
Une suite de solutions destinées aux centres de contacts et aux entreprises 
qui souhaitent une relation client simple, efficace et durable



Comunik Contact Center

The best-of contact center

Une solution innovante pour gérer tous les métiers de votre service 
télé-marketing et avant-vente avec une simplicité d’utilisation, une 
rapidité de prise en main et une stabilité à toute épreuve, tout en 
gardant une large panoplie de fonctionnalités inédites, là où vous 
allez tout avoir maintenant, c’est une promesse.
Prise de RDV, vente à distance, enquête et sondage, service client, 
télé-secrétariat, recouvrement, web callback, ... Tous les métiers y sont. 

Comunik VoIP

Do you see what you say ?
Comunik VoIP vous ouvre les yeux sur ce qui se passe dans la téléphonie
de votre entreprise. La solution réunit la fiabilité, la performance, la richesse 
des fonctionnalités et l’intégration avec votre système d’information.
Parce que chaque appel peut être une opportunité, soyez prêt pour
une relation client digitale gagante.

Comunik Sales

Let’s Make Money

Dopez vos ventes grâce à Comunik Sales avec une bonne organisation,  
des opportunités d’affaires et un pilotage minutieux de vos cycles de vente.
À tout moment, vous savez où vous en êtes et où vous allez.
Prenez les bonnes décisions pour atteindre vos objectifs.

Comunik est inscrit à l’ARCEP et met à votre disposition plus de 12 ans d’expertise 
et de savoir-faire en matière d’opérateur VoIP. Nos équipements, installés dans 
les meilleurs Data Center européens, gèrent  des dizaines de millions d’appels 
avec une fiabilité qui respecte vos exigences. 

Comunik HelpDesk

Do you love your client ?
Comunik HelpDesk vous donne le moyen de prendre le plus grand soin
de vos clients. Donnez leurs l’accès pour s’exprimer, suivre leurs tickets
et échanger avec votre SAV. 
C’est bien de conquérir un nouveau client et c’est encore mieux de le fidéliser.

Comunik Dashboard

Now you know
Comunik Dashboard traite vos millions de données et vous donne le moyen
de les analyser en “libre service” via une interface conviviale, simple, efficace
et surtout en toute sécurité.
Créez une infinité de rapports multi-sources, des tableaux, des graphiques
et des croisements à l’infini avec une facilité et une rapidité impressionnante.

Comunik Telecom

Do you speak VoIP ?



Comunik Sphère
Le fabuleux destin de Monsieur Dupont

Qu’est ce que je peux faire

avec Comunik Sphère ?

Mieux vous connaissez votre contact, mieux vous lui 
proposez l’offre adéquate et vous saisissez l’opportunité 
au bon moment.

Qualifications de fichiers et détection
d’opportunités

Rien ne vaut le contact direct avec un prospect. Comunik 
Contact met en relation vos assistants avec vos commer-
ciaux terrains via une interface unique.

Prise de Rendez-vous

Mesurez le taux de satisfaction de vos clients et la notoriété 
de votre marque. Dotez votre service qualité d’un outil CATI 
(Computer Assisted Telephone Interview) complet pour 
réaliser des enquêtes personnalisées.

Enquête et sondage
Il est primordial de prendre soin de vos clients, c’est le 
meilleur ambassadeur de votre marque. Comunik 
Contact et Comunik HelpDesk vous donnent le moyen 
d’aider vos clients et de répondre efficacement  à leurs 
demandes et à leurs tickets.

Service client
et gestion des tickets

Votre commercial génère  votre chiffre d’affaires. Comunik 
Contact et Comunik Sales, forment un puissant duo lui 
permettant d’atteindre sa productivité maximale.

Télévente et force de vente

Vous collectez des millions d’informations sur vos clients, 
vos fournisseurs, vos produits, etc ... 
Avec Comunik Dashboard, transformez vos bases les 
plus complexes en une source d’informations claires et 
pertinentes. Vous allez vivre une expérience Business 
Intelligence en “libre service”.

Business intelligence

Monsieur Dupont est un prospect, inconnu de votre département marketing
et commercial, vous devez bien écouter ses besoins et qualifier son profil.
Vous vous rendez compte qu’il est éventuellement intéressé par une offre.

Monsieur Dupont trouve votre numéro, il prend son téléphone et vous 
appelle vers 18h30, dommage, vos commerciaux sont déjà partis, il vous 
laisse un message et le lendemain matin, les commerciaux reçoivent une 
notification par email des appels manqués en dehors des heures de 
travail, avec le message audio, Monsieur Dupont est vite rappelé.

Monsieur Dupont représente une opportunité. Vous devez lui envoyer une 
offre, prendre un RDV et le rencontrer, négocier l’offre et gagner le deal. 

Monsieur Dupont est maintenant votre client, il faut prendre soin de lui et lui 
offrir la meilleure assistance. Il appelle et en quelques secondes il est pris 
en charge par son chargé de compte.  

Lors de l’analyse des tableaux de bord et des indicateurs de performances,
la cellule qualité remarque que la majorité des tickets de Monsieur Dupont
sont dûes à un manque de formation. Elle décide d’alerter le service concerné. 
Monsieur Dupont est ravi.

Monsieur Dupont fait désormais partie de votre portefeuille clients fidèles.
Objectif atteint. Merci Comunik Sphère. 
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Ils nous font confiance

Combien ça coûte ? 

19€ / mois 
À partir de

Comunik
Dashboard

par utilisateurpar utilisateur
29€ / mois 

À partir de

Comunik
HelpDesk

Que ce soit en mode Cloud, sur site ou hybride,
nos solutions s’adaptent à vos besoins et à des tarifs accessibles

+12 ans
d’expérience dans
les TIC et la relation client

3 Data Centers
en France

40
ingérieurs
et techniciens

4 filiales
Tunis, Paris,
Casa et Alger

+2000
appels simultanés

30 millions d’appels
par mois depuis 14 pays

6, rue Hassen Ibn Noomen
2037 Menzah 7 - Tunisie

18, rue Vincent
78100 St Germain-en-laye

info@comunikcrm.com
www.comunikcrm.com

(+216) 71 100 100
(+33) 1 76 74 03 97

9€ / mois 
À partir de

Comunik
VoIP

par utilisateur par utilisateur
29€ / mois 

À partir de

Comunik
Sales

par utilisateur
49€ / mois 

À partir de

Comunik
Contact Center


