Aperçu de ce que vous pouvez faire avec la "voix" dans le centre
d'appels

Agenda

Biométrie vocale - Analyses de conversations – Voicebots
Juerg Schleier, Spitch

10 Min

Voicebot en détail
Juerg Schleier, Spitch

5 Min

Questions et réponses

5 Min

Le Voicebot en service chez swisspro Solutions (Helpdesk)
Présentation et démonstration du projet (en direct ou en vidéo)
Marco Ferrraz de Sousa, swisspro Solutions

15 Min

Que peut faire un Voicebot pour vous ?
Que faut-il faire pour mettre en œuvre un voicebot ?
"Starter Package" de Spitch/swisspro Solutions. Marco & Juerg

Questions et réponses

10 Min
5 Min
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Les avantages de la reconnaissance vocale et
de la parole dans le centre de contact
Juerg Schleier, Country Manager DACH
Août 2021
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Au cours des 60 dernières années,
l'homme s'est adapté à l'informatique.
Dans les 60 prochaines années,
l'ordinateur s'adaptera à nous !
Ce sera avant tout notre voix, ce sera une
révolution et cela changera tout !
Brian Roemmele,
Founder and Chief-Editor
of Multiplex Magazine
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Speech
Analytics
Demo

Demo Scénario
• Tous les entretiens ont été menés en suisse allemand et
enregistrés avec des outils standards.
• Les conversations ont ensuite été "téléchargées" (copier/coller)
dans la solution Spitch SA et automatiquement transcrites.

Link Speech
Analytics Demo

01.09.2021 | 6

01.09.2021 | 7

Références de
Spitch.... en Suisse
et dans le monde
entier

Depuis novembre 2019, Swisscard utilise
avec succès la reconnaissance vocale
Spitch pour 90% des appels.

À la banque Migros, les clients sont
identifiés à l'aide de la biométrie vocale
Spitch.

Chez Postfinance, les clients sont identifiés
par la biométrie vocale et peuvent ensuite
commander des formulaires
automatiquement grâce à la
reconnaissance vocale Spitch.

Au bureau de la circulation routière du
canton de Argovie, les questions des
clients trouvent une réponse automatique
grâce à la reconnaissance vocale Spitch.

Chez Basler Insurance, la demande du
client est automatiquement reconnue
par le système de reconnaissance vocale
Spitch.

Chez AMAG, les numéros VIN complexes
à 17 chiffres sont reconnus par la voix.

… plus de références mondiales : www.spitch.ch/case-studies/
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Virtual Assistants

Speech Analytics

Voice Biometrics

https://spitch.ch/virtual_assistants/

https://spitch.ch/speech_analytics/

https://spitch.ch/voice_biometrics/

Automatique
Traitement des appels

Analyse et suivi

Sécurité et identification

Speech-2-text

Conversational UI

Neurobot & analytics

Real-time analytics

Compliance

Comprenez ce que
dit le client et
convertissez-le
automatiquement
en texte en temps
réel. Y compris le
suisse allemand.

Des outils qui permettent
de mettre en place une
conversation
automatique de manière
très réaliste et
"humaine".

Analyse des mots, des
conversations et des phrases
pour comprendre ce que le
client et l’employé ont dit.
(AI, NLP, NLU, machine learning,
semantics &sentiment analysis,
Named Entity Recognition).

Comprendre en temps réel et
hors ligne ce qui se dit au
téléphone. Pour le coaching et
le soutien à la conversation.

Contrôle de la conformité et
du respect des scripts pour le
centre d’appel et le canal
texte.

Identification &
Authentications / ID
verification
Détection biométrique
automatique des clients
appelants. Pour faciliter
l’identification des clients et
pour empêcher la fraude.
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Le voicebot
en service chez
swisspro
Solutions
Helpdesk

Ticketing System

Service Desk
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Appel

Le voicebot
en service chez
swisspro
Solutions
Entreprise reconnue,
Helpdesk
Mais pas l‘identité de

Vérifier le numéro de
l'appelant

Personne reconnue

l‘appelant

CRM

Numéro inconnu
Demande du
numéro de client

Demande le nom

Demande le nom

Créer un ticket
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Domaines d'application

Que peut
faire un
voicebot ?

•

Répondre rapidement et automatiquement aux questions simples des clients
-> 7/24 dans toutes les langues
(suisse allemand, français, italien, anglais et autres langues)

•

Comprendre le client et ses préoccupations : demander au client des noms,
des produits, des numéros, des préoccupations, etc.
> 7/24, entièrement automatisé et dans toutes les langues

•

Routing et hiérarchisation des demandes des clients

Prestations
•

Service 7/24 dans toutes les langues

•

Augmenter la satisfaction des clients et le NPS

•

Améliorer l’AHT (Average Handling time) et la résolution au premier contact
(First Contact Resolution)

•

Un voicebot ne connaît pas de surcharge (toujours disponible
immédiatement)

•

Les entrées/données peuvent être structurées et traitées et évaluées
automatiquement
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Aperçu de ce que vous pouvez faire avec la "voix" dans le centre
d'appels

Agenda

Biométrie vocale - Analyses de conversations – Voicebots
Juerg Schleier, Spitch

10 Min

Le Voicebot en service chez swisspro Solutions (Helpdesk)
Présentation et démonstration du projet (en direct ou en vidéo)
Marco Ferraz de Sousa, swisspro Solutions
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Que peut faire un Voicebot pour vous ?
Que faut-il faire pour mettre en œuvre un voicebot ?
"Starter Package" de Spitch/swisspro Solutions. Marco & Juerg

Questions et réponses

10 Min
5 Min
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Que pouvonsnous faire
pour vous ?

swisspro Solutions et Spitch peuvent créer rapidement et
facilement des Voice Bots adaptés à vos besoins, les
intégrer dans votre environnement et les faire fonctionner
pour vous :
• Analyse des besoins
• Clarifier la structure des quantités et l'intégration
technique
• Calculer le potentiel d'économies
• Création de la solution, y compris l'intégration
(téléphonie, CRM, système de tickets, ERP, etc.)
• Maintenance et exploitation de la solution (mode
Cloud ou Onpremise)
Il existe des "starter packs" prêts à l'utilisation pour les
besoins simples.
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Quoi

Votre projet de
voicebot :
De zéro à cent
en trois mois

Durée

Effort chez le
client

1.

Première réunion et analyse des besoins 1 semaine

2 heures

2.

Déterminez les processus qui peuvent
être automatisés

1 semaine

1 heure

Déterminer le flux d'appels, discuter de
l'intégration et du fonctionnement

1 semaine

2 heures

4.

Proposition de réalisation

1 semaine

1 heure

5.

Création de la solution et formation des
modèles d'IA.
3 semaines

-

6.

Installation, Intégration & Configuration 2 semaines

2 jours

7.

Opération pilote & «Tuning»

2 semaines

1 jour

Total

environ 3 mois 3 – 4 jours

3.
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Vos hôtes aujourd’hui

Juerg Schleier

Stephan Fehlmann

Marco Ferraz de Sousa

Luca Bino

Country Manager DACH
bei SPITCH

Senior Business Development Manager
bei SPITCH

Innovation engineer

Future of Work Catalyst

+41 44 542 82 66

+41 79 247 68 94

+41 58 263 2894

juerg.schleier@spitch.ch

stephan.fehlmann@spitch.ch

LinkedIn

LinkedIn

+41 58 263 22 29

marco.ferrazdesousa@swisspro.ch

luca.bino@swisspro.ch

LinkedIn

LinkedIn

Chat with me on MS Teams!

Carlos Moreira
Head of Innovation
+41 58 263 28 50
carlos.moreira@swisspro.ch
LinkedIn

Chat with me on Teams!
Chat with me on MS Teams!
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Touch the Future Websessions
Vous trouverez des informations sur nos #TTFTalks réguliers
sur notre site web. Ces prochains jours, cette présentation
sera également disponible en téléchargement ainsi que le lien
vers le RECORDING sur notre réseau YouTube.
https://www.swisspro.ch/fr/swisspro-solutions/news/ttf
Prochain Talk :
Fin octobre avec un conférencier invité de LUWARE
sur le thème des solutions de centre de contact pour
MS Teams

https://www.linkedin.com/company/swisspro-solutions/
www.twitter.com/SwissproS
www.youtube.com/swissprosolutions
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