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Sondage réalisé en août 2019 auprès de 39 CRC  

participants dont le nombre d’agents varie entre 8 et 1526

Les 3 logiciels les plus utilisés

Au moins 50%
des répondants 

utilisent:

Logiciels et outils utilisés en 2019

PBX

Distributeurs d’appels

Enregistrements d’appels

Cette étude porte sur les 

outils à la disposition du 

client et de l’agent pour 

faciliter le processus de 

communication et de 

transaction.  

Nous avons donc répertorié l’ensemble des outils de 

télécommunication, d’applications d’échanges, de 

bases de connaissances et d’analyse de données

95%
des participants

 Interface client
 Couplage téléphonie
 Gestion de la relation clients
 Enregistrements écrits 
 Capture d’écran
 Gestion de la qualité
 Planification des effectifs
 Gestion des horaires
 Gestion des horaires en temps réel
 Gestion des bases de connaissances
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Intelligence artificielle

Analyse des écrits

15%

23%

21%

18%

12 mois 

Plateforme omni canal

Rappel virtuel

Plateforme omni canal, outils 

de mesure satisfaction post 

appel, analyse des écrits

Outils d’analyse de la 

parole

13%

23%

21%

15%

24 mois 

Intelligence artificielle, 

robot conversationnel

Outils de biométrie vocale

Les logiciels qui seront implantés dans le futur …

Biométrie vocale 79%

Le besoin d’investir 
dans la RVI pour aider 
l’identification des 
clients ne semble pas 
une priorité.

Gestion de la qualité des écrits 69% 

Fait surprenant : la 
popularité des canaux 
écrits est en hausse 
mais les outils de 
gestion de la qualité 
des écrits ne sont pas 
populaires.

Outils d’analyse des appels 
(64%)  et des écrits (62%)

Ces outils ne sont pas à 
la portée de petits 
centres et sont souvent 
reliés aux centres qui 
traitent de grands 
volumes de contacts.

LES OUTILS NON PLANIFIÉS

La réalité virtuelle (95%)  et 

l’internet des objets (92%) ne 

sont pas une priorité pour la 

grande majorité des répondants 



La priorité au niveau des canaux de contacts

En 2019, 7 canaux et plus pour plus de 50%  des 

répondants: appels 100%, courriels 95%, courrier 92%, fax 

75%, RVI 82%, Facebook 75%, chat 46%

Pour les 12 à 24 prochains mois, les 

canaux privilégiés seront le CHAT 18% et la 

messagerie conversationnelle 18%

Les canaux les moins considérés 

pour le futur sont: la RVI visuelle et 

celle conversationnelle, les SMS 

unidirectionnels et bidirectionnels
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