Information presse

Voyage Privé retient la solution Odigo de Prosodie-Capgemini
pour gérer ses flux d’appels téléphoniques

Boulogne-Billancourt, le 19 mars 2014 – Voyage Privé, premier site de ventes privées de
voyages, confie à Prosodie-Capgemini, le spécialiste des solutions de front office, la
collecte, le traitement et la distribution de ses flux d’appels téléphoniques vers ses
différents centres d’appels.
La solution de gestion des interactions multicanal Odigo* permettra à Voyage Privé de
réduire ses coûts et de maîtriser son accueil téléphonique.
En s’appuyant sur les outils de pilotage des flux d’appels d’Odigo, Voyage Privé pourra
disposer d’une vision globale et unifiée de son activité de relation client par téléphone,
avec pour objectif de mieux mesurer sa qualité de service.
De plus, la nouvelle interface de la suite Odigo, plus ergonomique et intuitive, apportera
à Voyage Privé la possibilité d’agir, de façon autonome et en temps réel, sur le
paramétrage et le design du « parcours client » de son serveur vocal.
« Nous sommes ravis d’accompagner des pure players de l’Internet tels que Voyage
Privé. Ce projet nous conforte dans notre volonté d’investir de façon stratégique sur
notre offre Odigo, notamment sur le plan des nouvelles interfaces et les modules d’appels
sortants » précise Nicolas Aidoud, Directeur général de Prosodie-Capgemini.
*Odigo appartient à la gamme Ready2Series, l’offre de solutions propriétaires du groupe Capgemini
apportant gain de temps, fiabilité et innovation à ses clients.
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