
Votre plateforme 
Audiotel à valeur 
ajoutée 

P R E S E N T É  P A R

"La simplicité est la sophistication ultime"
 steve jobs



Une vue 360°
sur votre activité 

est une plateforme agile, efficiente, moderne et très automatisée  proposant

à vos clients et vos collaborateurs des solutions métiers. 
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Multi-sources 
de Revenus

Vous pourrez gérer vos collaborateurs, vos clients, vos consultations en utilisant 

notre outil de gestion qui vous permettra d’optimiser la satisfaction client tout 

en automatisant de nombreuses tâches manuelles. 

1 clic et tout se met à jour automatiquement. 
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Multi-Tâches

Gérez vos clients en toute intelligence : 

Gestion de la file d'attente en temps réel avec                 

indicateur de temps.

Pour ne perdre aucun appel.

Gérez un planning visible par vos clients 

et vos collaborateurs.

Gestion de planning interactif avec IA.

Informez vos clients de vos disponibilités 

par SMS.
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File d'attente



Un simple clic
et tout est à jour 
Interfacez notre solution avec 

vos réseaux sociaux.

Le simple copié/collé d’un 

code permettra à votre site 

web ou réseaux sociaux 

d’être toujours à jour en 

temps réel.

 

Personnalisez l’accueil de vos 

clients en gérant vous-mêmes 

vos messages, musiques 

d’attentes et répondeur 

Prendre un rendez vous

En ligne

VoyanceVeronique Daniels

Présentation Planning Commentaire

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam scelerisque euismod nisi vulputate 

dignissim. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla metus nunc, lobortis vitae 

sollicitudin id, finibus vel magna. Quisque luctus sapien eu purus tincidunt scelerisque. Pellentesque 

sodales orci eu diam tristique laoreet. Aenean a quam turpis. Donec at lacinia arcu.

Nunc imperdiet ex vitae condimentum sagittis. Aliquam sed hendrerit leo, vitae consequat lectus. Quisque 

lobortis enim eget urna rutrum, a eleifend nisi congue. Nunc at nisl eget ipsum laoreet gravida. Maecenas 

id massa mauris. Integer accumsan facilisis fermentum. Nunc gravida risus id dolor lacinia lacinia. Sed eget 

massa eu nisi commodo porttitor blandit id nisl. Phasellus placerat tempor malesuada. Quisque eu mauris 

euismod, rutrum purus id, luctus arcu. Ut vel erat massa. Praesent volutpat lectus a quam interdum 

bibendum. Aenean et maximus mi. Fusce eget pulvinar sapien.

Auditel CB

En ligne

Voyance

Veronique Daniels

EN SAVOIR PLUS

Bienvenue pour une consultation 
toute en détails, en prenant le temps 

de regarder confidentiellement …
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Multipliez vos sources 
de revenus
Utilisez plusieurs vecteurs de 

communications afin d’optimiser au 

mieux vos revenus. 

E-mail payants

Tchat payants 

Visio conférence sécurisée

Codes de paiements 

Sms Push

Forfait ou abonnements  par CB

ou audiotels 

Salut ayoub

j’éspere que tu vas bien !

j’ai juste une question pour toi stp

Ibtihel Fekih

Pourquoi t’es pas gentil ni poli avec tes collégues ?

Ibtihel Fekih

Je vois pas le rapport ? lol

Ibtihel Fekih

Oui !??

Ayoub Beaugosse

Parceque je suis beaugosse et quand j’étais petit je suis tomber dans un tonneau

Dans ce tonneau y’avait un truc bizzar tu vois !

Ayoub Beaugosse

Octobre 29, 2020

Ayoub Beaugosse

Ayoub Beaugosse
Ceci est le début de l’historique de tes conversations avec @ajoubbeaugosse

D I S C U S S I O N S

C H A N N E L S

P R I V AT E  M E S S A G E S

G # géneral
S’il te plait file moi le truc a coté …

12

Y Yassine Arame
Oui si tu veux

3

Ayoub Beaugosse
tu seras demain a l’heure ou faut que …

S Souraya

A Ahmed Pouch
Salam alikom

1

S Sami Naouare
faut vraiment me répondre maintenant

55

Ibtihel Fekih vous

Stocker ici des fichiers ou texte

U # équipe ui/ux
d’accord je vais voir bientôt :)

+99

D # discussion sérieuse
rachid retourne a ta place ou je …

IbtihelRecherche Français

12:40

12:42

12:44

16:03

16:05

Type your message …

Logout

S T A T U S

Custom Status

My Account

Ibtihel

Online
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La confiance n'exclue
pas le controle 
Contrôlez toute l’activité et les flux de vos clients

et collaborateurs : 

Qui a appelé

Combien de temps 

Qui a géré l'appel et surtout combien vous avez 

généré de CA

Fidélisez vos clients en proposant des abonnements, des forfaits et 

des promotions. 

Communiquez vos newsletters, informations, promotions avec nos 

outils de SMS push ou d’e-mailing intégrés. 

Connaitre et suivre quel mot-clé tapé dans google vous rapporte le 

plus, via les moteurs de recherche avec notre outil de call tracking. 
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La sécurité avant tout 

Vos données sont sécurisées dans un coffre-fort numérique et conforme 

aux règles RGPD et la loi Informatique et Libertés.
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Mon logiciel à moi !!!

                      correspond à toutes vos attentes mais vous aimeriez un 

développement sur mesure pour répondre à des besoins particuliers ? 

Nous pouvons développer vos projets et faire que cette plateforme vous 

soit personnel. 
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Vous ne serez plus seul 
Toute une équipe a votre service. 

Nos ingénieurs vous accompagnent dans 

votre plan de développement si vos besoins 

le nécessitent.

 

Nous vous accompagnons sur l’optimisation 

de vos numéros pour améliorer vos 

reversements et vos minutes. 

Nous créons pour vous des applications 

personnalisées si besoin. 
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C O N TA C T E Z  N O U S  PA R  T É L É P H O N E

09 70 15 10 74
Du lundi au vendredi - de 9h à 19h

Contact@roundesk.com

W W W. R O U N D E S K .C O M
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