
BIBO
SOFT

PRÉSENTATION 
DE LA SOCIÉTÉ



CENTRE D’APPEL

SOLIDITÉ FINANCIÈRE 
DE L’ENTREPRISE

La société Bibo Soft est une société o�shore localisé à Bizerte au nord de la Tunisie  
(NORD AFRIQUE) créée en Février 2017.
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OBJECTIFS
La fidélisation

Comme tout centre d’appel, Bibo 
Soft a comme vocation de gérer à 

distance la relation que les entrepris-
es désirent entretenir avec leurs 

clients et prospects.

des clients en optimisant 
leur force commerciale sur 

le terrain.

La conquête
Atteindre de nouveaux types de 

marchés (internationales et 
nationales) 

L’externalisation
de la gestion des services 

clients de tous types (B TO 
B ; B TO C)



Construction de modes 
opératoires de sorte à 
garantir une 
production maintenue

Un siège de 15 postes 
bien équipés : là où se 
fait le test des 
n’importe quelle 
opération

15

Des plateaux bien 
équipé comportant en 
tout jusqu’à 250 postes

250
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Quoi ?
Bibo Soft veut être différente des autres centres d’appels : avoir un 
porte feuille d’un nouveaux type de clientèle outres que le classique 
(vente cosmétique ou ligne téléphonique,  prise de RDV ……)
Notre problématique c’est que les marchés classiques sont tous 
prospectés. La recherche, la détection et l’étude de nouveaux types de 
marchés, et ce dans le cadre de la coopération NORD-SUD et 
notamment SUD-NORD, est une de nos priorités.

Où ?
BIBO SOFT dispose de plusieurs locaux très bien équipé en ressources 
humaines et en ressources techniques :
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Quand ?
Il est vrai est dans sa phase de démarrage (2ème années de démarrage), 
mais aussi elle est dans sa phase de croissance pendant laquelle nous 
voulons fidéliser de nouveaux types de clientèles et comme la 
commercialisation est un NON STOP , nous aussi nous ne nous 
envisageons pas de stopper nos activités.
 

Comment ?
La réalisation de nos objectifs nécessite la conception sur mesure de 
solutions globales répondant à toutes les attentes des clients : 

Audit

Définitions des besoins 
et des objectifs

Elaboration des 
spécifications techniques

RH et opérationnelles Construction de modes 
opératoires de sorte 

à garantir une production maintenue

Autrement dit, nous déployons des solutions pour couvrir l’intégralité du cycle 
de vie de la clientèle que se soit B to B ou B to C.
Pourquoi ?
Atteindre nos perspectives dans la création de nouveaux marché et l’assure de 
leurs commercialisation.
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Au niveau du siége de Bibosoft ; un plateau de 10 Emplacements de production dont Cinq ont la licence  de VocalCom CRM  
extensible jusqu’à n° nombre de License  et 3 emplacements administrative , Avec la possibilité de fournir des plateaux extensible 
jusqu'a 200 sites de production et plus .
Une connexion internet Fibre optique Jusqu’à 150 Mb/s
Un serveur machine Dell PowerEdge T440 pour améliorez la productivité avec une automatisation intelligente
Un Onduleur Eaton 9PX5KIBP Hot Swap  , propose jusqu’à 5400 W de puissance pour 3U de hauteur et 10kW pour seulement 6U
Des Casques Micro USB Zymm Z500 [USBZ-500] Sensibilité – 58 dB +-3 dB -Impédance 2.2K -LD 2.2 M

• Système d'exploitation : Windows 10 / 64 Bit
• Processeur : Inter®  Core I5 2670QM @ 2.20 GHz / Core I3 @ 2.30 GHz
• Mémoire vive : 4 Go / 6 Go
• Carte son : compatible à 100% avec DirectX 10
• Casque Micro USB Zymm Z500 [USBZ-500] Sensibilité – 58 dB +-3 dB -Impédance 2.2K -LD 2.2 M

Capacité Minimum des Machines 

Nous envisageons obtenir les certificats : NFEN 15838    &    ISO 9001
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