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La campagne vocale en auto prospection ZICALL est la nouvelle solution pour prospecter 

massivement à coûts réduits.  

 

 APPLICATION TELEVENTE : 

Vos commerciaux reçoivent chaque heure les demandes des prospects souhaitant être mis en 

contact avec un de vos télévendeurs. Notre plateforme peut qualifier des bases, rechercher des 

personnes souhaitant être appelées par un conseiller pour votre thématique de vente. 
 

 APPLICATION ENQUETE ET QUALIFICATION DE BASE 

Notre service d’appels automatisés peut générer jusqu’à 1 000 000 d’appels-enquête par jour ! 

Les capacités de prospection sont très importantes : obtenir des milliers de  RDV, qualifier et enrichir 

des milliers de fiches chaque jour. 

Ce service est destiné aux sociétés ayant des besoins de prospection et d’enquête marketing 

importants. 

La plateforme est basée en Europe pour garantir la qualité vocale et diminuer les coûts 

téléphoniques. 

Nous pouvons mobiliser les ressources équivalentes à un plateau de 1000 d’agents prospecteurs 

physiques. 

LES AVANTAGES  POUR VOTRE BUSINESS: 

 Résultats des campagnes envoyés chaque jour à vos commerciaux 

 Economisez de 40 à 60 % sur vos dépenses de prospection  

 Sécurité et confidentialité des données et fichiers 

 Exclusivité des résultats de prospection 

 Souplesse, prospection dimensionnée rapidement en fonction de vos besoins. (1 à 1000 
lignes d’appels simultanés) 

 Qualité stricte et constante (script rigoureux, pas de forcing…) 

 Suppression des tâches rébarbatives de prospection qui occasionnent un fort turnover de 
personnel.   

 Augmente votre production et votre CA. Vos équipes se concentrent sur la vente. 

 Diminution des frais de recrutement et de formation, diminution du turnover du personnel. 

TARIFS DE LA PROSPECTION :  

Facturation à la seconde vers les fixes France: 0,018 € / mn  
Facturation à la seconde vers les GSM France : 0,0376 /mn 
Qualité Premium 
Provision frais télécom minimum 500 € 
Provision par ligne téléphonique : 5 € 
Abonnement lignes télécom nécessaires 5 euros /mois : OFFERT 
Script audio et paramétrage complets de la campagne  950 € : OFFERT  
 

 

Nouveau les campagnes SMS interactifs ZICALL. Les réponses SMS sont gratuites pour le prospect. 

Notre plateforme permet aussi de prospecter et qualifier automatiquement par SMS interactifs ! 

Prospection ou enquêtes rapides et massives. 


