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KapitalBrand ® propose une palette complète de services pour faciliter et augmenter les revenus des 

centres d’appels et des services en ligne: 

 Numéros surtaxés à revenus partagés 

Nous proposons toutes les tarifications des numéros surtaxés : par exemple 

numéro à 3 euros par appel, ou 0,8 € la minute. 

Options : 

Hébergement d’une application sur notre serveur vocal interactif :  

Un script audio avec arborescence de votre service est mis en place sur notre serveur : questions, 

réponses vocales ou DTMF 

 Pour chaque appel vous recevez un fichier audio complet par mail. 

 Nous vous aidons pour l’aspect juridique et technique. 

 Nous vous offrons aussi des numéros surtaxés pour recevoir des fax ! 

 Une copie de chaque fax vous sera transmise par mail 

Transfert vers votre centre de réception d’appels  

Vers un numéro RTC 

Transfert vers un numéro IP n’importe où dans le monde 

 

Possibilité de gestion files d’attente  

 Ecoute conversation du client en cours (Très efficace pour voyance, rose, etc.) 

 Ecoute d’un message ou exemple d’entretien préenregistré (Très efficace pour voyance, rose, etc.) 

 Demande de rappel 

Ces solutions permettent de cumuler les revenus de plusieurs appels simultanés pour chaque 

conseillé physique ! 

 

Statistiques des appels  

Envoi des rapports journaliers vers votre mail. (Nombre d’appel, durée moyenne des appels etc.) 

 

Reversements : 

Décompte des reversements vers le 6 de chaque mois 

 

 Push SMS Prospection-Information 
Notre plateforme SMS propose : 

SMS premium Expéditeur affiché 06 FR ou personnalisé 

SMS lowcost Expéditeur affiché 06 FR à de 0,024 €/SMS à 0,035 €/SMS 
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 Push VOCAL Prospection - Information 

Vers numéros fixes ou GSM 
Plateforme avec facturation à la seconde : 0,016 €/mn. Exemple: un message de 20 secondes ne coute 

que 0,005€ à diffuser. 

Vos messages vocaux enregistrés sont envoyés à une liste de prospects. Volume journalier très 

important. Option de rappel automatisé en cas de non réponse. Diffusion du message en cas de rappel 

du prospect. 

 

 Prospection robotisée avec serveur vocal, envoi de messages audio 
Notre plateforme appels audio propose : 

Appels automatisés de vos prospects, fixe et/ou GSM 

Pour : enquête, qualification de fichiers, message audio. 

Détection répondeurs. Fichiers de résultats : de réponses DTMF, non réponse, répondeur etc. 

 

 Fourniture de fichiers qualifiés : 
Nous pouvons vous fournir des fichiers qualifiés pour faciliter le développement vos activités. 
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