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OpenIP lance une offre SIP Trunk Touch pour les
centres d’appels
OpenIP, Opérateur en Télécommunications, spécialiste des solutions de
Communications Unifiées et de Voix sur IP pour les entreprises, lance sa
nouvelle solution SIP Trunk Touch High CAPS pour répondre aux
exigences des centres d’appels.

Clichy, le 19 mai 2019 - Les entreprises disposant de centres d’appels utilisent des
logiciels spécialisés permettant une gestion intelligente des appels entrants et
sortants, des téléconseillers et des campagnes d’appels. Afin de réduire le temps de
mise en relation avec un correspondant, ces logiciels utilisent la fonction de
composeur prédictif (predictive dialer en anglais) permettant de lancer un nombre
important d’appels, détecter un décrochage et automatiser la mise en relation avec
un téléconseiller disponible.
La fin du réseau du téléphonique commuté (RTC) vise à basculer l’ensemble du trafic
téléphonique sur le réseau Internet (VoIP) en utilisant la technologie SIP. Le SIP Trunk
apporte un grand nombre de bénéfices aux entreprises dont la suppression des
abonnements téléphoniques, la forfaitisation des appels et l’ouverture vers des
fonctionnalités innovantes.
OpenIP, pionnier des technologies de SIP Trunking, lance une nouvelle offre, le SIP
Trunk Touch High CAPS, afin de répondre aux besoins des centres d’appels et leur
permettre d’émettre un nombre important d’appels par seconde (CAPS : Call attemps
per second).
L’offre SIP Trunk Touch High CAPS permet de définir les nombres d’appels par
seconde (CAPS) autorisés et assurer ainsi la performance des campagnes d’appels.

Ajuster les coûts en fonction des fluctuations des besoins
L’offre SIP Trunk Touch apporte une souplesse inédite. Elle permet de modifier le
paramétrage, suivre les statistiques d’usage et modifier les options à la volée. Sans
engagement et paramétrable en ligne, elle permet de modifier les capacités d’appels,
à la hausse ou à la baisse et ainsi adapter l’abonnement téléphonique à l’activité,
absorber un pic d’activité ou une nouvelle campagne d’appels.
Une visibilité accrue sur les communications
Le SIP Trunk Touch dispose d’une interface de gestion qui procure une visibilité
détaillée sur les usages.
Trois types de monitoring sont proposés :
1. La répartition entre appels décrochés, occupés et sans réponse, ainsi que le
nombre total d’appels émis.
2. La qualité du trafic, avec la visualisation de la note qualitative de chaque appel
passé.
3. Le taux d’appels en échec, ce qui permet d’évaluer la qualité de la base de
données des numéros appelés et de détecter la pratique du Ping Calling

Pour éviter les abus, OpenIP interdit la pratique du Ping Calling (campagne d’appels
sur des numéros aléatoires pour constituer une base de données). Si un client
dépasse un taux d’appels en échec de 30%, OpenIP active des mécanismes de
protection qui peuvent aller jusqu’à suspendre le service.
L’offre SIP Trunk Touch High CAPS bénéficie des avantages de l’offre Trunk d’OpenIP :
sécurité contre le piratage, gestion de la continuité de service et bien sûr une
compatibilité accrue avec la majorité des PBX du marché.
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