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partie 1 : ce qui a changé dans la relation client : des évolutions 
contextuelles qui impactent le marché de la Gestion de la Relation 
Client (GRC) 
 
les clients veulent une relation personnalisée, multicanale et mobile 
 
La Gestion de la Relation Client fait partie intégrante d’une politique commerciale réussie. 
Elle est aussi désormais un élément essentiel de la santé globale de l’entreprise. Dans un 
contexte où les consommateurs disposent de plus en plus d’outils pour entrer en contact 
avec l’entreprise, le défi pour cette dernière est de répondre avec pertinence à la croissance 
et à la diversification de la demande. 
 
1. des consommateurs de plus en plus exigeants  
  

 
les hotlines au cœur des attentes des Français 
 
Les centres de contacts sont aujourd’hui les intermédiaires incontournables entre les 
consommateurs et les entreprises en étant au cœur du parcours client. 
 
Les consommateurs, toujours plus exigeants face aux marques, attendent des hotlines des 
entreprises une efficacité accrue sur deux critères majeurs : l’obligation de résultat 
(résolution de leur problème, satisfaction de leur demande) et l’obligation de service 
(amabilité, facilité d’accès).  Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à changer 
de prestataire/fournisseur parce qu’ils jugent son service client insatisfaisant. 
 
 
la volonté de choisir son canal de communication 
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Aujourd’hui, un large éventail de canaux de communication s’offre aux consommateurs. 
Internet est devenu le premier vecteur de communication entre les individus en dehors de la 
sphère professionnelle. Le téléphone mobile et le téléphone fixe viennent tout de suite 
après5.  
 
▪ Même si le téléphone prévaut largement dans la relation client, les Français plébiscitent 
l’élargissement du choix du canal de communication.  
En moyenne, les Français ont eu recours aux services clients par 2,6 canaux différents.  
 
▪ C’est le contact direct avec un conseiller qui apporte le plus de confiance (67 %), 
devant le contact téléphonique (25 %), l’email (31 %) et le courrier (16 %).6   
 

 
5 Médiamétrie, Téléphone et Services Mobiles, 3ème trimestre 2009 
6 ARFC, Nouveaux comportements et nouvelles attentes des consommateurs en matière de Relation Client, 2010 
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▪ Le canal Web est en forte progression en matière de relation client puisqu’il passe d’une 
proportion d’utilisation de 16 à 24 % parmi les 5 types de canaux (téléphone, web, email, 
mobile, autres) ; l’email augmentant de 21 à 24 % et le mobile de 7 à 11 %.7 
 
 
une relation client de plus en plus mobile 
 
▪ Le téléphone mobile est devenu le moyen de communication privilégié des Français. On ne 
dénombre pas moins de 61,5 millions d’utilisateurs8 (soit 95,8 % des Français qui 
possèdent un téléphone mobile). En France, l’usage du mobile dépasse désormais celui 
du fixe. Les entreprises sont donc conduites à tenir compte de ce canal dans le cadre de 
leurs relations avec leurs clients. Le téléphone est le canal prépondérant dans le parcours 
client : 41% des clients l’utilisent9. 
 
▪ 40 % des entreprises de moins de 49 collaborateurs sont d’ores et déjà équipées de 
solutions spécifiques permettant de mieux gérer les interactions clients via Internet, le Web 
et le mobile.10  
 
▪ Le SMS est la fonctionnalité préférée des Français : en 2009, 110 milliards des 
messages envoyés étaient des SMS ou des MMS. L’utilisation de l’Internet mobile a plus que 
doublé depuis 2 ans. 27 % utilisent l’Internet mobile (et 8 % en ont un usage régulier) avec 
81 % des Français qui possèdent un téléphone mobile nouvelle génération permettant le 
transfert de data11.  
 
 
2. le cadre réglementaire : un paramètre incontournable 
 
 
La Loi Chatel, applicable depuis le 1er juin 2008 et la Loi de Modernisation de 
l’Economie dite « LME », applicable depuis le 1er janvier 2009, interdisent l’utilisation de 
numéros surtaxés pour les communications liées à la bonne exécution des contrats et aux 
réclamations (suivi d’exécution de commande, exercice du droit de rétractation ou de 
garantie, traitement des réclamations...). 
Ces lois ont notamment apporté les modifications suivantes : 
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 la gratuité des appels aux services d’assistance technique des opérateurs et aux 
Numéros Verts passés depuis des téléphones mobiles ; 

 l’inclusion des appels vers les services de renseignements dans les forfaits de 
téléphonie mobile ; 

 
7 Markess, juillet 2009 
8 ARCEP, Le Suivi des Indicateurs Mobiles, décembre 2009 
9 Markess, octobre 2010 
10 Markess, juillet 2009 
11 Médiamétrie, Téléphone et Services Mobiles, 3ème trimestre 2009 
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 la gratuité des appels via des numéros de téléphones surtaxés (commençant par 08) 

tant que l’appelant n’est pas mis en relation avec un interlocuteur physique et non un 
automate. 

 
Il s’agit donc d’un cadre réglementaire visant à protéger le consommateur que les 
entreprises doivent prendre en compte dans le choix de leurs solutions. 
 
 
3. Web 2.0 et relation client : la nouvelle donne 
 

 
 
Cdiscount.com 
 
Afin de se doter d’un système de 
traitement des demandes clients 
s’appuyant davantage sur le Web et 
permettant de concentrer les 
ressources du centre de contacts sur 
les demandes les plus critiques, 
Cdiscount.com a choisi Orange 
Business Services pour le 
déploiement d’un nouveau système 
de traitement de contacts conforme 
aux dispositions de la loi Chatel. 
 
Ce nouveau système permet aux 
clients de Cdiscount.com de 
trouver l’information plus rapidement 
et à Cdiscount.com d’être au plus 
près de son métier de «  pure player » 
de l’Internet et de bénéficier d’une 
gestion de la relation client à la fois 
externalisée et centralisée. 

Grâce aux applications du Web 2.0, les entreprises peuvent 
créer de nouvelles interactions avec leurs clients et 
notamment : 

 fédérer autour de leur marque et recevoir les avis 
d’internautes avec les wikis et les blogs ; 

 délivrer des informations audio et vidéo pour 
renforcer la richesse de leur interaction. Les podcasts 
peuvent êtres téléchargés puis écoutés sur un lecteur 
MP3, rendant le lien entre la marque et le client plus 
mobile ; 

 recevoir en temps réel des informations grâce aux 
widgets et aux flux RSS. 

 
La qualité des échanges entre les consommateurs et les 
entreprises est ainsi améliorée avec l’intégration des 
technologies Web 2.0 dans les outils de CRM.  
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partie 2 : Orange : une gamme de solutions complète, du vocal au 
web 
 
 
1. les numéros de la relation client : des « classiques » incontournables  
 
 
une large palette de choix : Vert, Azur, Indigo, Audiotel, Numéros Magiques 
 

 
 

 
 
 
 
Orange Business Services propose quatre types de Numéros d’Accueil, permettant à 
l’entreprise de déterminer ses zones d’émissions d’appels, en fonction de son organisation  
commerciale et d’analyser son activité en temps réel pour mieux l’ajuster : 

 
 
Blédina 
 
Blédina a choisi le service Numéro 
Magique Azur d’Orange Business 
Services pour mettre en place un 
numéro d’appel simple à mémoriser, 
clairement attribué à la marque et qui 
contribue au positionnement de 
Blédina : « du côté des mamans ». 
 
Ce numéro offre aux mamans, un 
accueil simplifié avec un numéro 
d’appels à 4 chiffres, une mise en 
relation immédiate ainsi qu’une 
gestion du service souple grâce à 
l’outil de statistique et de reporting 
des appels. 

 Le Numéro Vert,  numéro d’appels gratuits, 
permettant de véhiculer une image positive de 
l’entreprise ; 

 
 Le Numéro Azur est accessible aux prix d’une 

communication locale quelle que soit la localisation 
en France de l’appelant ; 
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 Le Numéro Indigo permet d’afficher un coût 

d’appel identique pour tous les clients et donnant 
accès à des prestations à forte valeur ajoutée de type 
SAV, suivi de commande, de compte, réservations… ; 

 
 Les Numéros Magiques permettent à l’entreprise 

de mettre en valeur la marque ou le nom d’un service 
proposé. Les clients ou prospects joignent directement 
l’entreprise via un numéro à quatre chiffres, 
facilement mémorisable, puis tapent ou prononcent le 
nom de l’entreprise ou du service recherché ; 
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 Le N° Audiotel est une offre d'accès vocal qui permet à des entreprises à 

vocation commerciale d’offrir un contenu vocal à valeur ajoutée à leurs clients, en 
bénéficiant d'un reversement sur les prix spéciaux des communications recouvrés par 
Orange Business Services auprès des utilisateurs. 

 

 
 
Système U 
 
Système U a choisit le Numéro 
Cristal pour son service 
consommateurs 
 
Le groupement de commerçants 
indépendants (Hyper U, Super U, 
Marché U et U Express) avec 900 
points de vente en France a mise en 
place en janvier dernier son nouveau 
numéro de service clients, en 
application de la loi de modernisation 
de l’économie (LME). 
 
Avec la mise en place de son numéro 
non surtaxé Système U constate 
d’ores et déjà un renforcement de la 
relation de confiance avec ses clients 
et enregistre une hausse significative 
du nombre d’appels. De plus, le 
service est utilisé par les clients bien 
au-delà des simples réclamations, il 
est devenu un vecteur privilégié 
d’échange et d’information entre 
l’enseigne et ses clients. 

 
 le Numéro Cristal 
 

 
 
Le Numéro Cristal est le dernier-né des numéros de la 
relation client. Il permet de concilier à la fois les dispositions 
de la loi Chatel et de la Loi de Modernisation de l’Economie 
tout en conservant les avantages d’un numéro non 
géographique.  
 

Il s’agit d’un numéro de communication interpersonnelle, non 
surtaxé dont le prix d’appel est fixé par l’opérateur de 
l’appelant : 

 depuis un fixe, il est proche du prix d’une 
communication locale ; 

 depuis un mobile, c’est le prix d’un numéro 
géographique classique, inclus dans le forfait, ou sans 
surcoût s’il est hors forfait ; 

 depuis une box, il est généralement inclus dans le 
forfait illimité d’appels. 

 
 

 
2. les centres de contacts : une nouvelle gamme couvrant tous les besoins 
des entreprises 
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La nouvelle gamme Enterprise Contact Center d’Orange Business Services apporte aux 
entreprises, quelle que soit leur taille, une réponse globale pour faire de leur centre de 
contacts le cœur de leur stratégie de parcours client multicanale. Elle comprend 4 offres : 
 
 
  intégré  managé 
     
besoin d’une solution clé main 
rapidement opérationnelle ? 

 Integrated Contact Center 
Express 

 Managed Contact Center 
Express 

     
besoin de services sur-mesure pour 
vos projets complexes ? 

 Integrated Contact Center 
Premium 

 Managed Contact Center 
Premium 

 
 

    mars 2011 7/18 



 
 
 
 

www.orange-business.com 

 
 

 les offres « Express » : des solutions clé en main, rapidement opérationnelles 
 
Ces solutions s’adressent aux PME qui souhaitent disposer rapidement d’un centre de 
contacts multicanal. Disponibles en mode managé avec Managed Contact Center – 
Express ou bien en mode intégré avec Integrated Contact Center- Express, ces solutions 
offrent toutes les fonctionnalités qui garantissent la performance d’un centre de contacts : 
interface multicanale unifiée, possibilité de rebond entre les canaux (téléphone, Internet, …), 
technologie native IP, distribution et routage dynamique des appels (ACD), serveur vocal 
interactif (SVI), reconnaissance vocale, connexion aux bases de données commerciales de 
l’entreprise, gestion des contacts sortants, supervision et pilotage de l’activité en temps réel. 
Les solutions Express sont disponibles à partir de 3 ou 4 positions de téléconseillers. 
 
L’entreprise choisit, selon sa capacité et sa volonté, d’administrer et faire évoluer son centre 
de contacts avec ses compétences propres ou d’en déléguer la gestion à Orange Business 
Services, qui prend en charge l’hébergement, l’exploitation et l’administration de la solution 
 
 
 les offres « Premium » : des services sur-mesure adaptés à des  projets complexes 
 
Managed Contact Center – Premium est la solution sur mesure qui permet aux entreprises 
de créer un réseau virtuel avec des centres de contacts répartis en France comme à 
l’international. Orange Business Services se charge de l’hébergement, de l’exploitation et de 
l’administration de la solution dans son ensemble. 
 
Integrated Contact Center – Premium permet aux entreprises de bénéficier d’une solution 
sur-mesure de centres de contacts directement intégrée sur site. Elle s’adapte à 
l’infrastructure de télécommunications existante pour le trafic voix et/ou réseau de données. 
Cette solution permet ainsi aux entreprises de gérer leur solution de gestion de la relation 
client en interne selon leurs besoins, tout en gardant la maîtrise de leur calendrier et des 
évolutions de leur système. 
 
 
 un accompagnement de bout-en-bout par Orange Business Services 
 
A la fois hébergeur et intégrateur de centres de contacts, Orange Business Services peut 
conseiller les entreprises en toute objectivité pour les aider à définir et choisir au mieux leur 
solution et les  accompagner de la conception à l'exploitation et à la maintenance, jusqu’aux 
évolutions futures.  
 
Les entreprises disposent ainsi d’un interlocuteur unique, dédié à leur projet, et de 
prestations de services packagées ou à la carte, ponctuelles ou permanentes, pour un 
accompagnement personnalisé (conseil, gestion de projets, gestion de services, conduite du 
changement, formation, SAV…). Les équipes d’Orange Business Services s’appuient sur 
une méthodologie de gestion de projet éprouvée répondant aux standards ITIL. 
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3. les self-services vocaux : une relation client automatisée et personnalisée 
 
 
Face à la multiplication des contacts clients, Orange Business Services propose aux 
entreprises des solutions de serveurs vocaux destinées à automatiser tout ou une partie des 
contacts entrants. 
 
 
Allobiz : l’automatisation complète 
 
 
Allobiz, est une offre de Serveur Vocal Interactif qui gère de façon automatisée les appels 
téléphoniques : l’accueil, la qualification et le traitement des contacts téléphoniques sont 
traités par le serveur vocal interactif qui diffuse des annonces personnalisées. Ce libre-
service vocal permet de réduire les coûts de l’accueil téléphonique de l’entreprise et 
d'augmenter la qualité de service, grâce à l'automatisation d'un grand nombre d'appels. 
 

 
Guide vocal : qualifier les appels 
 
 
Guide Vocal est conçu pour permettre aux entreprises d'optimiser 
leur accueil téléphonique grâce à la qualification des appels et à 
leur orientation directe vers l'interlocuteur le plus compétent pour 
répondre à la demande. Avec Guide Vocal, l’entreprise dispose 
d’un serveur vocal personnalisé.  
La version « auto-administrée », de Guide Vocal permet à une 
entreprise de piloter elle-même son serveur vocal depuis une 
interface web : modification en temps réel des arborescences et 
des messages, organisation de la distribution des appels, 
composition des annonces vocales en quelques clics grâce à la 
synthèse vocale  
 
 
Dialogue Naturel : le service d’accueil nouvelle 
génération 

 
La reconnaissance vocale en Dialogue Naturel offre aux Serveurs Vocaux Interactifs une 
richesse fonctionnelle et une simplicité d’utilisation inégalée. 
 
Grâce au Dialogue Naturel, l'utilisateur peut s’exprimer pratiquement comme s’il avait affaire 
à un opérateur humain. Le serveur vocal comprend les questions et y répond grâce à la 
synthèse vocale. Avec cette solution, l’entreprise bénéficie de l’efficacité du serveur vocal 
tout en offrant à ses clients un service humanisé. 
 
 
 
 
 

 
 
Le Cirque Arlette Gruss 
 
Le Cirque Arlette Gruss a 
choisi la solution Guide Vocal 
d’Orange Business Services pour 
rendre son information accessible 
24h/24 et 7j/7 via un numéro 
unique et pouvoir la mettre à jour 
de façon autonome. 
 
Ce serveur vocal interactif permet 
de fournir des renseignements 
actualisés et accessibles à 
n’importe quel moment via un 
numéro unique, de gagner du 
temps grâce à la voix de 
synthèse et d’administrer le 
service de manière autonome. 
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4. les solutions multimédias : adapter la relation client aux nouveaux modes 
de communication 
 

 
Mobile Web Edition : une solution simple et innovante      
 

Mobile Web Edition est une solution « tout en un », 
comprenant la création du flashcode, la conception et 
l’hébergement de vos sites mobiles. Les entreprises 
génèrent elles-mêmes via une interface ses flashcodes et 
les pages internet ou sites auquels ils sont associés. Elles 
peuvent ainsi  mettre en place, sans aucune compétence 
technique, un site mobile comprenant tous les standards 
de la communication mobile comme les flux RSS, la vidéo 
ou la photo . 

Premier code barre intelligent en deux dimensions (2D), le 
Flashcode offre la possibilité d’accéder rapidement et en 
toute simplicité à des contenus multimédias via un 
téléphone mobile. Il suffit de scanner les codes barres 2D 
avec l’appareil photo du téléphone portable pour se 
connecter à un site web mobile. 

 
Simple à déployer, la technologie Flashcode d’Orange 

Business Services ne nécessite la mise en place d’aucune infrastructure complémentaire. 
Les codes barres peuvent être apposés et activés sur n’importe quel support : affiches, 
prospectus, écrans… 
 
 

 
 
 

 

 
 
Vulcania 
 
Vulcania, 1er parc d’exploration 
 scientifique ludoéducatif de France, 
a choisi Orange Business Services 
pour créer différentes sites mobiles 
grâce à l’outil de conception intégré 
accessibles via la technologie 
flashcode. 
 
Les sites sont hébergés sur la 
plateforme d’Orange. 
 
Cette technologie permet une 
meilleure visibilité des activités du 
parc par les clients nomades. 

 

    mars 2011 10/18 

do
ss

ie
r 

de
 p

re
ss

e 
 



 
 
 
 

www.orange-business.com 

 
Web Contact Center : la relation client en ligne 
 
Avec Web Contact Center, les sites d’e-commerce disposent d’un outil de gestion des 
contacts entrants multilingue et accessible depuis un simple navigateur Internet. 
La solution se compose de plusieurs outils afin que le canal web soit pleinement intégré à la 
gestion de la relation client : e-mail, chat, call back, web self-services… 
Web Contact Center permet de : 

 gérer toutes les étapes du contact, de la réception de la demande jusqu'à l'envoi de 
la réponse ;  

 exploiter les informations des internautes issues des formulaires Web ; 
 orienter le contact entrant vers la personne la plus qualifiée pour répondre. 

 
Contact Everyone : une relation client ultra-personnalisée 
 

Avec Contact Everyone d’Orange Business Services, les 
entreprises disposent d’un outil d’information et de promotion 
sur tous les canaux de communication. Cette première 
solution modulaire et multimédia de diffusion de messages 
permet aux entreprises d’adapter le canal à la nature du 
message et aux habitudes de chacun de leurs interlocuteurs. 
Les entreprises peuvent diffuser simultanément des 
messages sur différents médias - SMS/MMS, message vocal 
sur fixe et mobile, e-mail ou fax - en France ou hors de 
France (dans plus de 180 pays). 
  
Call Back : coupler le site web au centre d’appels 
 
Avec Call Back, les internautes peuvent entrer en contact 
téléphonique avec le service client d’une entreprise au cours 
de leur navigation sur le web. D’un simple clic sur un bouton 
d’appel placé sur le site, l’internaute est automatiquement 
contacté par un téléconseiller. 
 
 
solutions de sites Web 
 
pour bien démarrer sur internet : la solution « e-
boutique » clé en main  

 
Pour les petites entreprises ne disposant pas de ressources 
humaines et techniques nécessaires à la mise en place d’un 
site d’ e-commerce, Orange Business Services leur propose une 
solution packagée intégrant toutes les dimensions d’un projet de 
site marchand. Le concept de la nouvelle solution e-boutique : 
créer, sans être un expert, son site d’ e-commerce à partir de 
modèles personnalisables. En fonction de son degré de maîtrise 
des outils Internet, l’entreprise peut choisir différents niveaux 

 
 
Cetelem 
 
Avec la solution Contact Everyone 
d'Orange Business Services., 
Cetelem dispose d'une solution 
automatisée pour améliorer l'efficacité 
des relances clients et prospects par 
message vocal, augmente sa 
satisfaction client et recentre sa 
mission des équipes commerciales 
sur la vente. 
 
Les relances téléphoniques sont 
effectuées quotidiennement et 
simplement au moyen d’un 
questionnaire vocal automatisé. Les 
clients sont invités à valider ou non -
 via leur clavier téléphonique - leur 
demande de crédit effectuée 
initialement sur Internet, et peuvent 
demander à être mis en relation avec 
le service commercial de Cetelem.  
 
Un process innovant qui a permis à 
Cetelem d'obtenir le Trophée du 
Vocal 2006 dans la catégorie 
« Meilleur Service ». 
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Pick’Up 
 
L’entreprise de 6 salariés, 
spécialisée dans la 
commercialisation de meubles et 
d’objets décoratifs pour l’habitat 
Pick’Up a choisi e-boutique, 
solution clés en main pour 
développer son activité sur 
Internet et offrir de nouveaux 
services. 
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d’accompagnement et de conseil pour la conception et le design du site. Ce dernier peut 
également être hébergé en toute sécurité par Orange Business Services. 
 
 
 
pour les grands acteurs du Web : un site personnalisé et un hébergement sur-
mesure  
 
Pour les grands acteurs du Web et les « pure-players », Orange Business Services a conçu 
des solutions sur-mesure, personnalisables selon les souhaits de l’entreprise. Composées 
de différents modules assemblables, les solutions web, permettent de créer un site e-
commerce unique, sur l’Internet fixe ou mobile et dans plusieurs langues. Les solutions web 
sont proposées en deux versions en fonction des besoins, du degré de maturité et 
d’expertise de l’entreprise sur le Web. 
 
 

Une première solution sur-mesure est une 
offre entièrement intégrée : conseil, création du 
site, hébergement et exploitation. La création du 
site est menée avec des partenaires  
sélectionnés par Orange Business Services qui 
accompagnent l’entreprise en termes de design, 
de création, d’ergonomie et de référencement. 
Orange Business Services se charge du 
développement, de l’intégration, de 
l’hébergement et même de l’exploitation du site 
Web si l’entreprise le souhaite. En fonction de la 
taille du site et du niveau de disponibilité, il sera 
hébergé sur un data center d’Orange Business 
Services, à usage exclusif, hautement sécurisé, 
disponible à 99,9 % et supervisé 7j/7 et 24h/24. 
 
 
 

 
Une deuxième solution sur-mesure s’adresse quant à elle aux entreprises disposant déjà 
d’un site Web ou en ayant confié la création à un prestataire propre. Dans le cadre de cette 
solution, Orange Business Services propose uniquement les prestations d’intégration, 
d’hébergement et d’exploitation. 
 
 
Orange WebTV : une solution pour gérer ses vidéos 
 
Orange WebTV est une solution clé en main qui permet de diffuser, gérer, personnaliser et 
suivre les consultations des vidéos postées sur un site Internet.  

 

Grâce à Orange WebTV, les entreprises ont la possibilité de créer un portail WebTV lié ou 
intégré au site existant. Organisé par  thématiques, ce portail permet aux visiteurs de diffuser 
un lien, d’exporter des vidéos ou encore d’attribuer une note à chacune d’elles 

 
 
Monet2010.com 
 
Orange Business Services est partenaire de 
la Réunion des musées nationaux sur son 
projet Monet numérique. 
 
A l’occasion de l’exposition Claude Monet 
2010, Orange Business Services a mis son 
expertise technologique au service de la Rmn, 
un service complet d'hébergement et 
d'exploitation du site Monet2010.com basé sur 
une infrastructure innovante sécurisée, en 
mode "cloud computing", permettant de 
s'adapter automatiquement aux pics de visites 
et d'apporter ainsi des ressources 
informatiques à la demande. La Rmn bénéficie 
ainsi d’un service clé en main, pour lequel 
Orange garantit un haut niveau de disponibilité. 
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 zoom sur… 

 
le mobile et la puce NFC 

 
Au niveau du mobile, l’installation de 
puce NFC (usages sans contact) 
permet le m-paiement, la gestion 
d’affiches intelligentes, de titres de 
transport ou de cartes de fidélité : 

 en mai 2008, les opérateurs 
mobile on lancé une association 
du « sans contact » (AFSCM) 
pour accélérer son 
développement ; 

 en France, à l’horizon 2012, 20 
% des téléphones devraient être 
équipés de puces NFC. 

 
Orange Business Services propose différents modules pour enrichir le site de l’entreprise 
et le rendre plus communiquant :  

 

 
 
 
 
 
 
Assistant Interactif : humaniser la relation online 
 
Pouvoir répondre aux questions des internautes en temps 
réel lorsqu’ils surfent est un atout clé pour fidéliser le client. 
Orange Business Services a conçu Assistant Interactif, 
une offre web self-service intégrée au centre de contacts. La 
solution permet d’intégrer un agent dialoguant sur leur site 
incarné par un avatar (personnage animé) capable de 
dialoguer en direct en langage naturel. En fonction de la 
demande du client, la solution permet de transférer la 
demande vers un télé-conseiller qui répondra par téléphone 
ou par chat. 
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Social CRM 
Le saviez-vous ? 

 
 Les investissements en « social 
CRM » devraient doubler entre 2009 et 
2012 , estimés à 50 millions de dollars 
en 2009 dans le monde* 
 
 En 2010, 71% des entreprises 

 
Community Contact : un forum d’entraide relié aux réseaux sociaux 

Facebook et Twitter  

 
La solution Community Contact d’Orange Business Services permet aux entreprises 
d’ouvrir et de gérer un nouveau canal de relations clients, en 
mettant en place une plate-forme d’entraide reliée aux grands 
réseaux sociaux (Facebook et/ou Twitter). 

Les visiteurs sont acteurs et participent au fonctionnement de 
cette plateforme en échangeant des conseils sur l’utilisation 
des produits ou des services de l’entreprise.  

Cette solution permet aux entreprises : 

 de gérer de façon simplifiée leur présence sur les réseaux 
sociaux grâce à une interface de gestion unique qui 
regroupe l’ensemble des échanges communautaires ; européennes du Fortune 100 sont 

présentes sur Twitter. Elles utilisent cet 
outil, en partie pour enrichir leur 
relation clients**.  
 
* Source : Gartner, 2009 
** Source : Burson-Marsteller, 2010 

 d'améliorer le référencement en centralisant les échanges 
sur une plate-forme web, visible depuis les moteurs 
recherche ; 

 de diminuer les appels téléphoniques et emails, gagner en 
réactivité et ainsi réduire les coûts liés au support clients ; 

 de créer une proximité et d’enrichir leur connaissance 
clients. 

zoom sur… 
 

les standards de sécurité 
 

Protocole SSL (Secure Sockets 
Layers) : il permet la transmission 
de données chiffrées sur Internet. Il 
s’agit du moyen le plus répandu pour 
garantir les échanges d’informations 
sur Internet.  

Certificat de sécurité : fichier émis 
par un organisme de certification 
permettant le cryptage de 
l’information reçue et de 
l’identification de l’origine de 
l’information. 

PCI DSS : norme de sécurité 
internationale s’appliquant à toute 
entité amenée à traiter des 
transactions et des numéros de 
carte bancaire. Payline est agrée 
PCI DSS 

 
 
 
nos solutions mobiles « sans contact » 
 
 le tag NFC (Near Field Communication), c’est quoi ? 

 un élément contenant des informations réinscriptibles  

 lu par téléphone mobile (si accord de l’utilisateur) 
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les usages possibles :  

 dans la distribution : paiement de proximité, crédit de cartes 
de fidélité et de membres, téléchargement de coupons de 
réductions ; 

 dans les transports en commun : passage aux portiques, 
paiement des titres, informations ;  

 dans les lieux publics : cinéma, parc de loisirs, stades, accès 
infrastructures locales ; 

 en publicité : panneaux publicitaires,…  
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les packages d’une solution « sans contact » : 

 une plateforme de services dédiée pour les applications émises par des fournisseurs 
de services ;  

 des modules applicatifs embarqués dans les mobiles, fournis aux services providers ; 

 des interfaces « Over The Air » ou « Over The Internet » connectables 
respectivement aux différents opérateurs mobiles ou aux portails web ; 

 des modules de reporting (Business Intelligence) et d’intégration SI.   
 
 
5. des systèmes de paiement simples et sécurisés 
 
 
Déterminer la ou les solutions de paiement proposées sur son site, fournir des garanties de 
simplicité et de sécurité, sont autant d’éléments pour déclencher l’acte d’achat et concrétiser 
la visite en transaction. 
 
 
garantir la sécurité, la simplicité et l’universalité des paiements 
 
Avec Payline, les sites de vente en ligne disposent de toutes les garanties de fiabilité, de 
sécurité et de temps de réponse indispensables à leur activité. 
 
Ils peuvent proposer aux internautes une large gamme de moyens de paiement bancaires et 
privatifs, des facilités de règlements multiples, mais également le choix du canal de 
paiement : Internet, centres d’appels, etc. Grâce à sa haute disponibilité de service, Payline 
permet également aux sites d’ e-commerce de faire face aux pics de transactions, 
notamment en période de soldes ou de fêtes de fin d’année.   
 
Plus qu’une simple solution de paiement, Payline est un véritable portail de services pour le 
cybercommerçant, lui permettant de développer et gérer son portefeuille clients. Ainsi, à la 
fonction paiement s’ajoute une large palette de fonctionnalités complémentaires : outils de 
lutte contre la fraude, validation en ligne des adresses postales des clients, réalisation de 
campagnes d’e-mailing, ou encore logistique de livraison –via des partenariats.  
 
Solution pionnière largement utilisée depuis plus de 10 ans, Payline a su s’imposer comme 
une solution de paiement sécurisé, universelle, fiable et efficace, gérant plus de 10 millions 
de transactions électroniques par an. 
 
Orange Business Services a également lancé Virtual Card Number. Il s’agit d’un service 
de paiement sur Internet à l’aide d’un numéro identique de type Carte Bancaire, généré à 
chaque achat et utilisable selon des conditions déterminées (montant plafonné ou pas, 
usage unique ou multiple, type d’achats). 
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développer les achats en ligne B2B 

 
Internet+Pro, membre de l’association Internet +, permet aux collaborateurs des 
entreprises l’accès aux services et contenus payants sur Internet.  Solution accessible avec 
un simple navigateur web, Internet + Pro met à disposition des entreprises un catalogue de 
plus en plus riche (informations légales sur les sociétés, envoi de SMS, …). L’ensemble des 
achats est agrégé par un service partenaire et reporté sur la facture entreprise d’Orange 
Business Services.  
 
Avec l’utilisation grandissante des technologies Web 2.0 au sein des entreprises, 
Internet+Pro propose désormais la composition de portails personnalisés totalement 
modulaires en adéquation avec les besoins métier des collaborateurs. Ces nouvelles 
fonctionnalités permettent des achats en 1 clic tout en garantissant à l’entreprise une 
gestion fine des coûts : authentification implicite couplée avec l’annuaire entreprise, 
habilitation par service avec quatre niveaux de plafonds d’achats, statistiques détaillées 
jusqu’à l’utilisateur, abonnements collectifs, ventilation des achats pour refacturation interne, 
etc. Au travers d’Internet+Pro, Orange Business Services propose aux éditeurs partenaires 
de s’adresser aujourd’hui à près de 2 000 entreprises et 1 million d’utilisateurs. 
 
 
6. le consulting : réussir la mise en œuvre d’un projet GRC 
 
Le savoir-faire d’Orange Business Services lui permet d’accompagner ses clients dans la 
mise en œuvre de leurs projets critiques : 
 
 sur les solutions de communications ; 

 sur les services d’intégration au sein de l’entreprise ; 

 sur les plateformes de services au cœur des processus du client. 
 
 
Orange Business Services propose aux entreprises un contrat de service global leur 
permettant de choisir le mode de gestion le plus adapté à leurs besoins et de conserver, si 
elles le souhaitent, la maîtrise de toute la chaîne de gestion des flux. 
 
 
un haut niveau de service en standard  
 
Les solutions de la gamme-relation client d’Orange Business Services possèdent, en 
standard ou en option, un haut niveau de service comprenant des prestations de : 
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 conception personnalisée de la solution ; 

 mise en œuvre et déploiement de la solution ; 

 assistance au démarrage et formation des utilisateurs ; 

 SAV 24/24, 7/7 ; 

 engagements sur la GTR et l’IMS. 

    mars 2011 16/18 



 
 
 
 

www.orange-business.com 

 
 
accompagner les entreprises dans toutes les étapes de leurs projets 
 

 
L’impact organisationnel d’un projet de relation client étant important, Orange Business 
Services propose un portefeuille complet de services pour accompagner les entreprises sur 
tout le cycle de vie de leurs solutions et partout dans le monde (présence dans 220 pays et 
territoires).  
 
Cet accompagnement s’articule autour de quatre étapes : 
 
 
1 - évaluer  2 - concevoir  3 - déployer  4 - manager 
 
Benchmark 
 
État de l’art 
 
Diagnostic : audit 
organisationnel, enquête 
de satisfaction, études 
de trafic, appels 
mystères, identification 
de la nature des 
demandes clients, 
analyse des attentes et 
des suggestions 
 

  
Processus de traitement 
des demandes client 
 
Définition de 
l’infrastructure technique 
: dimensionnement, 
choix des outils 
 
Élaboration du plan 
d’action détaillé 
 
Identification des actions 
de sensibilisation et de 
communication 

  
Assistance au 
déploiement : mise en 
œuvre technique et 
organisationnelle 
 
Conduite du 
changement : évolution 
des compétences 
(formation), plan de 
communication 
 

  
Suivi des indicateurs 
Enquête de satisfaction 
 
Bilan et actions 
d’optimisation 
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partie 3 : les atouts d’Orange sur le marché de la relation client 
 
 
1. expérience : Orange, expert de la relation client depuis 25 ans 
 

 
Orange Business Services dispose d’une solide expérience métier et s’appuie sur un savoir 
faire de plus de 25 ans dans la Gestion de la Relation Client : 

 lancement dès 1984 des premières offres de Numéros Accueil, aujourd’hui utilisées 
par près de 23 000 clients ; 

 plus de 5 milliards de minutes gérées annuellement sur les numéros spéciaux ; 

 plus de 45 000 positions de centres de contacts directement exploités et supervisés. 
 
 
2. expertise : une approche intégrée web / mobile / voix unique 
 
 
Acteur moteur de la convergence, Orange Business Services est un leader mondial des 
réseaux fixes, mobiles et data, ce qui lui permet de proposer des solutions intégrant tous les 
canaux de communication. 
 
Au travers de solutions packagées ou sur-mesure, Orange Business Services répond aux 
besoins des PME aux grandes entreprises, en France et à l’international.  
 
 
3. innovation : une capacité d’innovation unique sur le marché avec les 
Orange Labs 
 
 
Grâce aux Orange Labs du groupe France Télécom, Orange Business Services s’implique 
activement dans le développement de solutions de relation client innovantes, notamment 
dans les domaines de la reconnaissance et de la synthèse vocale, de la visiophonie ou 
encore de l’authentification de l’appelant. 
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Pour plus d’information : 
http://www.orange-business.com 
 
 

San Francisco 8 centres en France

Tokyo

Londres

Boston
Varsovie

New Delhi

Séoul

Pékin

3 800 chercheurs • 18 implantations sur 4 continents 
 

http://www.orange-business.com/
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