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Actualités…

 

Nos chargés de clientèle en réception d’appels ont pour

mission d’êtres à l’écoute et d’anticiper toutes sorte

d’interrogations et ainsi satisfaire les besoins des clients. [...]

 

Nos télévendeurs prospecteurs enquêteurs renseignent la

clientèle par téléphone, enregistre des commandes et

effectue le suivi des clients. Cependant, l’essentiel. [...]

 

Télérecouvrement. Accueil téléphonique entreprise. Relances

événementielles et résérvations .Cellules de crise .Hotline. [...]

Pour garantir la qualité de nos services, nous nous sommes

engagés dans une démarche d’innovation et d’amélioration

continue. Un service qualité de la production . [...]
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- Qualité :

Pour garantir la qualité de nos services, nous nous sommes engagés dans une démarche d’innovation et d’amélioration continue. Un

service qualité de la production a spécialement été créé pour contrôler la qualité et veiller à respecter le cahier des charges de nos

clients. Pour compléter le dispositif de contrôle, plusieurs outils de contrôle très exigeants sont mis en place :

Ecoutes et mesures.

Enregistrement des appels.

Coaching.

Reporting et statistiques journalières.

Call calibrations.

Grille d’audit.

- Augmenter les ventes :

Pourquoi s’en remettre au hasard ? Avec une specialisation dans les environnement B2C et B2B, un savoir faire sur tous les canaux de

vente et un portefeuille de services qui couvre l’integralité du cycle de vie du client, OSH vous aide à acquerir de nouveaux clients, à les

conserver et à optimiser leur valeur.

Nos principes sont les suivants :

Le réspect de votre entreprise.

Le réspect de vos clients.

Le réspect de vos données.

Le réspect des instances de réglementation.

- Une éxperience de relation client irréprochable :
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Lors de la conception des expériences client, nous sommes guidés par deux impératifs. Créer une offre simplifiée. Développer une

expérience exceptionnelle. La simplicité encourage la fidélité du client final et empêche potentiellement tout mécontentement et

désengagement. Une expérience exceptionnelle, quant à elle, permet de surprendre le client et de vous démarquer. Elle garantit la

fidélité, encourage la promotion de votre marque et vous offre un véritable avantage concurrentiel. Nous souhaitons que vous

puissiez bénéficier à la fois de la fidélité et des recommandations de vos clients qui aiment votre marque et le diffusent autour d’eux.

Nous avons donc développé une fonctionnalité qui nous permet de concevoir, de mesurer et d’améliorer l’expérience client jour après

jour. Nous donnons à nos équipes les moyens de proposer cette expérience en toute confiance et avec passion.
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