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Des points visio fixes, notre solution pour
rapprocher le service public des usagers

NOS POINTS DE VISIOCONFÉRENCE

Nous avons développé une solution de visioconférence complète, simple et parfaitement adaptée
aux besoins du service public et des usagers. Nos
solutions sont personnalisables, vous pouvez équiper les points visio avec les équipements de votre
choix, et proposer ainsi de nouveaux services à vos
usagers tout en réduisant vos coûts.
Des espaces complets, à disposition
de vos usagers...

PC OU BORNES

SCANNER

IMPRIMANTE

NOS MISSIONS

Pour mieux comprendre ... quelques applications
concrètes de la plateforme de Neitiv.
> SCÉNARIO AVEC LES RELAIS DE
SERVICES PUBLICS DES HAUTES ALPES
ACTEURS : Citoyens & Services publics
départementaux
Dans le département des Hautes Alpes, ce sont
plus de 25 services publics qui sont disponibles
dans 50 relais de service public. Chacun de ces
lieux est équipé d’une tablette ou d’un ordinateur,
connecté à une imprimante et un scanner sans fil.
Chaque usager peut ainsi contacter et travailler
avec l’ensemble des services publics du département. Simple pour l’usager car le rendez-vous démarre automatiquement, simple pour l’agent du
service public car nous utilisons Microsoft Lync, et
économique pour la collectivité.

> Multiplier les points de services publics en France.
> Faciliter l’accès aux démarches administratives.
> Accompagner le client dans sa démarche.
> Améliorer votre service client en le rendant plus
interactif.
> Réduire les coûts.
ILS UTILISENT NOS APPLICATIONS :
CPAM, RSI, URSSAF, Pôle-emploi, Armée de terre …
Service public
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Nos solutions visio à domicile, une vraie
valeur ajoutée pour votre service client

NOS SOLUTIONS DE VISIO WEB

Nous avons développé des applications de communication instantanées, utilisables par vos usagers depuis leurs domiciles, via un portable, une
tablette ou un ordinateur. Concrètement, vous intégrez notre module de visioconférence directement
dans votre site internet, afin de permettre à vos usagers de contacter en toute simplicité un agent de
service public.
Une solution de visio intégrée dans
votre site web
Fictem explaniet
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NOS MISSIONS

> Faciliter les échanges à distance.
> Humaniser le service.
> Éviter les incompréhensions, solutionner rapidement.
> Satisfaire et rassurer au mieux votre interlocuteur.
> Accompagner le client dans ses démarches.
> Réduire les coûts.
ILS UTILISENT NOS APPLICATIONS :
Les Hôpitaux de Paris (APHP), Acadomia

> SCÉNARIO AVEC LES HÔPITAUX
DE PARIS (APHP)
ACTEURS : Patient & Médecin
Pourquoi ne pas utiliser Skype ou Microsoft Lync
pour réaliser des diagnostics à distance, entre un
médecin et son patient ? C’est justement le sujet
sur lequel nous travaillons avec les Hôpitaux de
Paris (APHP) : permettre à un médecin spécialiste,
à l’hôpital, d’effectuer simplement un rendez-vous
avec son patient, à la maison. De la façon la plus
simple possible, tout en respectant les exigences
de sécurité et de confidentialité des données de
santé.
> SCÉNARIO AVEC « ACADOMIA »
ACTEURS : Elève & Enseignant
Acadomia est le leader Européen de l’enseignement privé. Avec l’offre AcadomiaLive basée sur
nos solutions, chaque étudiant peut assister à son
cours de la maison, depuis son espace web personnel, en conférence web. Que ce soit un cours
personnel ou un cours collectif, le niveau d’interactivité est complet. Comme les conférences
web sont directement connectées au backoffice
d’Acadomia, acadomia peut suivre l’évolution du
parcours d’apprentissage de chaque étudiant afin
de leurs proposer l’offre la mieux adaptée.
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Côté agent

La solution la plus simple
pour les agents

MICROSOFT LYNC, QU’EST-CE QUE C’EST ?

AVANTAGES

Microsoft Lync est l’équivalent de Skype mais pour
l’entreprise. Microsoft Lync est également la solution de communication instantanée la plus utilisée
par le service public: Pôle-Emploi, CPAM, URSSAF,
SNCF … tous utilisent déjà Microsoft Lync. Quoi de
plus simple que d’utiliser ce qui existe déjà ?

> Agent déjà familiarisé avec Microsoft Lync.
> Application performante et moderne.
> Visualisation des statistiques & analyse.
> Meilleure organisation & gain de temps.
> Facilité d’utilisation & économique.

C’est plus simple pour l’agent et transparent pour
le service informatique. Lorsqu’un usager contacte
un agent, que ce soit d’une borne, d’une tablette,
d’un site web, tous les appels aboutissent vers l’application Lync de l’agent.
Si l’agent n’est pas disponible, l’appel est
automatiquement transféré vers le premier agent
disponible. De plus, les appels peuvent également
être orientés vers l’agent qui possède la meilleure
compétence. Durant l’appel, l’agent peut
transférer l’appel à un collègue ou organiser une
« conférence » à plusieurs, partager son écran
avec l’usager, imprimer ou numériser à distance
sur la borne, transférer des documents … en toute
simplicité pour l’usager.
Notre application est hébergée sur le « Cloud », sur
des serveurs situés en France. L’installation est donc
très simple et très rapide. Vous avez également
accès à toutes les statistiques d’utilisation de la
solution.

Service public
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Notre expertise

Des solutions visio, adaptées à vos usages
PERSONNALISABLE

MULTICANAL

SIMPLE

SIMPLE

SUR-MESURE

MULTICANAL

Certaines de nos applications ne
nécessitent aucun clic, aucun
mot de passe. Vous touchez
l’écran, vous êtes en visio avec la
personne disponible !

Nos applications s’adaptent à
votre façon de communiquer
avec vos clients, à vos applications
d’entreprises existantes et à votre
façon de travailler.

Borne libre-service ou simple
ordinateur dédié, tablette
ou site web … désormais, la
communication instantanée
est au service de vos clients.
Service public
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DES QUESTIONS ? UN PROJET ?
CONTACTEZ-NOUS !
Matthieu GIORGINI, Business Developer
matthieu.giorgini@neitiv.fr
Alexis CONIA, Lead Developer
alexis.conia@neitiv.fr

© Neitiv
Euratechnologies
165 avenue de Bretagne,
59000 Lille, France
www.visio-rendezvous.fr
09 723 33 268

expert en communication instantanée

