
Parce qu'un client satisfait sera toujours plus fidèle, INES.CustomerService vous permet 
d'accroître la satisfaction de vos clients. Vous pourrez centraliser l'ensemble des 
demandes de vos clients et affecter vos ressources en fonction des priorités.

Vos taux de satisfaction et de fidélisation s'en trouveront ainsi améliorés grâce à un 
traitement simplifié et accéléré des réclamations. INES.CustomerService, c'est aussi un 
outil de pilotage de votre qualité de service et du respect de vos engagements.

Et comme tous les modules INES, sa mise en place est rapide, et son utilisation intuitive: 
vous pouvez en bénéficier très prochainement!

• Optimisez le traitement de 
votre relation client

• Augmentez la qualité et la 
rapidité de vos réponses

• Coordonnez facilement vos 
équipes

• Fidélisez mieux vos clients

• Valorisez vos engagements 
de qualité de service

“Grâce à la souplesse et 
aux multiples capacités du 
logiciel INES, nous avons 
exploité les différentes 
possibilités de la solution 
en faisant un outil “quasi 
sur mesure". Le mode 
SaaS nous permet de 
sous-traiter une partie de la 
hotline en période de 
suractivité tout en utilisant 
les mêmes outils. Nous 
répondons maintenant plus 
efficacement aux 
demandes clients”.

• Simple à utiliser

• Rapide à mettre en 
route

• Accès universel sans 
contraintes de temps 
ni de lieu

• Sécurité de vos 
données

• Aucun investisse-
ment en infrastructure

• Un simple abonne-
ment mensuel

INES.CustomerService

Gestion Service Client
Bénéfices d'INES

Bénéfices

Nathalie Schlang

Directrice du 
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CertEurope

Incluent l’intégralité des 
fonctions du Contact Manager 
plus :

• Gestion des demandes et 
incidents

• Suivi des contrats

• Notifications automatiques

• Analyses et statistiques

• Perspective complète du 
client

• Portail client

• Fidélisation des clients

• Stratégie de vente: Up-sel-
ling / Cross-selling

Fonctionnalités
Equipes du Service Client

• Gagnez en réactivité

• Traitez l'ensemble des 
demandes

Responsables du Service 
Client

• Pilotez l'activité de vos 
équipes

• Affectez les ressources en 
fonction des urgences

Dirigeants

• Disposez d'états de 
synthèse

• Respectez vos engage-
ments sur le niveau de qualité 
de vos services

Ressources concernées
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