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Infinite Net Services

 Est un centre d’appel avec une équipe de développeurs dédiée possédant la technologie nécessaire 
ainsi que les outils pour prendre et administrer un volume conséquent d’appels intégrant toutes les 
informations d’une manière efficace. Notre système a une capacité qui nous permet d’offrir une 
solution flexible et une palette de services en 7/24/365. 

Valeurs et engagement :

 Une culture orientée vers la satisfaction client
 La mise à disposition d’une team dynamique et fédérée autour de valeurs communes
 La maîtrise des aspects techniques et spécifiques propres à chaque dossier
 L’apport de méthodologies pertinentes



 La flexibilité organisationnelle des équipes et des moyens technologiques
 Une motivation sans cesse renouvelée

Avec INS, votre société a accès à la meilleure infrastructure technologique de télécommunications sur
le marché qui garantit sécurité et efficacité pour vos services

Sécurité Télécom :

Secours de la LLI par un PRI, passerelles VoIp, Multiplexeurs et routeurs redondants

Sécurité Electrique

Protection des serveurs et du PABX avec batteries de secours et onduleurs. Tous les postes de travail
ainsi que l'installation électrique sont protégés par des onduleurs Le site interconnecté de Paris est
secouru par un groupe électrogène assurant la continuité de service.

Sécurité des Données

Sécurité contre les intrusions et les virus par Firewall et Antivirus réseau. La protection des accès aux
informations protège des atteintes à la confidentialité et à l'intégrité des données

Sécurité des Locaux

Equipements  anti-incendie,  détection  incendie  et  seuil  température  de  type  Horing,  surveillance
gardiennage privé 24h/24, 7jrs/7 et Vidéo surveillance.

PABX-ACD: AVAYA Definity, Elite.  Passerelles VoIp, Multiplexeurs, Routeurs CISCO Solution de
Scripting et CRM: AutoDial 3.0
Converso Serveur ACD, Serveur CTI, Serveur Predictive, Serveur Web, Serveur FTP Serveur Proxy,
Serveur d’Applications RAID 5, Serveur de messagerie.

“ Multilingue,  l'équipe de INS est  un des  atouts majeurs d'un Centre d'Appels  de Nouvelle
Génération”

Encadrement :

INS compte à son actif une équipe d’encadreurs expert dans leurs professions, l’expertise de chaque
encadrant  et  mise  à  la  disposition  de  toute  l’équipe  dans  le  but  et  l’optimisation  des  taches  au
quotidien et la satisfaction client.



Notre équipe d’encadrants compte 4 membres clés :

 Monsieur Bedis Bouaiche : Directeur générale des opérations de INS, 

 Monsieur Malek Khalfi : Responsable du Call Center INS, 

 Monsieur Mohamed Chebbi : Responsable Management et Qualité

 Monsieur Adnene Ben smida : Responsable du pôle développement WEB

 Monsieur Abdelkarim Gharbi : Data miner

Effectif :

Composée d’une dizaines de collaborateurs, majoritairement diplômée de l’enseignement supérieur,
l’équipe partage une philosophie commune, fondée sur des valeurs orientées vers la satisfaction du
client.  Le centre offre à ses collaborateurs un environnement social,  fondé à la fois sur la gestion
qualifiée des compétences et la formation continue

 Outsourcing

Bénéficiez de l'expertise d'un spécialiste de la Relation Client Externalisez pour une meilleure maîtrise
de vos coûts Disposez d'une structure dédiée et d'un service personnalisé Dimensionnez les actions en 
fonction des besoins

Co-sourcing

La délégation de nos compétences au sein de votre entreprise Un espace de travail adapté à vos 
besoins Des infrastructures et des technologies de pointe mutualisées La garantie de la proximité 
active avec vos métiers L'assurance de la synergie des équipes dédiées à vos projets

Hôtel Centre d’Appels

Un espace de travail adapté à vos besoins Des infrastructures et des technologies de pointe 
mutualisées.

Productivité accrue

Les atouts d'un Centre d'Appels de Nouvelle Génération :



-  Une Culture orientée vers la satisfaction du Client.
-  Une expertise des enjeux de la Relation Client.
-  Des infrastructures techniques à forte valeur ajoutée.
-  Des ressources humaines formées aux problématiques métiers de la Relation Client L’externalisation
opérationnelle à prix compétitifs.

L’offre Infinite Net Service INS

S’adapter aux spécificités du besoin client en offrant des solutions personnalisées.

Assurer la flexibilité organisationnelle des équipes et des moyens technologiques.

Mettre à disposition une team dynamique et fédéré autour de valeurs communes.

o Une offre globale allant de la télévente au service client,
o Un point d'entrée unique pour vous guider et vous conseiller dans votre projet,
o Entreprise innovante, INS dispose d'infrastructures à la pointe de la technologie,
o Des sites de production d'une capacité pouvant garantir le traitement de fichiers de volumes
importants,
o Des Ressources Humaines impliquées, motivées et efficaces,
INS est un centre d’appels situé à Tunis en Tunisie et à 15mn de l’aéroport, possédant une grande
expertise du télémarketing sur le marché.

 
INS est votre allié dans la réussite de vos campagnes d'appels grâce à :

 
o •Son  équipe  d’encadrement connaissant  parfaitement  les  problématiques  des  entreprises
françaises.
o •Sa grande disponibilité 24h/24 7j/7
o •Ses technologies de pointe
o •Son environnement stable et paisible
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