondre à tous vos besoins en intégrant votre 

solution de centre de contact en nuage à d’autres éléments 

connexes, comme des solutions d’optimisation des effectifs et 

de veille stratégique. 

Nos conseillers chevronnés connaissent à fond la gamme de 

solutions clients Éléments. Ils peuvent élaborer avec vous une 

stratégie, une feuille de route et un calendrier de mise en œuvre. 

Ils veilleront à ce que votre entreprise exploite le plein potentiel 

de la technologie, du personnel et des processus.

Les avantages d’une solution infonuagique de TELUS

Plus qu’un centre de contact

Avec des fonctions de base fiables et une liste d’options 
qui s’allonge continuellement, la solution Centre de 
contact en nuage Éléments répond à tous vos besoins.

Vos données sont hébergées 
au Canada par un partenaire 
d’expérience 

■  TELUS exploite l’un des centres de 

contact les plus importants au Canada 

pour servir ses propres clients provenant 

des segments consommateurs, affaires 

et gouvernementaux de partout au pays.

■  Possédant plus de 20 ans d’expérience 

dans le domaine, TELUS a déployé  au-

delà de 400 centres de contact jusqu’à 

ce jour pour ses clients.

■  TELUS est un chef de file canadien 

dans le domaine. Les données de votre 

centre de contact seront stockées en 

toute sécurité au Canada.
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