
Gérez vos communications vidéo 
et vocales directement dans 
Dynamics 365

Relier vos communications avec les clients 

directement à l‘endroit où vous en avez besoin

Êtes-vous toujours en train de gérer les relations avec les 

clients sans les enregistrements audio de vos conversations 

dans le cadre d‘une opportunité ?  Ou bien, êtes-vous obligé 

de procéder à des modifications laborieuses de l‘environne-

ment logiciel pour contrôler l‘enregistrement conforme et 

écouter les conversations ?

Fonctionnalités de conformité :

Démarrer, arrêter, mettre en pause et reprendre les appels 
depuis Dynamics 365

Historique complet du client /cas dans le CRM (les événe-
ments ainsi que le contenu via l‘enregistrement)

Essai gratuit de 30 jours

de Recording Insights

Planifiez une démonstration et un essai 

gratuit sur asctechnologies.com

Enregistrement de conformité à partir de 
Dynamics 365

À propos de l‘ASC
ASC est un fournisseur leader mondial de logiciels et de solutions cloud dans le domaine de l‘enregistrement omni-canal, de la gestion de la qualité et de l‘analyse. 
Parmi nos groupes cibles fi gurent toutes les entreprises qui enregistrent leurs communications, notamment les prestataires de services fi nanciers, les centres de 
contact et les organismes de sécurité publique. Nous proposons des solutions d‘enregistrement ainsi que d‘analyse et d‘évaluation de toutes les communications 
basées sur l‘IA - avec une fl exibilité totale en tant que service cloud, on-premise ou en tant que solution hybride.  Basé en Allemagne, avec des fi liales dans 13 pays 
et des partenaires d‘intégration de systèmes expérimentés dans plus de 60 pays, ASC est le premier acteur européen de son secteur.

Recording Insights vous permet de gérer les besoins d‘enre-

gistrement de la conformité sans quitter votre CRM. La solu-

tion d‘ASC vous offre des capacités de contrôle sur les appels 

continu, en reliant vos enregistrements à une entité au sein de 

Dynamics 365.

Les entrées dans la chronologie peuvent être enrichies avec 

des résultats provenant de Compliance Policy Engine d‘ASC 

ou d‘autres outils d‘analyse de la parole. Ainsi, elles peuvent 

être catégorisées, donner des informations ou dversétecter 

des phrases clés. L‘entrée contient un lien l‘appel qui peut être 

rejoué dans Recording Insights. Elle fournit les métadonnées, 

la transcription, la possibilité de relecture et les détails de 

conformité.

Faire en sorte que l‘enregistrement soit lié et répertorié dans la 
chronologie de l‘entité concernée (exemple : l‘opportunité).

Transcription et traduction dans plus de 90 langues

Enrichir les entrées dans la chronologie avec des infor-
mations analytiques basées sur l‘IA

PLEASE FOLLOW US ON

https://www.asctechnologies.com/
https://www.facebook.com/ASC.cloud
https://twitter.com/ASCTechnologies
https://www.youtube.com/channel/UCqgZPQOwcJtnTZhXgROzOfQ
https://www.xing.com/pages/asctechnologiesag
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQF5zTkbYogv5QAAAYI6lEnINtvGqCMGlDxS8qmQuVe0ZREBWxaeK5JH7-ajzo0asi55JXjBZ6VuxWFJHQKcNY6Lc6yrx5yvzevQ5yUHNzXSjExwUyl-x_XDBGnRJiLNQB-cuZ4=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fasc-technologies-ag



