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About US 

Nos objectifs

Vous voulez commercialiser ou promouvoir vos produits ou services, externaliser votre service
client, tout ou partie de votre gestion interne, communiquer à l’échelle nationale ou internationale. SEE
WELL CENTER met à votre disposition les moyens techniques et humains pour mieux faire connaitre
ou gérer votre entreprise, vos prestations ou vos produits et garantir une couverture de dimension global.

·  Détecter les opportunités de vente afin 
d’alimenter vos commerciaux 
·  Maximiser la productivité en un minimum 
de temps, traiter un nombre maximal d’appels en 
un minimum de temps tout en les traitant 
chacun avec attention 
·  Offrir une gestion de la clientèle optimisée 
et efficace à travers nos expériences et nos 
savoirs. 
·  Réduire le coût des prestations en réduisant 
et minimisant les déplacements coûteux des 
commerciaux. 
·  Augmenter le chiffre d’affaires qui permet à 
une entreprise de marquer sa place dans le 
marché.

Nos missions  

·  La gestion de relation client 
·  La qualité de production 
·  La rapidité et flexibilité 
·  Le service et la communication 
·  La compétitivité 
·  Le support ou l’assistance technique 
·  L’information 
·  La construction des profils clients 
·  Offre de solutions efficaces et immédiates



Services

Téléprospection

• Qualification de fichiers 
• Prise de rendez-vous B to B et B to C 
• Création de besoins 
• Campagne d’informations 
• Enquêtes et sondages 

Télésecrétariat

• Télésecrétariat médical
• Secrétariat externalisé
• Prospection téléphonique
• Prise et gestion de rendez vous 
• Gestion de flotte 

Télévente

• Détection de leads 
• Campagne de vente croisée (cross-selling) 
• Prise de rdv 
• Prise de commandes et de réservations 

Service Client 

• Gestion des appels entrants et sortants 
• Traitement de mails (entrants et sortants) 
• Service après-vente 
• Gestion des réclamations 
• Suivi et prise de commande 



Infrastructure 
technique et 
télécom

L’équipe opérationnelle 

SEE WELL CENTER jouie d’une infrastructure
des plus moderne et des plus performante, elle
utilise :

• Le CRM de haute performance permettent
d’avoir un accès rapide aux reporting détaillés.
Ces rapports confèrent une structuration des
résultats et une analyse qualitative et quantitative
grâce aux indicateurs clés.

• Les interfaces multiplient les canaux de contact :
téléphonie, email, SMS et réseaux sociaux,

• Une architecture évolutive et flexible permettant
d’assurer une augmentation rapide de la
production.

• La solution technique ainsi que les bases de
données sont hébergées en local avec une
connexion haut débit multi opérateurs.

Nous collaborons avec des agents de differentes
spécialités. SEE WELL CENTER met à la
disposition de ses clients des téléopérateurs certifiés,
qui optent pour la communication téléphonique afin
d’entrer en contact avec la clientèle. Ces derniers
sont dotés d’un de grand sens relationnel, de
communication et de responsabilité.

Nous recrutons des agents jeunes, motivés,
compétents et ayant de l’expérience, nous nous
engageons à leur offrir une formation de qualité
dans le métier. Ces agents sont cadrés et surveillés
depuis la formation et tout au long de leurs carrières
afin d’optimiser la production et de leur amener
toujours à une meilleure qualification.

www.seewellcenter.com
contact@seewellcenter.com
+213 5 56 19 81 77
+213 5 55 54 07 42
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Web : www.seewellcenter.com
E-mail : contact@seewellcenter.com
Adresse : Lotissement Thala lot n° 5 Tizi-Ouzou 15000, Algérie 
Mob & whatsapp : +213 5 56 19 81 77

+213 5 55 54 07 42


