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Bonjour 

 

La société M cast-Up basée en TUNISIE est un groupe de compétences spécialisé dans l'externalisation 

des processus d'entreprise et de l'expérience client.  

Experte dans l’externalisation des métiers front et back office, M cast-Up accompagne ses partenaires de 

toutes tailles et issus de nombreux secteurs d’activité, dans la Gestion de leur Relation Clients multicanaux 

(appels, emails, sms, tchat, Réseaux sociaux), la production de contenus on & offline, le traitement et la 

saisie de données ainsi que la gestion électronique de documents. En alliant la technologie, des équipes 

spécialisées et une expérience forte en matière de gestion des processus métier, M cast-Up propose à 

ses clients une large gamme de services externalisés en s’appuyant sur des infrastructures techniques, 

dédiées ou mutualisées. 

Nous offrons 

Du Personnel qualifié et multilingue (Français, Anglais, 

- Expertises et savoir-faire Métiers. 

- Infrastructure technologique Up-to-dated (Fibre Optique, CRM, Multi canal, ..). 

- Offres économiques avantageuses. - Proximité culturelle et géographique. 

M cast-Up mobilise son expertise pour optimiser la performance de votre relation et expérience client 

multicanal (appels, emails, chat, courriers). 

Gestion d’appels entrants / sortants 

•Services Multi lingue 24H x 7  

 Gestion des campagnes de fidélisation clients• Service consommateurs, • S.A.V. • Prise de commandes • 

Service commercial • Support de campagne de communication / marketing • Informations produits et 

services •Appels entrants  

• 

 Campagne de fidélisation clients• Enquêtes satisfaction clients • Etude de marché et veille concurrentielle 

• Relance du processus d’achat, enquêtes, sondage • Télémarketing, service abonnement • Qualification 

de fichiers • Support de la force de vente • Prospection clients, assistance personnelle •Appels sortants  

Traitement d’emails 

 Recouvrement• Service commercial • Emails sortants • Changement d’adresse • Gestion des 

réclamations • S.A.V. • Assistance avant-vente • Prise de commande • Emails entrants •Pérenniser la 

satisfaction de vos contacts grâce à une réactivité optimisée dans le traitement des e-mails et une réponse 

personnalisée selon votre cahier des charges.  

Dans l'attente de votre cahier des charges. 

 

Cordialement 

Faouzi Rezgui 


