Optimisez votre efficience opérationnelle
grâce à un pilotage à 360° en temps réel
de votre relation client

Customer Experience
Monitoring
Améliorez l’expérience omnicanale de vos clients et l’efficacité
de vos équipes via une vision unifiée de vos interactions clients

Une vision consolidée
répondant aux nouveaux enjeux
de votre relation client
La multiplication des canaux de communication, le besoin d’immédiateté
croissant et la raréfaction des clients en agence impose aux entreprises de
repenser le parcours client. La solution CGI CEM agrège en temps réel les
différents canaux de votre relation client. Vos interactions sont centralisées
dans une solution unique accessible à tous les services : services clients,
agences, commerciaux et techniciens nomades, équipes digitales, etc.

Une solution unique pour les directions et managers terrains
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Directions métier
Marketing, commerce,
réseau, services en ligne,
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Équipes en charge de la relation client
Conseillers nomades ou sédentaires,
conseillers en agence, agents centres de contacts...
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Bénéficiez d’un accompagnement
de bout en bout
Les experts CGI vous conseillent et vous accompagnent tout au long
de vos projets. Quelles que soient vos attentes et votre organisation,
ils s’adaptent pour vous apporter le bon conseil au bon moment, en
s’appuyant sur de solides retours d’expériences multisectoriels : Banques
et Assurances , Énergie, Télécoms, Média, Secteur Public, Retail, etc.
En fonction de vos besoins, nos consultants et experts identifient
la solution la plus appropriée et accompagnent sa mise en œuvre,
comme ses futures évolutions.

Secteurs

Finance

Secteur Public

Energie & utilities

MD

La force de l’engagement
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À propos de CGI
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises de services-conseils en technologie de l’information
(TI) et en management au monde. Exerçant ses activités partout dans le monde, CGI offre des capacités complètes,
notamment des services-conseils en TI et en management, des services d’intégration de systèmes et d’impartition ainsi
que des solutions de propriété intellectuelle. Celles-ci aident nos clients à atteindre leurs objectifs, y compris devenir
des organisations numériques axées sur le client.
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