
Programmez des campagnes d'appels en 
un instant et appelez sans interruption.

Accédez à vos fonctionnalités de 
téléphonie directement dans votre CRM.

Obtenez des numéros locaux fixes 
ou mobiles dans plus de 65 pays.

Ecoutez vos commerciaux et 
intervenez en cas de besoin.

Enregistrez et ré-écoutez les 
conversations de vos commerciaux.

commercial@ringover.com   -   01 84 800 800www.ringover.fr

Empower 
Your Business

Boostez les performances d’appels 
de votre équipe commerciale

Numéros internationaux Assistance en direct

Intégration CRMPower DialerEnregistrements des appels

Gagnez en moyenne 8 secondes par appel. 
Déclenchez vos appels en un seul clic.

01 84 800 800

Click-to-call

Déjà adoptée par 10 000 clients, Ringover permet à vos commerciaux de faire plus d’appels, d’automatiser 
les tâches fastidieuses, et d’être coachés en direct pour améliorer leur efficacité et leur motivation.
Intégrant téléphonie avancée, visioconférence et messagerie collaborative, la solution Ringover 
est axée sur la productivité des équipes et configurable directement par les managers.

18 appels
En moyenne,

sont nécessaires pour aboutir 
à un rendez-vous avec le client. 

*blog.hubspot.fr/sales/statistiques-prospection-commerciale
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Donnez à vos équipes 
les moyens de réussir
Ringover est une solution pensée pour répondre aux besoins de tous 
vos collaborateurs. Adoptez des outils efficaces intégrés à une interface 
ergonomique et intuitive et améliorez la productivité de vos commerciaux. 

Pour les agents
Les fonctionnalités telles que le Click-to-call, l’after-call 
ou encore les tags leur permettent d’améliorer leurs 
performances.
L’intégration au CRM permet aux utilisateurs d’accéder
 directement à des informations essentielles au traite-
ment de leurs appels. 

Pour les superviseurs 
Permettez aux superviseurs  de coacher leurs équipes 
et améliorer leurs performances. 

Depuis le tableau de bord Ringover, ils bénéficient 
d’une visibilité en temps réel sur l’ensemble des flux 
d’appels et les indicateurs de performance pertinents. 

Pour les administrateurs
Gérez la téléphonie de votre entreprise, de la gestion 
des utilisateurs, des droits d’accès et des numéros, 
aux scénarios de distribution.

Améliorez le taux de décroché de vos commerciaux 
et programmez des campagnes d’appel efficaces.

Missed call from +447441911156
(New ringover contact) to +33755506798 
(Sarah Leblanc)

Adam Maskell 

Adam Maskell 

Adam Maskell 

Inbound call from +447441911156
to +33755506798 (Sarah Leblanc)

- Client granted access to SIP
- Call quality audit completed

0:00 / 0:06

Show call details

Call recording

Choisissez votre numéro :

+33 1 84 80 09 30

+33 1 79 75 00 67

+33 1 79 75 00 69

+33 1 8480 45 40

Île de France 01...


