


Présentation de l’activité / 



/ PRÉSENTATION 

Située à la fois à Paris et en plein cœur de Casablanca SIM 42 Call est une société spécialisée 

dans la relation client. 

En effet, elle vous propose un service opérationnel grâce à des moyens techniques et humains 

hautement qualifiés. 

Elle accompagne les entreprises de toutes tailles et secteurs dans l’augmentation de leur chiffre 

d’affaires en leur proposant : 

Émission d’appel  Réception d’appel   Emailing 

• Sondage  

• Création de Lead 

• Qualifications des base de données  

• la détection de projets et la création 

de trafic. 

• Prise de rendez-vous  

• Télévente  

• Support Technique. 

• SAV (Service Après ventes). 

• La rétention. 

L’emailing regroupe tous les secteurs 

de l’émission et de la réception 

d’appels.  

A l’heure du numérique les clients 

veulent éviter l’attente et les numéros 

surtaxés. 



/ PROCESS DE FONCTIONNEMENT 

Nombre de  collaborateur à 
mettre  en place 

Méthode de travail Domaines 

d’interventions 

Codes d’accès à l’Agenda 
Partagé  avec les plages horaires 

de prise de  RDV 

Réception du script  
d’appels 

Mise en place de la campagne  
d’appels sur notre CRM et 

automate d’appels 

Réception et compilation 
des  fichiers d’appels 

Prise de RDV par les 
collaborateurs  dédiés à cette 

activité 

Echange autour du 
Cahier  des Charges 

avec vous  comprenant 

Critères /La Cible  
Secteur Géographique à prospecter  (Priorité 

sur les villes et régions à  prospecter en 
premier lieu) 

CRM 



/ ATELIER DE TRAVAIL POUR DÉFINIR LES  

DIFFÉRENTS ASPECTS LIÉS À LA CAMPAGNE  

D’APPELS 

• MISE EN PLACE DE LA CAMPAGNE D’APPELS 

 

• COMPILATION DES FICHIERS REÇUS 

 

• INJECTION SELON LES ZONES 

GÉOGRAPHIQUES DÉFINIES 

 

• INTÉGRATION DU SCRIPT D’APPEL 

 

• INTÉGRATION DES QUALIFICATION D’APPEL  

 

FORMATION DES  

COLLABORATEURS 

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 

TEST DES APPELS  

 



/ PROCESS : ÉMISSION D’APPEL  

RDV validé : renseignement des informations du RDV au niveau de l’agenda 

Ecoute et validation de l’enregistrement du RDV par le Département Qualité 

 

 

Gestion continue des fichiers d’appels et du taux de remplissage des agendas en fonction des 

disponibilités définies au préalable 

 

Retour maximum à J+1 suite au RDV pour évaluer la qualité de ces derniers et affiner  si nécessaire 

 

Contrôle qualité des RDV avec un suivi téléphonique 

 

Reporting sur l’ensemble des retours clients 

 

Tenue d’une Conf Call hebdomadaire pour échanger sur la qualité des RDV, les secteurs, le potentiel 

et le prévisionnel de la J+1 



/ PROCESS : RÉCEPTION D’APPEL  

A Sim 42 nous respectons :  

• Service Agreement Level (SLA).  

Le SLA ou mesure du service, permet de mesurer la capacité à fournir le service attendu. Il est exprimé 

en pourcentage d’appels émis ou reçus en un temps donné. Par exemple répondre à 80% des appels 

en une minute.  

• Le taux d’abandon d’appels  

Le taux d’abandon représente le nombre d’appelants ayant raccroché pendant l’attente / le nombre 

d’appel n’ayant pas aboutis. En effet, il comptabilise aussi ceux qui se sont déconnectés avant même 

d’entrer en contact avec les techniciens conseil. Cet indicateur peut influencer la satisfaction du client. 

Plus un client sera mis en attente sans pouvoir joindre un technicien conseil, plus sa satisfaction sera 

faible. 

• Le temps de manipulation moyen  

Permet de connaître le temps moyen que le technicien conseil passe à gérer les appels et les tâches 

afférentes. 

CONTENU A REPRENDRE AVEC SIM 42c 



/ PROCESS : RÉCEPTION D’APPEL  

La satisfaction client évalue la capacité des techniciens conseil à répondre aux attentes des clients, 

généralement récoltée à travers des enquêtes ou des questions post-appel. 

 

La résolution des appels pour avoir une idée de l’efficacité des techniciens conseil dans le 

traitement des appels émis par les clients : est-ce qu’ils arrivent à répondre aux besoins des clients 

et comment ils s’y prennent. 

 

Le taux de digitalisation des appels permet de savoir la capacité des techniciens conseil à rediriger 

les clients vers les autres canaux de communication. Il s’agit du site web, le technicien conseil 

virtuel (chatbot)… 

 

Le customer effort score : une évaluation du client à travers l’effort qu’il a fourni pour pouvoir traiter 

sa demande  

CONTENU A REPRENDRE AVEC SIM 42c 

https://www.forceplus.com/optimiser-satisfaction-client
https://www.forceplus.com/optimiser-satisfaction-client
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https://www.forceplus.com/optimiser-satisfaction-client


/ OPÉRATIONS 

Project Management  

• Consignation de l’expression des besoins 
(cahier des charges) 

• Conception de l’architecture du projet 
(implémenter, paramétrer l’infrastructure 
technique…) 

• Préparation et planification des opération  

• Dimensionner l’équipe 

Recrutement  

• Sélection des profils et composition de 
l’équipe de téléopérateur  

Argumentaire 

• Transcription du cahier des charges dans 
un scénario d’appels opérationnel 

Formation  

• Transfert de connaissance et montée en 
compétences des téléopérateurs 

 

People Management 

• Gestion et animation des téléopérateurs 

Reporting 

• Production structurée des résultats : statistiques 
de production  

• Restitution et présentation des résultats : 
analyse des objectifs quantitatifs et qualitatifs 

Force de proposition 

• Audit de la campagne pour optimiser les 
facteurs clés de succès 

Quality control 

• Une cellule d’écoute filtre la qualité des appels 
et détermine le niveau d’excellence de chaque 
entretien   



/ PROPOSITION FINANCIÈRE 

Demande sur devis : contact@42c.ma 
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DIGITAL GAME CHANGERS / 


