LOGICELS FICHIERS PROSPECTS
Logiciel Yellow Pages Jaunes :
Fichiers d’entreprises
illimités et mis à jour
continuellement
France, Monaco, DOM-TOM
Achat : 75 €HT

Lien

Logiciel White Pages Blanches :
Lien
Fichiers de particuliers
illimités et mis à jour
continuellement. Salaires, retraites, habit.
France, Monaco, DOM-TOM
Achat : 125-245 €HT
Suite logicielle Prospect+ :
Lien
Fichiers d’entreprises et de particuliers
illimités et mis à jour continuellement
France, Monaco, DOM-TOM
avec filtrage multicritère qualitatif :
maisons individuelles, prénoms,
franchises, etc.
et suppression qualitative des doublons.
Achat : 690 €HT
Location : 330€HT (1fois) puis 49 €HT/mois
Assistance incluse

Tel. 04 67 99 49 77 LD@alliancesoft.fr
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LOGICELS D’APPELS + AUTOMATE

LOGICELS D’APPELS + AUTOMATE

Logiciel Click Tel
Lien
+ Ziphone + Casque :
Surligner un numéro de téléphone
pour lancer l’appel automatiquement
(clic to call), partout dans Windows,
dans tous vos logiciels et tous vos
navigateur Internet.
- surligner + touche d’appel (ex. F9)
- appel automatique suivant en un
clic : raccroche, décroche, appel le N°
suivant
1- enregistre les conversations sur PC,
écoutables à distance depuis Internet
2- téléphone automate Ziphone
3- compatible « Box » appels illimités
4- casque centre d’appels 2
écouteurs, micro-antibruit
5- cordon tél. et cordon USB

Logiciel Call Master Light
Lien
+ Ziphone + Casque :
Solution de télémarketing individuel
Toutes les fonctionnalités Click Tel 1 à 5
avec en plus :
6- appel et montée de fiche contact
automatique
7- rappels téléphoniques programmés
8- prise de RDV avec lien Google Calendar
9- statistiques d’appels et qualifications
10- statistiques d’appels multi-campagnes
11- multi-campagnes.
12- statistiques consultables à distance
par export Excel
13- import/export fichiers .csv
14- qualification d’appels personnalisables
Achat : 1090 €HT. Dégressif.
Option usage carte SIM : 330 €HT.
Location : 330€HT (1fois) puis
49€HT/mois. Option d’achat :
complément des loyers déjà réglés pour
atteindre prix d’achat + montant
financement : 300 €HT.
Evolutif Call Master : reprise 60%
Assistance incluse.

Achat : 449 €HT. Dégressif.
Option usage carte SIM : 330 €HT
Evolutif Call Master Light : +641€HT
Assistance incluse.

Logiciel ClientBox automate :
Livrer automatiquement un
message audio enregistré à une liste de numéros de téléphone. Lien
- statistiques sur la touche appuyée par les destinataires. -Statistiques
- compatible « Box » appels illimités ou SIP. Achat : 1090 €HT.
Dégressif. Location : 350 €HT (1fois) puis 60 €HT/mois. Option
d’achat à tout moment : prix d’achat + montant forfaitaire : 350 €HT.

LOGICELS D’APPELS + AUTOMATE
Logiciel Call Master
Lien
Solution de télémarketing avec Superviseur
et équipe d’Agents télémarketing
Toutes les fonctionnalités Call Master Light
6 à 14 avec en plus :
15- logiciel Agent + logiciel Superviseur
16- statistiques complètes agents, appels et
pauses sur logiciel Superviseur
17- statistiques Agent sur logiciel Agent
18- script avec réponse aux objections
19- envoi d’email personnalisé automatisé
20- affectation de(s) campagne par Agent
21- écoute discrète, chuchotement Agent
22- recherche des enregistrements d’appels
23- impression de fiche
24- export PDF des statistiques
25- pour PBX, VoIP SIP, RNIS, RTC, carte SIM
Achat : à partir de 4600 €HT. Dégressif.
Utilisateur supplémentaire : 590 €HT.
Location : à partir de 990 €HT (1fois) puis
160 €HT/mois. Utilisateur supplémentaire :
50€HT/mois. Option d’achat à tout moment
par complément des loyers déjà réglés pour
atteindre le prix d’achat + montant de
financement forfaitaire : 987 €HT. Evolutif
multicanal Kiamo. Assistance incluse.
Logiciel D-SMS Envoi

automatisé de SMS. Inclus un
boitier USB PC support de carte SIM.
Achat : 950€HT. Option carte SIM SMS
illimités : 5 € TTC/mois.

