


Développer vos 
canaux digitaux, ce 
sont des bénéfices 
immédiats !
Depuis sa console agent nativement omnicanale, Odigo vous permet 
de proposer d’engager vos clients via une multitude de canaux 
digitaux : email, live chat, réseaux sociaux, messagerie instantanée, 
sms ou avis clients…

Capacités clés

Odigo a ainsi été conçu pour maximiser pas seulement 
l’expérience client mais aussi l’expérience agent au travers :

 • Du traitement unifié de tous les canaux, voix, digital, social, 
messaging, sms, dans une seule et même interface, ergonomique 
et moderne.

 • De la vision 360° des identités du client et l’historique des contacts 
sur tous les canaux, pilotés ou non par Odigo.

 • D’une aide à la réponse unifiée pour tous les canaux, pour des 
réponses plus rapides, conformes et homogènes quel que soit le 
point de contact. Ces réponses peuvent être :

 • Préconfigurées dans l’administration d’Odigo 
(base de réponses type).

 • Déjà apportées sur des sujets similaires 
(questions similaires).

 • De la capacité pour l’agent de passer rapidement  
et de manière fluide d’une interaction digitale au 
rebond vers une interaction vocale.

Bénéfices clés 

Pour le client : 

 • Pas de temps d’attente.

 • Disponibilité omnicanale, 24/7.

 • Expérience fluide  
et personnalisée.

Pour les conseillers : 

 • Plus forte valeur ajoutée.

 • Focus sur la qualité.

 • Plus de données clients 
collectées.

Pour les entreprises :

 • Réduction des coûts.

 • Fidélisation clients.

 • Image de marque innovante.

N’attendez plus et 
demandez votre démo 
personnalisée !



À propos  
d’Odigo
Odigo est un éditeur de solutions de 
Contact Center as a Service (CCaaS) 
qui fluidifie les interactions entre les 
grandes organisations et les individus 
grâce à une solution de gestion 
de centre de contacts omnicanale 
d’envergure mondiale. Grâce à son 
approche innovante fondée sur 
l’empathie et la technologie, Odigo 
permet aux marques de renouer 
avec les besoins fondamentaux 
d’humanisation tout en tirant 
pleinement profit des possibilités 
du digital. Pionnière sur le marché 
de l’expérience client, l’entreprise 
accompagne plus de 250 grandes 
entreprises dans plus de 100 pays.

Rendez-vous sur :
www.odigo.com/fr 

Contactez-nous :
contact.odigo.fr@odigo.com

Customer experience 
inspired by empathy, 
driven by technology
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L’expertise Odigo 

Accompagnement de projets
 • Méthodologie de projet éprouvée 

 • Odigo Academy 

 • Entreprise spécialiste du langage 
naturel (corpus)

L’expérience Odigo
 • Conseil 

 • Customer Success Managers

 • Benchmarking

Une solution « as a Service »
 • Sécurité, évolutivité et fiabilité

 • Solution accessible 24/7

Une communauté
 • Odigo CX Days

 • The Talk CX

 • Plus de 250 clients dans 100 pays

Une solution logicielle
 • Engagement omnicanal

 • Canaux voix et numérique

 • Traitement basé sur l’IA

 • UX design 

 • Importante capacité de routage

 • Solution ouverte/API

Fonctionnalités clés

 • Enregistrement

 • Workforce management*

 • Quality management*

 • Gestion des avis clients

 • Premium dashboards

 • Speech analytics 

*Partenariat stratégique avec Verint
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