
CENTRAL TÉLÉPHONIQUE

Joignable en permanence pour vous et vos 
clients
Le service de téléphonie d’entreprise externalisé de Swisscom Services 
est un service de téléphonie complet et fortement personnalisé. Il est 
particulièrement indiqué pour les grandes entreprises qui ne souhai-
tent pas assurer elles-mêmes la gestion opérationnelle d’un service de 
téléphonie d’entreprise externalisé. Nos agents de Call Center agissent 
au nom de votre entreprise et selon vos indications en dialecte suisse 
ou en allemand, français, italien et anglais. Nous trouvons toutes les 
indications sur un correspondant demandé ou un domaine thématique 
dans votre base de données. Nous gérons pour vous en continu les 
absences et les compétences ainsi que les autres indications importan-
tes. Nous mettons en relation les appelants directement avec le 
correspondant demandé. Si ce dernier est absent, nous lui laissons un
voice-mail, un e-mail ou un SMS. Nos agents de Call Center gardent leur 
calme, même pendant les périodes agitées et donnent à vos clients une 
image aimable et prévenante selon vos consignes.

NOS PRESTATIONS:
 > Recherche de personne
 > Gestion des absences
 > Commutation thématique
 > Gestion des données/Mutations

Les agents de Call Center orientés clientèle 
disposent d’une longue expérience sur 
différents sites suisses aux standards 
qualité Swisscom et sont formés spéci-
fiquement pour votre entreprise. Nous 
connaissons votre société, vos collabora-
teurs et vos clients et nous répondons 
dans plusieurs langues à toutes les 
demandes par téléphone, e-mail ou SMS.

VOS AVANTAGES:
 > La gestion opérationnelle est assurée  

  par des professionnels de haut  
  niveau

 > Aucune demande de clients et de  
  partenaires ne se perd

 > Toutes les demandes sont traitées  
  de manière compétente et aimable  
  en Suisse

 > Horaires du service du lundi au  
  vendredi de 7 à 18 heures. Sur  
  demande, service assuré 7 j/7 et  
  24 h/24

 > Solutions sur mesure et   
  performantes de spécialistes  
  de Call Center 

NOS RÉFÉRENCES:
Swisscom, La Poste Suisse et 
l’Administration fédérale

Swisscom Services SA est une filiale à 100% de Swisscom 
Suisse SA et offre en tant que telle
des services de Call Center. Swisscom Services est un four-
nisseur de premier plan de services de renseignement, de 
commutation et d’information. La société emploie près de 
120 professionnels de Call Center proches des clients, sur 
sept sites en Suisse.

Adresse: Swisscom Services SA, Swisscom.Services@swisscom.com


