


 

   

Comunik.Sphère est une suite d’applications qui couvrent l’intégralité du 

métier de la relation client. 

L’histoire a commencé en 2006 par le lancement de Comunik.CRM v1.0 

par les trois fondateurs, un ingénieur Télécom, un ingénieur informatique 

et un ingénieur multimédia 

Aujourd’hui Comunik.Sphère est composée de quatre applications certes 

autonomes mais également intégrées à la demande des utilisateurs : 

C o m u n i k . Vo I P, C o m u n i k . C o n t a c t s , C o m u n i k . S a l e s e t 

Comunik.Customer.Care pour gérer les communications, l’avant vente, la 

vente et l’après vente. 
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Avec Comunik VoIP, vous pouvez gérer en mode FULL Web:
         vos postes téléphoniques IP : boites vocales, actions lors d’injoignabilité, etc.Un accès web 

configurable pour chaque poste vous permet de consulter le journal d’appels, annuaire, click2cal, 

DND, etc 

         Vos groupes de postes internes 

         Votre carnet d’adresse central (avec synchro LDAP) 

         Vos trunk SIP, appels entrants, règles de routages et règles de numérotation pour les appels 

entrants et sortants 

vos files d’attentes, vos chambres de conférence et vos Serveurs Vocaux Interactifs 

           Vos SDA (Sélection Directe à l’Arrivée) 

           Vos Fax sur IP (protocole T38) 

           Vos horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux  

           Vos musiques d’attentes et fichiers audio personnalisés 

           Votre taxation  

           Vos accès des utilisateurs à 3 niveaux 

           Vos enregistrements des conversations  

           Vos statistiques avancées avec possibilité de développement 

           Vos webservices déjà présents pour les interactions avec des logiciels tiers 

en option : intégration avec Oracle Business Intelligence  

 Il n’est plus à démontrer que la téléphonie analogique/numérique sera considérée dans quelques années (fin 

2018 en France arrêt de production et de commercialisation des lignes RTC et fin 2019 arrêt de production des 

lignes RNIS) une technologie obsolète et qui est entrain d’être remplacée par la Téléphonie sur IP.


Comunik a acquis depuis 2006 une expertise qui n’a cessé d’évoluer au fil des années. Aujourd’hui la solution 

Comunik.VoIP pour les entreprises commence à connaitre un franc succès auprès des grands comptes en 

Tunisie (Peugeot, Ford, Toyota, Mahindra, SsangYong, Sony, Duravit, Zara, pull&bear, Bershka, LC-Waikiki, LG, 

Lilas, Fatales, Argania, SMART, ATI …etc)`


  Cette réussite est surtout grâce à : 
            Sa fiabilité et stabilité 


            Sa richesse des fonctionnalités 


            Sa puissance et performance


            Son évolution entreprises continu


            Son intégration avec les applications tierces 


Comunik
VoIP 
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Avec Comunik VoIP, vous pouvez gérer en mode FULL Web:
      vos postes téléphoniques IP : boites vocales, actions lors d’injoignabilité, etc.Un accès web configurable 

pour chaque poste vous permet de consulter le journal d’appels, annuaire, click2cal, DND, etc 

       Vos groupes de postes internes 

       Votre carnet d’adresse central (avec synchro LDAP) 

     Vos trunk SIP, appels entrants, règles de routages et règles de numérotation pour les appels entrants et 

sortants 

vos files d’attentes, vos chambres de conférence et vos Serveurs Vocaux Interactifs 

       Vos SDA (Sélection Directe à l’Arrivée) 

       Vos Fax sur IP (protocole T38) 

       Vos horaires d’ouverture et de fermeture des bureaux  

       Vos musiques d’attentes et fichiers audio personnalisés 

       Votre taxation  

       Vos accès des utilisateurs à 3 niveaux 

       Vos enregistrements des conversations  

       Vos statistiques avancées avec possibilité de développement 

       Vos webservices déjà présents pour les interactions avec des logiciels     tiers 

en option : intégration avec Oracle Business Intelligence  

Est une solution sécurisée, un firewall est intégré par défaut dans la 
solution. Le flux VoIP peut-être être crypté (SRTP)

compatible avec toutes les marques et les modèles de téléphones IP qui 
utilisent le protocole SIP.

c’est une solution moderne qui s’installe sur un simple serveur et hérite 
ainsi de toute la maturité, la puissance et la performance hardware des 
serveurs connus (IBM, Dell, HP,..). 

Comunik.VoIP
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Comunik
contact

Dans sa version 5, la solution Comunik.Contact a connu plus de 11 ans d’évolutions. inspirée exclusivement 

par le retour des expériences utilisateurs. déployé dans 14 pays : en Tunisie, en France, en Algérie, au Maroc, 

à Madagascar, à l’île Maurice, au Sénégal, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, au Canada, en Italie, au 

Liban, en Arabie Saoudite. 

les fonctionnalités couvrent la totalité des métiers d’un centre de contact outsourcer et/ou centre de contact 

interne aux entreprises : 

qualification des bases de données clients 

et/ou prospects 

prospection  

détection de projet 

relance téléphonique  

télé-vente  

prise de commande  

service client  

prise de RDV (avec accès du 

commercial terrain) 

études et sondages d’opinions (CATI) 

recouvrements  

fidélisation client  

C’est une solution qui gère l’ensemble des canaux de 

communications, la VoIP (Comunik.VoIP), la 

messagerie électronique, la messagerie instantané, le 

SMS, le Fax et les réseaux sociaux.  

Utilise les webservices (REST, SOAP) pour s’intégrer 

avec toutes autres applications tierces en temps réel 

(lors d’un traitement d’un contact) ou à la demande. 

le déploiement de Comunik.Contact peut se faire sur 

les serveurs hébergés chez le client et/ou dans des 

datacenters en Europe, en Tunisie et en Amérique du 

nord  

L’accès à Comunik.Contact est sécurisé et multi-

tenant. un seul point d’entrée pour l’agent de 

production, le responsable d’équipe, l’administrateur 

de la solution et du partenaire du centre de contact 

qui nécessite un simple navigateur web. 

Comunik contact
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Comunik.Contact est accessible depuis un PC Windows/Mac/Linux, une tablette ou un smartphone. 

les fonctionnalisés inédites et uniques de Comunik.Contacts :
Au delà des fonctionnalités « classiques » Comunik.Contact vous offre des options qui vous procurent un 

confort et un gain de temps considérables :

Avec Comunik.Contact vous pouvez trouver l’enregistrement de l’appel qualifié en refus, effectué par 

l’agent Sofia, la semaine dernière, sans être obliger à connaitre le numéro appelé. Vous pouvez également 

trouver l’enregistrement du RDV qualifié hors_cible effectué par le commercial Jhon Doe le mardi dernier à 

11h00. Mieux encore, vous pouvez, en un clic, télécharger en format compressé, tous les enregistrements 

des ventes de la campagne FLASH effectué pendant le mois de juillet par l’équipe du KRAM. Et la liste est 

encore longue des options relatives aux enregistrements.

les enregistrements

Avec Comunik.Contact aucune notion informatique n’est requise pour créer la structure d’une campagne, 

importer les fichiers, faire le mapping entre la fichier des contacts et la structure de la BDD et affecter les 

agents aux campagnes. Aujourd’hui, plusieurs responsables d’équipes de formation plutôt commerciale 

réalise très facilement cette tâche grâce à une ergonomie exceptionnelle, encore une fois, pensée par les 

utilisateurs et réalisées par Comunik. 

l’importation des contacts et l’affectation des agents

         la gestion des rappels 
avec Comunik.Contact le rappel n’est pas une qualification en soit mais une option se rattachant aux 

qualifications, ce qui offre un large éventail de possibilités. Prenons un exemple, une campagne de 

sondage, parfois (et même souvent) l’interlocuteur décide d’interrompre l’enquête et souhaite être rappelé 

plus tard, avec Comunik.Contact, l’enquêteur va qualifier son contact en « enquête interrompue » et il sera 

obligé (par l’administrateur) de programmer un rappel, ainsi nous aurons un aperçu sur le nombre 

d’enquêtes interrompues et également ne jamais oublier de rappeler les contacts. Dans les campagnes de 

téléventes, un envoi de bon de commande est aussi un rappel, ainsi l’agent peut valider la vente après 

l’avoir rappelé. d’autres options inédites relatives aux rappels sont présentes dans Comunik.Contact 
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         L’affectation des Agents
un module conçu sous le signe d’une grande souplesse de manipulation. un agent peut être affecté à une 

ou plusieurs campagnes et à un ou plusieurs fichiers de contacts qui constituent la campagne en même 

temps. l’agent peut être affecté, en même temps toujours, en émission, en réception et également en 

émission+réception d’appel. L’affectation et la désaffectation se font librement pendant le déroulement de 

la production et sans déconnecter/reconnecter l’agent ni l’informer. 

          l’Agenda 
l’outil incontournable pour les campagnes de prise de RDV, qui vous permet sur une même vue 

calendrier de : 

       visualiser l’état des RDV : confirmé, reporté, annulé, vendu, réviser l’offre… 

       l’agent qui a pris le RDV 

       l’historique des différents échanges téléphoniques, mail, …effectués avec le contact 

       les informations relatives au contact : nom, raison sociale, adresse, … 

       les commentaires des agents ayants traité le contact 

       le retour des commerciaux terrains (RDV honoré, RDV lapin, etc) 

     l’enregistrement, oui l’enregistrement de chaque appel échangé avec le contact, directement depuis 

l’agenda  

    appliquer des modifications sur les informations relatives au contact, la date du RDV, rajouter des 

commentaires… 

Au delà de ces fonctionnalités inédites, le module agenda vous donne toutes les possibilités de gérer vos 

campagnes de prise de RDV 

Comunik.Agenda est intégrée dans Comunik.Contact et compatible avec les formats google agenda et 

outlook 

        Les enquêtes et sondage:
Comunik.Contact vous offre la possibilité d’effectuer vos opérations enquêtes et sondages d’opinions en 

proposant les meilleures fonctionnalités d’un outil de CATI:  

      Quotas sur la liste des contacts 

      Quotas déclaratives calculés en temps réel selon les réponses au questionnaire 

      Quotas croisés 

      Contrôle sur les éléments de réponses et redirection dynamiques vers les questions. 

      Affichage en temps réel des quotas en cours avec possibilités de les contrôler en temps réel 

(bloquer, actives, désactiver, etc) 
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      la solution Comunik.Sales n’est pas forcément destinée à un centre contact, mais surtout à une 

équipe commerciale de force de vente. 

développée dans le même esprit que Comunik.Contact, l’accès à cette solution est assuré par un 

navigateur web en mode sécurisé. 

Comunik.Sales s’intègre avec Comunik.Contact pour gérer le processus de vente, globalement, dès 

qu’une opportunité est détectée sur Comunik.Contact, la fiche prospect est automatiquement insérée 

dans Comunik.Sales en tant qu’opportunité en cours et affectée automatiquement à un commercial. 

Avec Comunik.Sales vous pouvez gérer : 
     les cycles de vente 

     les tâches  

     les commerciaux et les groupes de commerciaux  

     les apporteurs d’affaires  

     les organisations et les contacts (prospects)  

     les modes de paiement  

     les types de perte et de gain des opportunités  

     les catalogues des produits et services  

     les devis, les bons de livraison, les factures 

     les ventes additionnelles  

     les échanges avec le prospect/client : Email, VoIP, Activités, pièces jointes  

     agenda partagé compatible Google Agenda et outlook 

Comunik
sales

Comunik.Sales vous permet tous types d’interactions avec des applications tierces grâce aux 

webservices  

Comunik.Sales est intégré avec Comunik.VoIP pour passer des appels directement depuis l’interface 

utilisateur et ainsi garder un historique des échanges téléphoniques pour chaque opportunité  

comunik 
sales

comunik 
contact
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Comunik
help desk

BIEN prendre soin de ses clients n’est plus une option, un client satisfait est un client fidèle. 

Comunik.HelpDesk est un outil qui vient compléter la chaine de la relation client, qui démarre avec la 

détection et la prospection avec Comunik.Contact, passe par Comunik.Sales pour la vente et l’acquisition 

de nouveaux clients et fini par la fidélisation avec Comunik.HelpDesk.


Développée dans le même esprit que tous les outils de Comunik.Sphère, l’accès à cette solution est assuré 

par un navigateur web en mode sécurisé 


complètement configurable, Comunik.HelpDesk vous permet de paramétrer 
      les familles des produits et la liste des produits 


      la liste des clients 


      les départements et les services 


      les sévérités 


      les sources des réclamations 


      les statuts des réclamations 


      les types des réclamations 


      les canaux des réclamations 

rois profils d’utilisateurs de Comunik.HelpDesk : l’administrateur de la solution, l’agent du service client et le 

client lui même qui dispose d’une interface pour créer ces réclamations, suivre le déroulement de traitement 

de sa réclamation, échanger avec son interlocuteur du support client, clôturer sa réclamation et donner son 

avis sur le traitement de sa demande. En temps réel, Comunik.HelpDesk vous permet de visualisé 

l’ensemble des indicateurs clés de votre service client comme le montre l’image ci-dessous  
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Plusieurs statistiques sont disponibles pour suivre  

l’efficacité de votre service client 

la répartition par types des réclamations  

la répartition par liste des clients  

la répartition par liste des agents  

la répartition par statut des réclamations  

la répartition par famille de produits  

Comunik.HelpDesk est intégré avec Comunik.VoIP pour passer des appels directement depuis 
l’interface utilisateur et ainsi garder un historique des échanges téléphoniques pour chaque 
réclamation. l’intégration avec d’autres applications est tout à fait possible grâce aux Webservices. 
l’agent du service client accède à une réclamation sur une interface unique qui englobe la majorité des 
informations concernant le ticket comme le montre l’image ci-dessous 
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