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ZICALL service marketing téléphonique automatisé  

Intelligence artificielle  

 

SECURITE - SOUPLESSE - REDUCTION DE CHARGES DE PROSPECTION 

 
Zicall est une plateforme d’appel téléphonique robotisé pour prospecter des clients B TO C. 

La plateforme est un robot vocal interactif pour prospecter et trouver des nouveaux clients dans tous 

les pays.  

NOS SERVICES VOCAUX INTERACTIFS : 

 Mettre à jour les bases de numéros de téléphone 

 Requalifier et mettre à jour des bases de données qualifiées 

 Créer des bases de données qualifiées 

 Prospecter automatiquement et proposer des rendez-vous de vente B to C pour les forces 

de vente 

NOS ATOUTS: 

 Sécurité : la confidentialité des données, pas d’opérateur manuel, les opérations sont 

robotisées 

 Un service innovant de haute technologie, personnalisé il permet de vous assurer une forte 

croissance des résultats. 

 Souplesse : les fiches de prospection exclusives sont produites en fonction de vos besoins 

sans contraintes de ressource humaine, de locaux et de frais de communication.  

 Les rendez-vous sont transmis en live à vos forces de vente pour optimiser l’exploitation et le 

taux de transformation. 

 Notre système permet de produire tous les contacts pour assurer votre expansion. 

 La production robotisée permet de baisser vos coûts de production en réduisant vos charges. 

Diminution du nombre d’opérateurs affectés à la prospection fastidieuse: toutes vos forces 

commerciales sont consacrées à la vente. 

LE PROCESS ZICALL : 

1. Le fichiers de prospection 

Soit vous possédez déjà des fichiers à prospecter 
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Soit nous nous fournissons des fichiers qualifiés pour réaliser votre opération commerciale 

automatisée. (Civilité, prénom, nom, tél, âge etc.) 

2. LE SCRIPT 

Création d’un script optimal pour la prospection robotisée. Questions et réponses. 

3. MESSAGE AUDIO 

Rédaction et enregistrement des textes audio par un professionnel en studio 

4. PROGRAMMATION : 

L’opération est programmée sur notre plateforme pour répondre de manière adaptée au besoin 

du client et pour optimiser les rendements.  

Volumes jusqu’à 1000 lignes disponibles, moyenne de 600 appels /jour/ligne : capacité jusqu’à 

600 000 appels par jour possible.   

Possibilité de prospecter dans tous les pays dans le respect de la législation. 

Programmation des tranches horaires et des jours transmission des fiches, scénario 

SUIVI DES CAMPAGNES TELEPHONIQUES: 

 Statistiques  

Création et analyse des statistiques 

 Réglage du volume de production pour satisfaire en live les besoin des équipes commerciales 

Gestion des horaires et jours de campagne.  

Réglage des ressources : 1 à + de 500 lignes téléphoniques en simultané. 

 Amélioration des scripts et scénarios. Tests. 

 Génération d’un fichier qualifié.  

 Routage des RDV vers les commerciaux. 

 

DEVIS ET ETUDE GRATUITS SUR DEMANDE. 
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