
www.m2msoft.com 

ACD 7000  

CENTRE DE CONTACTS 

TELESECRETARIAT 



www.m2msoft.com 

M2Msoft est une société française créée en 2003, qui conçoit, développe 
et commercialise des produits standards pour les communications voix, 
vidéo et données sur IP, fixes et mobiles.  
 
M2Msoft fournit des produits couvrant la chaîne complète de 
communication, pour les entreprises, les opérateurs des services et les 
industriels. 

Téléphonie d’entreprise sur IP 

Opérateurs VoIP 

Industriels 

Télé-secrétariats et centres d’appels 
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Les besoins clients 



www.m2msoft.com 

Principales fonctionnalités 

Offre pour centre de contacts et télé-

secrétariats 

Synchronisation avec l’annuaire 

Entreprise 

Solution intégrant tout le service de la 

téléphonie administrative sur IP 

Administration web (configuration, 

supervision et statistiques) 
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Capacités modulables par licences 

Temps de travail des agents optimisé 

Ensemble basé sur le standard SIP 

Distributeur intelligent d’appels 

Enregistrements des communications 

Gestion évoluée des files d’attentes 

Conférences 

Remontées de fiches 
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Mise en situation 
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• Par SDA ou numéro demandé 

• Par l’identification de l’appelant 

• Par la collecte d’informations du serveur vocal 

• Par le profil client (Système d’Informations) 

• Par la compétence des agents 

• Par la disponibilité des agents 

• Par le temps de travail des agents 

• Par la configuration des règles de routage 

 

Critères de distribution 
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Mise en situation 
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Administration web 

CONFIGURATION 

Règles de routage 

Agents, groupes d’agents, compétences 

Scripts SVI 

Musiques d’attente 

SUPERVISION et STATISTIQUES 

Appels en cours 

Ecoute discrète 

Etats des agents 

Historique des appels 

Détails de chaque appel 

 

 

Historique de travail par agent 

Enregistrements des 

communications personnalisables 

Nombreux critères statistiques 

disponibles 
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Console agent/pool ergonomique 

Appels entrants en file 

d’attente  

-Visibilité accrue 

-Prise en main simplifiée 

-Switching rapide 

-Affichage des temps 

d’attente 

-Module DTMF intégré 

 

Annuaire entreprise 

synchronisé 

-Transferts rapides et 

simples 
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Toute l’équipe de M2Msoft reste à votre disposition 

et vous invite à nous contacter au : 

0820 200 263 
                                                            0,09 € TTC / min 

 

ou par mail à : sales@m2msoft.com 
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Ce livret vous est offert par votre 

partenaire :  
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