
AHEEVA
Suite pour Centre de Contact



Brièvement…

�Société privée canadienne créée à Montréal en l’an 2000.

� Présence dans plus de 30 pays



AHEEVA à travers la MONDE
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Solution

Émission d’appels 
et Numérotation 

Prédictive

Réception d’appels
et RVI

Mixte Outil de Scripting Management Chat



Brièvement…

Aheeva offre une suite complète pour centre de contact.  

Baser sur architecture Open Source, Cette suite inclue des:

- 4 langues: Anglais, Français, Espagnol et Portugais

-statistiques en temps réel, 

-réception et émission d’appels, 

-la numérotation prédictive + broadcast, 

-enrigistrement voix + video

-le chat 

-rvi

-API pour integration



Les Avantages Aheeva

�Coût total de possession à faible coût
�Flexible, implémentation évolutive
�Virtuel sur site ou Hébergé
�Implémentation rapide (environ @ 2 semaines)
�Licences concurrentes 
�Retour rapide sur investissement



Mexique

L'ouverture d'un nouveau marché.  

Aheeva au Mexique : 

– Commencé en 2005

– Aujourd'hui, nous avons 8 partenaires 

Nous avons terminé 5 partenairiats

- Notre canal  > 2500 places Aheeva 

- Nos 2 plus grands utilisateurs finaux 

Pizza Hut + Financiera Independencia:  

combinés > 800



Mexique

Phase I

Comment commencer? 

1. Identifier les entreprises mexicaines intéressés 

à traiter avec des sociétés USA / CANADA 

2. Identifier les entreprises mexicaines qui sont complémentaires 

à notre solution de centre d'appels 

3. Décision Aheeva ... les salons en Floride + Californie 

3 partenaires 2 premières années 



Mexique

Phase II

Comment faire croître? 

-missions gouvernementales (grandes attentes - petits résultats) 

-3-4 visites annuelles minimales 

-Presque aucun foires commerciales ... 

petits déjeuners / dîners 

-Formations continue



Mexique

Phase III

Analyse? 

-Latins Par nature " ont tendance à nous dire ce que nous voulons entendre " 

-Beaucoup De nos partenaires sont des petits entreprises 

-Vente Est principalement les matières premières (produits de base)

-Nous devons s’adapter à leur mentalité , pas eux à la nôtre 

-Relation individuels Sont CRITIQUE

-LA PATIENCE



Mexique

Phase IV

Présent - Futur

-Développer Une réputation dans les marchés verticaux      

finances + collections

- Garder partenaires actifs + productifs 

Pas de vente dans 12 mois = terminaison 

-Visite reguliere... comme ils veulent impressionner , 

chaque fois que je vais, il y a de bonnes perspectives à visiter 

-Indicateurs Economic mexicaine nous motive



Canada, head office

1400 Metcalfe suite 200
Montreal, Quebec 
H3A 1X2 Canada
Tel : 1 (514) 223-2581
Fax :  1 (514) 281-5150

www.aheeva.com
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Aheeva

@Aheeva

AHEEVA-Technology-Inc

MarioKreslin
Business Development Manager 
Americas
Mario.kreslin@aheeva.com

Office: 514.223.2581 x2231
Mobile: +514-231-4446

Skype: mario.kreslin





Valeur…

�Solution intégrée

�Réception (scripting + TTS)

�Émission (4 modes de compositions)

�Chat

�Enregistrement (audio + vidéo)

�Données Historiques



Valeur…

�Coût total de possession à faible coût

�Basé sur OpenSource (Asterisk)

�Centos + Linux (Pas de coût supplémentaire)

�MySQL + Tomcat



Valeur…

�Outil de scripting intégré

�API Compris

�Centre de Message

�Statistiques en temps réel

�Surveillance en temps réel (À l’interne + À distance)

�Modules d’évaluation (QA)

�Intégration de Web Services



Valeur…

�Sécurité Granulaire Complet

�Interface administrative simple

�Capacité d’avoir plusieurs locataires

�Certificat de sécurité

�Définition de rôles



Valeur…

�Implémentation souple et modulaire

�Agents, Groupes

�Compétences

�Agents Mixtes

�Personnalisation



Aheeva 
Formulaire + Rapports + Écrans



Scripting RVI et Compétences 



Échantillon d’Écran d’Agent  



Écran Superviseur
Queues



Rapports
Contact



Écran Administratif 
Gestion de Site



Écran de Superviseur
Surveillance d’agents en Temps Réel


