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Google My Business…
is Not Dead**

N°119

dernier délai
remise pub/
brand content
le 02/02

Les facilitateurs. Focus sur les entreprises
et prestataires qui facilitent le commerce, le
CRM, les ventes à distance grâce à des tarifs
abordables et un service client disponible.
De la signature électronique au Voice Commerce : Adobe ou Yousign ? OVH ou Twilio ?
Salesforce ou Sellsy ? Zendesk ou easiware ?

Ça chauffe à Châteauroux.
De grands professionnels sont nés,
exercent ou ont des attaches dans
la Préfecture de l’Indre. Denisot, Depardieu, Armatis, Taxis G7 (Serenis)

Comment dénicher des prospects
et des leads qualifiés, accélérer les
tunnels de conversion en mode
digital ou vocal ?

dernier délai
remise pub/
brand content
le 27/04

Centres d’appels et relation client externalisée. Bataille au sommet et campagne
américaine : quels sont les acteurs vraiment
innovants, en capacité de ravir la place
de numéro 1 mondial à Teleperformance ?
L’arrivée sur le marché américain est-elle
indispensable ?

Spécial Bouillabaisse. Mars Marketing, Avis Vérifiés, Jaguar Network,
etc… les vrais spécialistes de l’expérience client et tchatcheurs doués
se côtoient à Marseille.

Les Marketplaces sont devenues la
place du marché. Quand on ne peut
pas se payer Mirakl, comment faire
des miracles et assurer ou bricoler
sa place de marché ?
WhatsApp, nouveau canal de la
relation client.

dernier délai
remise pub/
brand content
le 09/07

Le Bottin gourmand du service et de
l’expérience client. 350 prestataires,
éditeurs et top guns qui peuvent vous
aider à améliorer le service et l’expérience client. Le seul guide indépendant et quasi exhaustif de France.
Conçu à Paris !

De Calais à Tanger, spécial Ports et
Armateurs (Casablanca, Cotonou,
Bordeaux…)

Du Voice Commerce aux callbots.
Entendre et comprendre la voix de
son maitre, avec ou sans IA.

Gens de confiance.

dernier délai
remise pub/
brand content
le 18/09

Entends-tu la voix du client ? Avis
clients, études de marchés, gestion
des réclamations, smiley boxes…
Comment faire et tirer profit de l’avis
de la foule, du client ?

De Saint-Florent-le-Vieil à La
Baule, balade littéraire au pays des
start-up avec un arrêt du bus à
Nantes.

Adyen, Payplug, Stripe, Yavin,
Voxpay. Comment optimiser et sécuriser les paiements en ligne et
à distance ?

Hermès.

Parution :
26 février

N°120
+ CEC #3
Parution :
20 mai

N°121
Parution :
27 août

N°122
+ CEC #4
Parution :
19 nov.
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Édition du 03 décembre 2020

FRÉDÉRIC JOUSSET SE LANCE DANS LE CHOCOLAT

GIL MONIN REJOINT VIADIALOG

Une fin de carrière bien payée pour celui qui est l’un des plus grands
spécialistes des outils de CRM et de logiciels de télémarketing ou
son Naples à lui ? Tel Diego Maradona, Gil a été très vite repéré, pour
ses talents commerciaux : directeur commercial de la grande équipe
de Vocalcom, du temps que celle-ci occupait de superbes locaux rue
de Tilsitt, il a dans son 06 la moitié du CAC 40 des call centers qui
pratiquent de l’appel sortants : de Caiazzo à Claude Briqué en passant
par Jean-Antoine Martos. Les aléas de l’entreprise dirigée par Anthony
Dinis l’amèneront à rejoindre ensuite Coheris, puis à revenir rue de
Balzac. Cornaqué par un autre émetteur d’appels et de fax, JDB (JeanDavid Bénichou), trouvera-t-il chez l’éditeur de solutions omnicanales
pour la relation client, son équipe de Naples ou bien son Los Angeles
Galaxy ? (Pour les non amateurs de foot ou de catalogue Panini, les
grands joueurs peuvent, après un certain âge, exploser grâce à leur
talent combiné à l’expérience et gagner comme Maradona à Naples,
des championnats ou prendre chaque mois un gros chèque mérité,
dans un club reculé, mais largement doté). A suivre. Une chose
est certaine : Gil reste fidèle au métier qu’il connait et au 17ème
arrondissement, là où tout se passe dans les centres d’appels. Le 8ème
et le 17ème arrondissement hébergent les sièges sociaux de Webhelp,
de Vocalcom, de Teleperformance, d’Opportunity Solutions, etc.

NORBERT PHEULPIN, LE GRAND SPÉCIALISTE DE
LA BIOMÉTRIE VOCALE EST DÉCÉDÉ, DEPUIS 3 ANS
DÉSORMAIS

« LE SECRET DE LIPSADON* » DÉVOILÉ :
LE PROCHAIN « SIRI » FRANÇAIS… ACCULÉ À
LA BANQUEROUTE PAR L’ÉTAT FRANÇAIS

La société Lipsadon, spécialisée dans les systèmes avancés de biométrie
vocale est au bord de la banqueroute. La qualité de sa technologie,
permettant notamment d’identifier les appelants au téléphone dans
le cadre d’enquêtes criminelles, n’est pourtant pas remise en cause :
son principal client continue à signer des commandes. Seul problème :
il n’honore pas ses factures. Le ministère de la justice, pourtant
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Événements

Monoprix, notre 7-Eleven français.
Comment les laboratoires d’analyse
médicales ont tenté et réussi à améliorer l’expérience patient. L’exemple
de Biogroup.

Tordjman Métal, le leader des portes
blindées et de la serrure.

Les Cahiers de l’Expérience
Client by En-Contact #3
Les journées de Royaumont
ou TangerCX Forum

En sus de ces sujets, découvrez chaque
mois dans En-Contact :
La rubrique Spotlight, les actualités du mois
et dans chaque Cahiers de l’Expérience
Client by En-Contact, des reportages et
portraits exclusifs sur ceux et celles qui
transforment l’expérience client, patient,
visiteurs, voyageurs.

Il est décidément insatiable et vraiment amateur de belles choses,
passionné par tout ce qui procure des expériences uniques, de celles
qui laissent des souvenirs inoubliables. Dans le prochain numéro d’EnContact, le 119, tout ce qui a décidé l’amateur de Jouy à s’occuper de
tablettes personnalisées.

Qui pour s’occuper d’identification des locuteurs, de certifier
qu’une conversation n’a pas été tronquée ?
Le sujet peut paraitre abscons, décalé mais il ne l’est pas. Dans
quantité d’affaires de justice, dans les sociétés de bourse, dans le
Voice Commerce, qui explose, deux sujets clés persistent : retranscrire
rapidement ce qui est dit, grâce à des outils de speech to text, identifier
les mots clés, y déceler l’émotion lorsqu’elle existe et identifier qui
parle. Tous ces sujets sont l’objet d’investissements massifs depuis
deux ans et souvent de la part d’éditeurs anglo-saxons. Mais l’un
des précurseurs dans ce domaine fût le fondateur de Lipsadon. Dans
son laboratoire, situé dans le Sud de la France Norbert a consacré
une partie de sa vie à réaliser, dans le cadre d’expertises judiciaires,
l’authentification de bouts ou de conversations entières. Sa société,
que l’état, son principal client, a eu un temps du mal à régler en temps
et heure a cessé ses activités. Ci-après, ce que nous en racontions lors
de ce retard de paiement qui faillit faire trépasser l’entreprise.

Focus marque

Un jeudi sur deux, dans Plates-formes : des
infos exclusives et vérifiées sur l’actualité et
les affaires à faire dans le BPO, les centres
d’appels, l’expérience client.
*Ce calendrier est susceptible de changer
selon les événements.
**Dans chaque numéro, comment résoudre
un vrai sujet de commerce ou de technologie.

29/09-01/10 :
Expérience Client/
The French Forum,
9ème édition
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