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L’ ensemble des CCI rencontrent souvent les mêmes problématiques :  
  
 
 La personnalisation de l’accueil téléphonique des entreprises. 

 
 Un service amélioré par l’accès aux bonnes compétences des collaborateurs. 

 
 La fusion, la réorganisation et la centralisation des réseaux consulaires. 
 
 La gestion de la multiplicité des solutions applicatives et la diversité des téléphonies. 

 
 La gestion de la mobilité et de l’accessibilité. 

 

La problèmatique des Chambres de Commerce et d’ Industrie (CCI) 
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Les CCI, grâce à la solution CoreBridge, fournissent à leurs entreprises des services alliant la 
téléphonie (fixe & mobile) à leurs applications métiers. Les solutions proposées par Corebridge 
répondent aux différentes problématiques des CCI :  

 La personnalisation de l’accueil téléphonique des entreprises : 
(Identification des appels entrants, reportings et statistiques, enregistrement des appels à des fins de 
formation…) 

 Un service amélioré par l’accès aux bonnes compétences des collaborateurs : 
(Règles de routage d’appels intelligents, accès à la présence des collaborateurs...) 

 La fusion, la réorganisation et la centralisation des réseaux consulaires : 
(Gestion d’annuaires multiples, mise en place de pôles régionaux de compétences…) 

 La gestion de la multiplicité des solutions applicatives et la diversité des téléphonies : 
(Interface utilisateur unique, intégration de la téléphonie avec les applications métiers…) 

 L’évolution de la mobilité et de l’accessibilité : 
(Possibilité d’avoir les mêmes outils de «bureau» en déplacement sur n’importe quel Smartphone, travail à 
distance, « BYOD ») 

 
 
 
 
 
 

Les solutions CoreBridge pour les CCI 
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Les CCI utilisant les solutions Corebridge 
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Grâce à la synchronisation avec l’annuaire interne (via Active-Directory), la solution Corebridge permet, à chaque 
appel, l’identification automatique de l’appelant interne. 

  

  

   

 

1. La personnalisation de l’accueil téléphonique des entreprises   

La solution Corebridge utilise un méta-annuaire, référentiel d’identification téléphonique, ce qui permet à chaque 
appel externe l’identification automatique de l’appelant, dans la mesure où l’appelant est présent dans une des 
bases de données du système d’information de l’entreprise. 
 

 

 

1.1 - L’identification de l’appel  : 
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1.2 - L’identification de l’entreprise appelant : 
 
L’identification immédiate de l’appelant permet de personnaliser la relation avec le client dès l’accueil 
téléphonique. Le client immédiatement reconnu a l’impression d’être traité en VIP. Si le numéro qui s’affiche 
correspond à plusieurs personnes (un numéro de standard téléphonique par exemple), il est possible 
d’authentifier manuellement l’appelant. Celui-ci est ainsi immédiatement identifié si l’appel doit être 
transféré à un autre collaborateur. 

1. La personnalisation de l’accueil téléphonique des entreprises 
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1.3 - La réactivité lors de l’appel  : 
 
Identifier l’appelant permet une meilleure réactivité des délais de réponse. Un appel d’un correspondant 
«important» peut être vu de plusieurs collaborateurs, grâce à l’outil de supervision temps réel :Coreteam. Cet 
appel peut être alors intercepté par l’un des collaborateurs, si le destinataire ne peut répondre.  

  

 

1. La personnalisation de l’accueil téléphonique des entreprises  
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1.4 -  L’assistante virtuelle pour les appel manqués : 
 
Un élément important de la qualité d’accueil des clients est de pouvoir identifier les appels manqués et 
rappeler rapidement les correspondants qui ont cherché à vous joindre. Grâce à l’assistante virtuelle de 
Corebridge, les appels manqués sont répertoriés et une alerte vous informe que vous avez reçu des appels en 
absence. Il est ensuite simple de pouvoir rappeler vos correspondants. 

1. La personnalisation de l’accueil téléphonique des entreprises  
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1.5 - L’accès instantané à l’information relative à l’appel : 
 
A travers le méta-annuaire et grâce à des raccourcis d’accès à de nombreuses fonctionnalités, la solution 
Corebridge permet d’accéder rapidement à l’information pertinente lors d’un échange téléphonique. Grâce 
aux journaux d’appels (qui offrent la traçabilité de tous les appels) et à l’intégration avec l’outil de messagerie, il 
est possible de capitaliser sur les précédents échanges réalisés avec l’interlocuteur, par téléphone comme par 
courriel. Vous pouvez rapidement retrouver tous les échanges ou bien l’historique des appels et ainsi gagner en 
efficacité.  

1.  La personnalisation de l’accueil téléphonique des entreprises  
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1.6 -  L’enregistrement de l’appel :  
 
Corebridge peut s’interfacer avec des solutions d’enregistrement des appels téléphoniques. La fonction 
d’enregistrement peut être lancée directement depuis l’interface de Corebridge via un bouton programmable. 
Le journal des appels référence distinctement via une icône les appels qui ont été enregistrées. Cette icône 
permet de lancer l’écoute de la conversation enregistrée, ceci à des fins de formation et pour optimiser la 
qualité de l’accueil téléphonique. 

1. La personnalisation de l’accueil téléphonique des entreprises  
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1.7 - Les outils de statistiques   
 
L’agrégation de tous les journaux d’appels permet 
ensuite de pouvoir procéder à une analyse 
statistique, fine et corrélée aux métiers, de l’accueil 
téléphonique et constitue une importante aide à la 
décision. L’outil de statistiques permet de générer 
des rapports afin mesurer la qualité de l’accueil 
téléphonique et les activités métiers liées au 
téléphone. Par exemple, la statistique du nombre 
d’appels perdus par tranche horaire permet d’affiner 
le nombre de personnes nécessaires pour faire 
l’accueil téléphonique d’un service.  

1. La personnalisation de l’accueil téléphonique des entreprises  
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2.1 – Coreteam - visualisation de présence : 
 
L’outil Coreteam offre une vision en temps réel de l’activité téléphonique d’une équipe de travail, ce qui 
permet au collaborateur de choisir le meilleur moyen de joindre un de ses collègues. Cet outil peut également 
être utilisé pour la supervision d’un centre de contacts. 

  

2. Un service amélioré par l’accès aux bonnes compétences des collaborateurs  
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2.2 - Règles de routage d’appel intelligent : 
 
L’objectif est aussi de mieux accueillir le client grâce à la gestion de la présence des collaborateurs de 
l’entreprise. La solution Corebridge offre la visibilité sur la disponibilité de ses collègues en temps réel, ce qui 
permet de mettre plus rapidement le client en relation avec le bon conseiller/interlocuteur dans le pôle de 
compétences recherché. 

2. Un service amélioré par l’accès aux bonnes compétences des collaborateurs  
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2.3 - Règles de Routage personnelles, de groupe, d’entreprise  : 
 
Afin d’optimiser le traitement d’un appel entrant et pour réduire le temps d’attente des clients, des règles de 
routage automatique permettent d’orienter immédiatement un appel entrant vers un interlocuteur 
disponible au sein d’un service prédéfini. Des numéros de téléphone spécifiques à des services ont été 
définis comme point d’entrée et communiqués aux clients. A partir de ce point d’entrée, l’appel entrant est 
distribué selon l’algorithme choisi auprès des personnes du service concerné. De plus, l’appel n’est distribué 
qu’à des personnes réellement disponibles pour prendre les appels.   
 
En cas d’absence du collaborateur, des règles de routage personnelles permettent d’orienter immédiatement 
un appel entrant vers un interlocuteur disponible. Ces règles peuvent être personnalisées ou mises en place 
à l’échelle d’un service.  
 

 

2. Un service amélioré par l’accès aux bonnes compétences des collaborateurs  
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2.4 - Réduction du temps d’attente téléphonique : 
 
Un meilleur accès au bon interlocuteur permet de diminuer drastiquement le temps d’attente téléphonique 
du client, ce qui contribue à améliorer la qualité d’accueil. Ainsi, chaque collaborateur peut avoir accès aux 
informations concernant les principaux correspondants internes de l’appelant, ainsi que leur disponibilité en 
temps réel. Ceci permet d’orienter rapidement l’appelant vers un interlocuteur concerné et disponible. 
 

2. Un service amélioré par l’accès aux bonnes compétences des collaborateurs  
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3.1 - La gestion des annuaires multiples :  
 
La solution Corebridge permet la gestion de multiples annuaires, grâce à un référentiel d’identification 
téléphonique. En synchronisant les différentes bases de données du système d’information des CCI, Corebridge 
construit un méta-annuaire qui peut être commun à plusieurs entités. La mise en commun des informations est 
ainsi facilitée.  
 

3. La fusion, la réorganisation et la centralisation des Réseaux consulaires 
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3.2 - Mise en place de pôles régionaux de compétence 
 
Dans le cadre du regroupement des CCI, Corebridge permet de gérer avec un seul Centre de 
contacts les  appels téléphoniques d’entreprises affiliées à différentes Chambres. Le chargé de 
relation client personnalise son message d’accueil en fonction de la CCI appelée. La fiche de 
l’entreprise issue de la bonne application CRM/GRC est automatiquement remontée sur son écran. 

3. La fusion, la réorganisation et la centralisation des Réseaux consulaires 
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3.3 - Mise en place de pôles régionaux de compétence 
 
Les chargés de relation client peuvent rapidement accéder aux contacts 
internes pour transférer les appels des entreprises aux bons interlocuteurs, où 
qu’ils soient et en vérifiant leur disponibilité. 
 
Ainsi, la recherche peut être effectuée par nom, par service, par fonction ou par 
site pour une meilleure efficacité. 

3. La fusion, la réorganisation et la centralisation des Réseaux consulaires 
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4.1 - Interface utilisateur unique 
 
La solution Corebridge permet d’harmoniser 
l’expérience de la téléphonie pour les utilisateurs 
(même dans un environnement hétérogène de PBX) 
et en simplifier la gestion à court terme. En effet, 
CoreBridge offre à tous les utilisateurs une interface 
unique quel que soit le système téléphonique. 
 
CoreBridge permet de préserver les investissements 
réalisés dans l’infrastructure téléphonique dans le 
cadre de schéma de migration douce. 

4. La gestion de la multiplicité des solutions applicatives et la diversité des 
téléphonies 
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4.2 - Intégration avec les applications métiers : CRM-GRC 
 
Pour être encore plus efficace, la solution de couplage téléphonie-
informatique permet de monter contextuellement sur l’écran du 
collaborateur la fiche CRM ou GRC (Selligent, Coheris, Dynamics, 
SalesForce, Sage, Oracle,..)  du client avec qui il est au téléphone. 
Le collaborateur dispose ainsi immédiatement des informations 
liées au client.  
La montée de la fiche CRM-GRC peut se faire soit à la demande 
soit de façon automatique soit liée à un évènement téléphonique 
(sonnerie, décrochage, fin d’appel).  
Corebridge accompagne les clients dans la migration de leurs 
applications métiers. Un changement de CRM-GRC impose une 
modification mineure de la solution Corebridge et il faut peu de 
temps pour mettre en place la montée de fiche contextuelle du 
nouveau CRM-GRC. 

4. La gestion de la multiplicité des solutions applicatives et la diversité des 
téléphonies 
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5.1 - Le Travail à distance, le télétravail & BYOD : 
 
Corebridge a développé le solution WINGS qui permet d’intégrer le 
téléphone mobile aux process métiers.  
Avec cette solution, les personnes nomades sont connectées à leur 
téléphone fixe. Un appel entrant sur leur téléphone fixe est signalé sur le 
téléphone mobile et peut être géré selon le choix de la personne.  
La personne nomade peut accéder aux informations contenues dans le 
méta-annuaire, afin de rechercher des coordonnées, vérifier la disponibilité 
d’un collègue, mettre en place des règles de routage personnalisées… 

5. La gestion de la mobilité et de l’accessibilité 

Full OS :    Androïd   -          IPhone      -        BlackBerry   -   Windows Phone 
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5.2 -  L’envoi des SMS du PC  
 
La fonctionnalité de passerelle SMS 
personnelle permet à l’utilisateur 
d’écrire des messages SMS depuis son 
clavier d’ordinateur et de les envoyer 
via son téléphone mobile. Les 
éventuelles réponses des 
correspondants arrivent directement 
sur le téléphone mobile. 

5. La gestion de la mobilité et de l’accessibilité 
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5.3 - Localisation de l’application WINGS (VIP) 
 
La solution WINGS « Locator », permet à son utilisateur  
de lancer l’application de localisation au sein de la CCI, 
pour bénéficier et activer un meilleur accueil client au sein 
de l’établissement. 

 

5. La gestion de la mobilité et de l’accessibilité 
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