Colt lance sur la technologie d’ECT des services managés de
centres
centre s de contacts
contact s pour s es revendeurs
Colt utilise les solutions cloud d’ECT de centres de contacts effECTive® et de
réseau intelligent de nouvelle génération INtellECT® pour offrir des services
services de
centres
centres de contacts
contacts dans l’Europe pour ses revendeurs.
Munich 08 Octobre2012: ECT (European Computer Telecoms AG), fournisseur de solutions
complètes de services à valeur ajoutée vocaux et multimédia, a annoncé aujourd’hui que Colt,
plateforme d’échanges d’informations pour les entreprises en Europe, a déployé un centre de
contact managé multi-pays pour ses revendeurs qui s’appuie sur les solutions ECT INtellECT®
Next-Generation Intelligent Network et effECTive® Network-Based Contact Center . Les
services sont réalisés entièrement dans le réseau IP de la nouvelle génération de Colt.
ECT a fourni la solution complète, y compris le fonctionnement sur plusieurs pays et en cinq
langues et la gestion des revendeurs, permettant ainsi à Colt de rendre ces services disponibles
aux entreprises clientes de ses revendeurs en Europe.
Le centre de contact inclut les fonctions de serveurs vocaux interactifs (IVR dans le réseau), de
services de numéros spéciaux (8AB), de distribution automatique d’appels (ACD),
d’enregistrement d’appels par le standard PCI, de campagnes sortantes et le support des
media voix, fax et e-mail.
L’interface bandeau agent et manager permet aux agents d’accéder et de procéder à toute la
communication, depuis un simple navigateur internet de chaque ordinateur , y compris
l’historique des appels et les données associées, et ceci quel que soit l’endroit où ils se trouvent
dans le monde. Les revendeurs de Colt peuvent facilement provisionner les clients et adapter
les services de centre de contact à leurs besoins individuels, tels que les intégrer à leurs propres
bases de données. Les clients peuvent ainsi acheter une solution préconfigurée et pour un
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usage immédiat. Les revendeurs peuvent également réaliser des services innovants de centres
d’appels rapidement et selon un paiement à l’usage. Cela élimine les achats d’équipements
locaux, leur intégration longue et la gestion de projets de déploiement.
Jim Ashton, directeur des Services de réseau intelligent chez Colt, déclare : «Nous sommes très
heureux d'aller de l'avant avec la technologie d’ECT pour les centres de contacts dédiés aux
revendeurs. L’intégration des solutions d’ECT dans notre infrastructure de gestion de centres de
contacts nous permettra de répondre aux demandes croissantes de nos réseaux de revendeurs
concernant les services de centres de contacts paneuropéens, tout en leur permettant de créer,
manager et déployer des services de centre d’appels pour leurs propres clients .»
Francine Kavesh, directrice générale d’European Computer Telecoms Ltd à Londres, ajoute: «Au
cours des douze derniers mois, nous avons assisté à une augmentation spectaculaire de la
demande de services de centres de contacts hébergés dans le réseau au Royaume-Uni. Colt
pourra offrir ces services par l’intermédiaire de son impressionnant réseau de partenaires. Chez
ECT, nous avons observé une augmentation sensible de la demande de solutions en marque
blanche, multi opérateurs, multi distributeurs et disposant d’une plus grande capacité d’appels
entrants : ceci provient des années de consolidation du marché par le biais d’acquisitions. Colt
est bien placé pour conquérir ce grand marché de revente et d’agrégation de services. En
outre, Colt peut être compétitif sur de nombreux marchés en utilisant une plateforme solide,
sûre et hautement disponible. La coopération réussie avec Colt nous permettra de renforcer
notre position au Royaume-Uni et sur le marché européen».

A propos de Colt
Colt est la plateforme d’échanges d’informations pour les entreprises en Europe, permettant à ses clients
de partager, traiter et stocker leurs informations d’entreprise vitales. Colt est un acteur majeur des
solutions réseaux et IT managées intégrées à destination des grands comptes, petites et moyennes
entreprises et opérateurs et fournisseurs de services. Colt est présent dans 21 pays, la société a déployé et
gère un réseau de 35 000 km incluant des boucles locales dans 39 grandes villes d’Europe, 18 000
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bâtiments connectés en fibre optique et 19 data centres Colt. L'activité DCS (Data Centre Services) de
Colt, lancée en 2010, conçoit des data centres modulaires à haute efficiente énergétique et rapides à
déployer.
Colt est coté à la bourse de Londres. Les informations relatives à Colt et à ses services sont disponibles sur
www.colt.net.

A propos des solutions d’effECTive® pour des centres de contacts hébergés dans le réseau
Les solutions effECTive® d’ECT fournissent la technologie pour aider les opérateurs de réseaux et
fournisseurs de services d’ajouter de la valeur à leurs produits destinés aux services de numéros spéciaux,
aux serveurs vocaux interactifs, aux centres de contacts hébergés en réseau et au télévoting.
La ligne de produit effECTive® est basée sur des modules qui permettent aux opérateurs de fournir des
fonctionnalités à la demande adaptées aux besoins individuels de leurs clients. Il s'agit notamment du
routage d'appels pré sélecté et segmenté, de la numérotation prédictive, du serveur vocal interactif, de
l'enregistrement automatique des appels, des rapports statistiques, des portes de travail agent et
manager multimédias, du télévoting par SMS et voix, des appels de masse, etc.
ECT offre des solutions complètes de bout en bout basées sur la fourniture des nœuds de services, sur
une architecture mixte réseau intelligent IN et IP multimédia IMS ainsi que sur des interfaces ouvertes
pour l'intégration des tiers. ECT a également une vaste expérience dans la migration des solutions des
centres de contact et du télévoting des systèmes existants vers la nouvelle génération de réseaux
intelligents.
Les solutions effECTive® ont été déployées par les opérateurs de réseaux et fournisseurs de services de
premier plan dans le monde entier, tels que Belgacom, BT et Deutsche Telekom, et ont fait leurs preuves
concrètes quant à leurs avantages commerciaux.
En savoir plus visitez notre site Web http://www.effective-contactcenters.com

À propos d’ECT (European
(Eur opean Computer Telecoms):
En tant que leader dans la livraison de technologie pour des services voix et multimédia à valeur ajoutée, ECT permet
à des fournisseurs de télécoms de garder le leadership en matière de coûts en offrant des produits qui répondent de
façon optimale aux exigences du marché.
Avec son langage de programmation ouvert ECTXML®, une extension des normes industrielles VoiceXML et CCXML,
ECT fournit des solutions intégrales pour des centres de contact virtuelles, un service de retour de tonalité, PBX
virtuel / IP Centrex, le télévoting, la publicité multimédia, les réponses multimédias interactives, etc. L’entreprise est
également spécialisée dans la migration de services de plates-formes traditionnelles vers des solutions de prochaine
génération.
D’éminents opérateurs et fournisseurs au niveau mondial offrent des produits de télécoms rentables basés sur la
technologie ECT, y compris at&t, BT, Belgacom, Deutsche Telekom, DTMS, Etisalat, mcel, MTN, Muzicall, OnePhone,
Orange, Rogers, Saudi Telecom Company, Swisscom, TDC, Teliasonera, Telenor, Tele2, Versatel, Virgin Media,
Vodafone et Zain.
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Fondée en 1998, ECT est une entreprise publique allemande non cotée en bourse, dont le siège social se trouve à
Munich (Allemagne) et qui possède des filiales de vente et de service en Angleterre, France, Allemagne, aux PaysBas et aux États-Unis.

European Computer Telecoms AG
Westendstr. 160
D-80339 Munich
Germany
www.ect-telecoms.com

Sebastian Weinstock
Manager Marketing Communications
Tel.: +49 (0)89 55 29 47-836
Sebastian.Weinstock@ect-telecoms.de

