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195% des appels décrochés en moins de 3 
sonneries (sans pré-décroché automatique). 
Faites un essai ! Appelez-nous immédiatement 
au 08.2100.2101. 

Un accueil téléphonique personnalisé :
vos correspondants réguliers sont reconnus
et l’historique de leurs précédents appels 
consulté. 

Un accueil chaleureux et professionnel : 
sourire et efficacité. 

Grâce à l’ACD, une répartition optimale
des appels en affectant des niveaux de
compétences aux hôtesses d’accueil.
Ainsi, un appel provenant du Royaume-Uni 
sera affecté en priorité à l’hôtesse d’accueil 
ayant le meilleur niveau d'anglais. 

Une structure à dimension humaine (basée
en France) qui permet souplesse et réactivité. 
Attribution immédiate d'un numéro de
transfert, une mise en service sous 48H 

Des mises en attente réduites au minimum
(en moyenne inférieures à 20 secondes). 

Des hôtesses d’accueil confirmées, embauchées 
exclusivement en CDI. Une équipe expérimentée, 
un turn-over quasiment nul. 

Un rapport qualité / prix optimum.
Vous payez exactement l'utilisation que vous 
faites du service. 

Une plate-forme technique performante et 
sécurisée. 

Notre savoir-faire est unanimement reconnu, 
nous sommes partenaire agréé Orange
Business Service. 

ATOOCALL
18 Avenue PyThAgOre
BâTimenT A - Axis Business PArk
33700 mÉrignAC
TeL 05 56 42 76 76 - FAx 05 56 42 76 77
atoocall@atoocall.com
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08.2100.2101

les engagements Atoocall

Atooplus Charte Qualité :
Notre Atoo commun !

Accueil téléphonique entreprises
et professions libérales

Externalisation de standard, Accueil commercial, bilingue,
Hot Line, Permanence téléphonique médicale et juridique...



Solution entrepriSeS et AdminiStrAtionS
optimisez votre accueil téléphonique !

• GeStion de StAndArd totAle ou pArtielle
Nos hôtesses d’accueil prennent en charge les appels de vos correspondants et les transfèrent 
vers les lignes directes des collaborateurs concernés grâce à une gestion entièrement person-
nalisable de l’organigramme de votre société. En cas de non réponse ou d'occupation, les mes-
sages sont immédiatement transmis par e-mail et, pour les plus urgents, par sms directement 
sur votre portable.

• Accueil téléphonique bilinGue 
Nos hôtesses parfaitement bilingues Anglais accueilleront avec le même professionnalisme 
vos correspondants étrangers.

• externAliSAtion de lA relAtion client
> Numéros accueil (0.800...) :

Nous pouvons vous proposer de gérer l’accueil téléphonique d’un numéro Vert, Azur ou 
Indigo, pour tous types de missions. Nous pouvons également vous fournir ces différents 
numéros qui vous permettront d’améliorer l’image de votre entreprise et de fidéliser vos 
clients.

> Hot Line – SAV 24H/24 – Help Desk 1er niveau : 
Gestion de tous vos appels d’astreinte 24h/24 et 7j/7.

> Accueil commercial, service clients :
Nos hôtesses accueillent vos appels commerciaux et les traitent selon le script (scénario 
d’appel) correspondant qui aura été préalablement rédigé par vos soins.

Solution profeSSionS libérAleS et tpe
ne perdez plus un seul appel client,
grâce à votre accueil téléphonique Atoocall !

CoNsultANts, ExpErts, AVoCAts, AGENts CommErCIAux, pEtItEs ENtrEprIsEs... 

pendant vos déplacements professionnels ou vos rendez-vous commerciaux (et même pen-
dant vos congés), nos hôtesses d’accueil assurent une réponse personnalisée au nom de votre 
société et prennent vos messages et rendez-vous selon vos instructions. Ceux-ci vous sont 
retransmis au choix par téléphone (fixe ou mobile), sms, Internet, fax, ou e-mail à la fréquence 
prévue (temps réel, heure fixe...).
pour les appels les plus urgents, l'hôtesse peut vous proposer de vous mettre en relation avec 
votre correspondant directement sur votre téléphone portable. un message de confirmation avec 
toutes les coordonnées de l'appelant vous est automatiquement adressé par email. Afin de vous 
garantir une personnalisation maximale, l'historique des appels de votre correspondant est sys-
tématiquement consulté. les instructions plus précisément liées à ce contact sont appliquées. 

N'hésitez plus ! Nous pouvons vous attribuer un numéro immédiatement et mettre en service votre 
dossier dans les 48 heures.

Solution profeSSionS de SAnté
pour vos patients, une écoute chaleureuse et personnalisée,
pour vous, le confort et la liberté...
 

En permanence ou uniquement pendant vos congés, nos hôtesses d’accueil assurent une réponse 
personnalisée au nom de votre cabinet (en moins de 3 sonneries) et prennent vos messages et 
rendez-vous selon vos instructions. Ceux-ci vous sont retransmis au choix par téléphone (fixe ou 
mobile), sms, Internet, fax, ou e-mail à la fréquence prévue (temps réel, heure fixe...).
Vous souhaitez consulter tranquillement ? Nos hôtesses filtrent les communications et ne vous 
proposent que celles prévues dans la procédure. Afin de vous garantir une personnalisation maxi-
male, l'historique des appels de votre patient est systématiquement consulté. les instructions 
plus précisément liées à ce contact sont appliquées. Vous accédez à votre agenda en ligne direc-
tement depuis notre interface web. Vous pouvez prendre des rendez-vous de votre côté, la mise à 
jour se fait en temps réel. Aucun risque de doublons ! l'interactivité est totale.

AtoocAll 
est à tout moment 
accessible      
sur votre ordinateur et 
votre mobile.

AtoocAll 
nos services

à la une
sur lci

Nouveau ! nous pouvons mettre en ligne le site de votre cabinet et
donner à vos patients la possibilité de prendre rendez-vous par internet...

     Nos clieNts : 
à travers eux, nous traitons chaque jour des milliers 
d’appels dans les secteurs d’activité suivants :

Nos clients professions libérales :

• Médecins généralistes
• Médecins spécialistes
• Chirurgiens
• Ostéopathes
• Chirurgiens dentistes
• Orthodontistes
• Avocats
• Architectes
• Consultants
• Infirmiers
• Agents commerciaux,
   d’assurance, de voyages…

Nos clients entreprises :

• Administrations
• Communication 
• Edition
• Formation
• Immobilier
• Industrie 
• Informatique 
• Luxe
• Ressources humaines
• Services à la personne
• Vin…

A t o o c A l l  V o s  s o l u t i o N s  A c c u e i l  t é l é p h o N i q u e

0 8 . 2 1 0 0 . 2 1 0 1 A t o o c A l l . c o m

Démarche en vue d’obtenir la certification 
norme Afnor nf Service 345

centre de relation client en cours


