
Premium Video Solution
Conseil numérique et personnalisé à votre mesure!

La solution Video Consulting de Swisscom vous permet d’offrir vos prestations 

de service et vos produits, rapidement et en toute simplicité, par le biais d’un 

support numérique innovant mais néanmoins personnalisé.

> Piste sonore et vidéo 

bidirectionnelle

> Conseil personnalisé en salle 

de réunion privée

> Extraits de documents

> Partage de bureau et d’écran

> Utilisation simplifiée pour tous

> Service d’accueil et de concierge 

sur écran

> Rapidité de la mise en relation 

avec les spécialistes de l’entreprise

> Utilisation intuitive

> Conseiller, vendre, informer 

et visualiser sur une seule et 

unique interface

> Les collaborateurs physiques 

peuvent se concentrer sur 

les ventes

Des nouveaux canaux de distribution numériques avec conseil vidéo par la 

centrale téléphonique jusqu’à la signature sur le contrat de vente du produit: 

la solution Premium Video de Swisscom ou une expérience client novatrice.

Vous ciblez de nouveaux clients et prenez contact avec eux de manière 

personnalisée. Accompagné par un collaborateur de ton entreprise, le client 

peut être conseillé à l’écran vidéo, acheter des produits et numériser les 

documents nécessaires. 

Vidéo en ligne avec l’efficacité d’un conseil personnalisé

Exemple de filiale bancaire fonctionnant par vidéoConseil vidéo pour le négoce de 

détail, les transactions bancaires, 

l’industrie, les communes, 

les assurances... 



Premium Video Solution
Conseil vidéo live, sans installation de logiciel

Intégrez de nouveaux canaux de communication dans la stratégie de 
numérisation de votre entreprise et utilisez ce nouveau mode de conseil client.

Le mot d’ordre: personnalisation et numérisation!

La solution vidéo combine le conseil vidéo avec des produits et prestations de 
service numériques et réelles, avec de réelles économies. Elle est également 
propice à des horaires d’ouverture plus larges sur l’ensemble des canaux.

Donnez un visage à votre entreprise! Le conseil vidéo personnalisé, direct et 
interactif, vous confère, à vous et vos clients, l’assurance d’une assistance 
optimale. Partagez des documents et vendez plus de produits et de prestations 
de service.

La solution Premium Video Consulting de Swisscom ouvre la voie à de nouveaux 
modèles commerciaux. Ils améliorent l’expérience client, permettent de 
numériser les processus commerciaux et créent d’autres opportunités de travail.

> Visualisation sur le desktop, 
application mobile

> Communication sécurisée 
et cryptée

> Représentation professionnelle 
et présentation de tous les médias

> Optimisation des coûts du matériel 
pour la production des contenus

> Avec biométrie vocale

> Système modulaire: démarrer 
facilement et progresser

> Les clients choisissent le canal 
d’interaction: vidéo, chat, 
cobrowsing...

> Augmentation du taux d’utilisation 
autonome sur tous les produits

> Peut être intégré au sein de vos 
propres systèmes

> Video Onboarding intégré

Intégration flexible, rapide et sécurisée, de la filiale au web

Contact et autres informations:

solutions.contactcenter@swisscom.com


