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1- CONCEPTS DE BASE
Recall Agent Scoring est un module optionnel de notation et d’évaluation des agents, intégré dans la
solution d’enregistrement d’appels Recall. En se basant sur une série d’indicateurs de qualité, il permet
au superviseur d’analyser des enregistrements et de déterminer le niveau de service fourni par un
agent au cours d’une conversation.
L’évaluation précise et exhaustive d’une conversation permet de contrôler une série de normes de
service prédéfinies et d’adapter en conséquence la formation des agents et les programmes
d’évaluation.
Recall Agent Scoring est destiné à augmenter la performance et la qualité de services offerte par votre
entreprise ou votre Centre d’Appel.
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2- FONCTIONNEMENT
Le superviseur peut effectuer l'évaluation des agents à partir du logiciel de gestion et d’écoute Recording
Manager à l'aide d'un simple clic sur le bouton
après avoir sélectionné l'appel.

Sélectionnez le formulaire
d'évaluation :

L'écoute des conversations et
l'évaluation sont effectuées
simultanément pendant que le
formulaire
avance
conformément au script de
l'appel. Les scores et les
évaluations du questionnaire
sont affichés sur le même
écran.
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Pour terminer l'évaluation et sauvegarder les résultats, appuyez sur le bouton

.

Pour permettre à un utilisateur
d’effectuer une évaluation des
appels, il est nécessaire d’activer
cette
option
dans
ses
préférences.
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3- FORMULAIRES
Recall Agent Scoring permet de gérer un large éventail de questionnaires avec différents types
de questions pour mesurer et contrôler la performance des agents. Les formulaires
d'évaluation peuvent être conçus, configurés et modifiés à partir du logiciel Recall lui-même
pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque évaluation ou groupe de travail.

Pour ajouter un formulaire d'évaluation, cliquez sur l'option Outils-Formulaires d'évaluation
et sélectionnez Ajouter un nouveau.

Ajoutez autant de groupes de
questions que nécessaire.

Et autant de questions dans
chaque groupe que nécessaire.

Le formulaire est prêt à être
utilisé.
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4- RAPPORTS
Recall Scoring offre des rapports analytiques sur les évaluations obtenues par les agents pour
contribuer à la prise de décisions dans la société.

Pour créer un rapport, sélectionnez
Rapports, puis le rapport souhaité.

Sélectionnez dans les fenêtres de filtres, le
poste, l'agent et, le cas échéant, l'appel ou
le formulaire à évaluer, ainsi que la
période.

Appuyez sur Accepter et le rapport apparaîtra.
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Évaluation d'un appel.

Évaluation d’un formulaire.

Evaluation résumée d'un poste.
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JUSAN S.A.
JUSAN est l’un des principaux fournisseurs d’applications de
téléphonie professionnelle avec une gamme de solutions référencées
et certifiées par les principaux constructeurs de PABX et une présence
dans plus de 40 pays à travers un large réseau de distributeurs et
intégrateurs.
Jusan conçoit et commercialise des solutions pour centres de contact,
des enregistreurs de communications, des solutions de taxation et
analyse de trafic, des serveurs vocaux interactifs et des projets sur
mesure pour répondre aux besoins spécifiques de vos clients.
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Référence: D505JUSUX01ES
JUSAN, S.A se réserve le droit, dans l'intérêt de ses clients, de modifier
les caractéristiques de ses produits sans préavis.
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