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Le Défi
Les appels dans des environnements à haut volume sont difficiles à gérer efficacement 
pour les opérateurs, surtout en multi-tâches. De plus, de nombreuses solutions sont 
compliquées à utiliser, avec du matériel important et des pré-requis de systèmes, 
demandant du temps, des coûts et un calendrier d’entretien.

La Solution
aCO, est une solution sans serveur spécialement conçue pour les plates-formes et 
téléphones IP de Collaboration de Cisco qui permet aux opérateurs et réceptionnistes de 
répondre rapidement aux appels et de les acheminer vers la destination appropriée. Puisque 
aCO ne nécessite pas de serveur d’infrastructure, la mise en œuvre réduit les coûts et les 
risques de défaillance du système. 

Utilisant une interface intuitive, aCO permet à l’opérateur de gérer plusieurs appels 
entrants avec moins de ressources. Les caractéristiques incluent la possihbilité de 
personnaliser l’interface de l’application aCO, la capacité de naviguer au sein du répertoire 
de l’entreprise, de déterminer l’état de la ligne et d’arrêter l’activité d’un utilisateur, le tout 
en un clin d’oeil. Les opérateurs peuvent couper ou rétablir les lignes surveillées, ajouter 
des alertes et attribuer des codes de couleur aux lignes. En outre, les fonctionnalités 
avancées “glisser-déposer” permettent à l’opérateur de transférer facilement des 
appels sans avoir à entrer manuellement un numéro de téléphone. Enfin, aCO offre des 
fonctionnalités de recherche flexibles et des raccourcis de clavier pour certaines actions 
telles que le transfert d’appel.

Akkadien Labs développe des applications pour rationaliser votre processus d’affaires à travers le logiciel 
de collaboration. La solution akkadian Console Operator (ACO) est une console facile à utiliser et facile à 
intégrer, conçue spécialement pour les plates-formes de Communications Unifiées de Cisco.

Nouveautés à la version 4.0
 9 Interface utilisateur moderne remodelée

 9 Compatibilité avec CUCM version 11

 9 Nouvelles améliorations au niveau du 
traitement d’appels

 9 Serveur de gestion optionnel

En savoir plus
Découvrez comment aCO peut aider votre 
opérateur à travailler plus efficacement et 
gérer plus facilement les appels tout en 
augmentant la productivité et la satisfaction. 
Demandez un essai gratuit aujourd’hui et 
visitez notre site internet:   
www.akkadianlabs.com/aCO

Nous contacter
sales@akkadianlabs.com 

1 800 818 4128

240 W. 35th St. 6th Fl. NYC 10001

Gérez plusieurs appels simultanément


