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Touch the Future 

Smart & Compliance Communications Recording 
& 

Analyzing
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Pourquoi, quand et quoi devons-nous enregistrer ?
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Neo: Notre suite logicielle - descriptif

✓ Appels (Voix)

✓ Mobile

✓ Chat 

✓ SMS 

✓ Vidéo 

✓ Écran 

✓ Conseil en vidéo

✓ Enregistrement : En 

continu, sélectif ou à la 

demande 

✓ Rechercher & réécouter

✓ Cryptage des données

✓ Saisie de données 

d'index spécifiques au 

client

✓ Détection de mots-clés

✓ Transcription

✓ Détection d'émotions

✓ Analyse des écrans de 

travail

✓ Gestion de la qualité

✓ Évaluation, coaching et 

e-learning 

✓ Gestion des équipes

✓ Rapports sur les

statistiques d'appels

✓ API/Webservices

✓ Analyse de conformité

✓ Stockage avec 

compression
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Un déploiement facile :

Cliquer et acheter

conformité de l'enregistrement
RGPD, MiFID II, IDD, HIPAA

Capturer l'ensemble des communications Teams
Réunions, appels vocaux/ RTPC, vidéo, chat, notes

Recherche d'utilisateurs

via Active Directory

Régions de stockage 

Azure sélectionnables

Cognitive Services pour l'analyse
transcription, traduction, repérage

de  mots-clés, détection d'émotions

Partenaire Gold et ISV géré de Microsoft

ASC Recording Insights donne la priorité à la co-vente

Une expérience

utilisateur unifiée

Application native certifiée

ASC Recording Insights : une application native de Teams 

Livre blanc

Nouveaux travaux 

dans les instituts 

financiers

Vidéo

ASC enregistre 

des aperçus en 90 

secondes

https://teams.microsoft.com/l/app/8f79287d-5850-42f1-9af2-48ddf6ef89a8?source=store-copy-link
https://www.youtube.com/watch?v=KhLx78BAZY4&t=15s
https://asctechnologies.com/german/WP_New-Work.html
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Respect des exigences internationales de conformité

▪ Contrôle automatique ou 
manuel de l'enregistrement

▪ Droits d'enregistrement, 
d'accès et de lecture 
configurables 

▪ Processus d'approbation de 
l'accès

▪ Règles d'archivage 
ajustables

▪ Sécurité de la conversation

▪ DSGVO, MiFID II, HIPAA, 
PCI-DSS, FMA, Finma, 
FinVermV, Dodd-Frank, 
FedRAMP, FIDLEG, Finag

▪ Enregistrement de tous les
canaux decommunication

o Réunions

o Appels vocaux / RTPC

o Appels vidéo

o Communication par chat

o Notes

▪ Enregistrement de la 
communication interne et 
externe

▪ Analyse via Cognitive
Services

▪ Importation et exportation 
d'enregistrements

▪ Intégration dans les 
infrastructures existantes 
des clients

▪ Annonce automatique 
avant l'enregistrement

▪ Génération de rapports 
significatifs

o Contenu

o Numéro

o Journaux de données

o Utilisateurs

o Et bien plus encore

▪ Cryptage des données 
spécifiques au client 

▪ Architecture hautement 
sécurisée et redondante

▪ Règles d'archivage 
personnalisées

▪ Régions Azure 
sélectionnables 

▪ Possibilité de stockage 
des abonnements des 
clients

9
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Microsoft Cognitive Services pour l’analyse

ASC Recording Insights utilise Cognitive Services pour l'analyse en aval des communications 

enregistrées directement dans Teams.

10

*État février 2021

Traduction

Transcription Recherche facile

De la parole au 

texte

Rapports

Au moins 80 langues pour la transcription* 

Au moins70 langues pour la traduction des transcriptions *
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Plus d'informations sur ASC Recording Insights

Livre blanc
conformité de 

l'enregistrement dans le 

secteur des soins de 

santé

Vidéo
ASC Recording 

Insights en 90 

secondes

Prêt à l'emploi
Lien vers le magasin 

Microsoft Teams

11

Livre blanc
New Work dans les

services financiers

Vidéo
Installation

étapes

Flyer
Assurer la conformité

dans Teams

https://www.youtube.com/watch?v=KhLx78BAZY4&t=15s
https://asctechnologies.com/german/WP_New-Work.html
https://teams.microsoft.com/l/app/8f79287d-5850-42f1-9af2-48ddf6ef89a8?source=store-copy-link
https://asctechnologies.com/brochures/de/ASC_Recording-Insights_Healthcare_de.pdf
https://www.asc.de/brochures/en/Microsoft_ASC-Technologies_ASC-Recording-Insights_OnePager.pdf
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https://www.mentimeter.com/s/eb6a02457c69523a81abe9121710a95b/8a67ef0fcba2
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Vos hôtes aujourd’hui

Luca Bino
Future of Work Catalyst

+41 58 263 22 29

luca.bino@swisspro.ch

LinkedIn

Chat with me on Teams!

Antoine Dhersin
Sales Manager

a.dhersin@asctechnologies.com

LinkedIn

Chat with me on Teams!

Patrick Bertholet
Solution Architect

for enterprise Collaboration

+41 58 263 27 89

patrick.bertholet@swisspro.ch

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 MS Teams!

tel:+41582632229
mailto:luca.bino@swisspro.ch
https://www.linkedin.com/in/lucabino/
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=luca.bino@swisspro.ch&topicName=FoW&message=Ciao!%20Luca
mailto:a.dhersin@asctechnologies.com
https://www.linkedin.com/in/dhersin
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=a.dhersin@asctechnologies.com&topicName=FoW&message=Bonjour
tel:+41582632789
mailto:patrick.bertholet@swisspro.ch
https://www.linkedin.com/in/bertholetpatrick
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=patrick.bertholet@swisspro.ch&topicName=FoW&message=Bonjour%20Patrick
tel:+41582632850
mailto:carlos.moreira@swisspro.ch?subject=Touch%20the%20Future
https://www.linkedin.com/in/moreira-carlos
https://teams.microsoft.com/l/chat/0/0?users=carlos.moreira@swisspro.ch&topicName=FoW&message=Bonjour%20Carlos
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Vous trouverez des informations sur nos #TTFTalks réguliers 
sur notre site web. Ces prochains jours, cette présentation  
sera également disponible en téléchargement.

Prochain Talk (en allemand) :
31. Août – sur le sujet Automatisation et amélioration de l’efficacité grâce à 
la reconnaissance vocale et à l’analyse automatique des conversations 
employés-clients
« Speech Analytics »,
Orateur: Jürg Schleier, Country Manager pour la région DACH chez Spitch, 
fournisseur international de solutions de reconnaissance vocale et 
biométrique.

https://www.swisspro.ch/fr/swisspro-solutions/news/ttf

https://www.linkedin.com/company/swisspro-solutions/

www.twitter.com/SwissproS
www.youtube.com/swissprosolutions

TOUCH THE FUTURE WEBSESSIONS

https://www.swisspro.ch/fr/swisspro-solutions/news/ttf
https://www.linkedin.com/company/swisspro-solutions/
https://www.linkedin.com/company/swisspro-solutions/
https://www.linkedin.com/company/swisspro-solutions/
http://www.twitter.com/SwissproS
https://www.youtube.com/swissprosolutions
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