
Bénéficiez d’une ligne directe avec vos clients
grâce à la technologie WebRTC

 

 

 
 

WILDIX WebRTC
Tirez profit de votre site web et gagnez de nouvelles affaires



Aujourd'hui, le monde entier est connecté. Internet est devenu l'un des moyens les plus 
importants de faire des affaires ; les magasins, les entreprises et les personnes peuvent 
entrer en relation en un clic, découvrir des opportunités et établir des relations humaines 
comme commerciales.

Être accessible par le web est l'un des atouts majeurs qu'une entreprise puissent 
développer. Cet avantage essentiel permet de transformer les internautes en clients, même 
si votre entreprise ne fait pas d’e-commerce.

Les barrières invisibles entre vous et vos clients potentiels rendent les transactions plus 
difficiles.
Supprimez tous les obstacles virtuels qui font que votre entreprise a du mal à trouver des 
prospects.

La page Contact qui reprend vos numéros de téléphone et vos adresses emails ne vous 
aidera pas à transformer vos contacts en affaires.

Un simple bouton "Contactez-nous" est insuffisant aujourd'hui.

Les emails prennent souvent trop de temps pour obtenir une réponse ou n’aboutissent pas 
toujours, tandis que les formulaires traditionnels sont peu pratiques pour les visiteurs qui 
souhaitent obtenir des informations complémentaires ou pour poser des questions à un 
représentant commercial.

Ces outils obsolètes n'augmenteront pas vos revenus. Ils n'apportent aucun avantage à 
votre entreprise. En réalité, ils vous font perdre votre pouvoir de séduction car ni 
adresse email ni formulaire ne peuvent attirer les visiteurs en promettant l'attention 
et les soins qu'ils méritent.
 

ALLEZ PLUS LOIN
Le bouton "Contactez-nous”

Vous avez besoin d'un outil professionnel qui transforme 
votre site web en un élément moteur de votre activité.



CE QUE LES CLIENTS POTENTIELS
attendent réellement du site web de votre entreprise

Ils veulent que vous soyez facilement joignable et disponible 
immédiatement.

Imaginez un outil qui relie les visiteurs en ligne aux représentants commerciaux d'un simple 
clic.

Et si vos visiteurs pouvaient entamer une conversation immédiatement avec la bonne 
personne à joindre, pour ensuite se transformer dynamiquement en un appel audio ou 
vidéo ? Et s'ils pouvaient par la suite présenter des informations supplémentaires en 
partageant leur écran ou en transférant des documents, le tout en temps réel ?

Oubliez les formulaires à remplir ou l'envoi d’emails vers une adresse générique…

Vous pouvez désormais intégrer toutes les capacités de votre 
plateforme de communication à votre site web, rendant votre 
entreprise directement accessible aux visiteurs. Transformez les 
visiteurs en clients de la manière la plus rapide qui soit !
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44% des clients considèrent que la possibilité de poser des 
questions sur un produit pendant le processus d'achat est 
"l'une des caractéristiques les plus importantes qu'un site 
web puisse offrir".

79% des clients préfèrent le chat en direct à d'autres services 
car il répond rapidement à leurs questions.

83% des consommateurs sont disposés à utiliser une 
fonction de chat comme leur principale interface pour le 
support client.

Les services de chat obtiennent un niveau de satisfaction de 
73% de la part des utilisateurs, un taux nettement plus élevé 
que celui de l’email ou du téléphone.

la source :
bit.ly/Chat-Survey

la source :
bit.ly/Chat-Survey-2

la source :
bit.ly/Chat-Survey-3

la source :
bit.ly/Chat-Survey-4



SOYEZ DISPONIBLE POUR VOS CLIENTS INSTANTANÉMENT.
Laissez-les vous joindre en un seul clic

Wildix Kite WebRTC est une solution professionnelle de communication d'entreprise basée 
sur la technologie WebRTC qui apporte les communications unifiées à votre site web.

Avec Wildix Kite WebRTC, un visiteur du site web peut communiquer avec les agents 
de l'entreprise par : chat, appel audio et vidéo, partage de bureau et transfert de 
fichiers.

Wildix Kite WebRTC vous permet :

La gestion - Ce service comprend une distribution intelligente des demandes de Kite 
WebRTC, une messagerie vocale partagée et un affichage des appels manqués pour gérer 
les demandes et les leads, et la possibilité de lancer une discussion de groupe et une 
vidéoconférence.

Le monitoring - Comprend un tableau de bord permettant de surveiller les flux de contacts.

L’expérience - Une conception cohérente pour assurer une meilleure convivialité.

L’atteinte des clients - SMS entrants / sortants pour les contacter instantanément.

Kite WebRTC est entièrement intégré au système de communication unifiée Wildix et 
transforme le site web de l'entreprise en un outil marketing et de vente efficace.

Wildix Kite WebRTC rend tout cela possible instantanément

Grâce à
reactjs.org

Qu'est-ce que le WebRTC ?
Le WebRTC (Web Real-Time Communications) est un protocole qui est déjà présent sur chaque 
ordinateur portable, ordinateur de bureau, appareil mobile et tablette. Lorsqu'ils y accèdent via un 
navigateur web, les utilisateurs peuvent passer des appels audio et vidéo et utiliser d'autres 
méthodes de communication en temps réel pour transférer des informations, sans avoir à installer de 
logiciel spécial, ni même de plugin. C'est non seulement le moyen le plus rapide pour échanger des 
informations, mais aussi le plus sûr, car le protocole WebRTC est entièrement sécurisé.



La puissance de pointe du système de communication Wildix permet aux 
visiteurs du site web de vous appeler, de lancer un chat texte ou vidéo, de 
partager des documents et bien plus encore, le tout directement depuis votre 
site web, votre adresse email ou même votre carte de visite.

Les agents peuvent également partager des écrans et des documents avec le client...

Documents joints

Partage d’écran

...ou lancer un appel vidéo en temps réel.

Votre client peut entamer une conversation en temps réel par chat ou audio et joindre 
exactement la bonne personne, qui recevra la notification sur son appareil où qu'elle se 
trouve à ce moment-là.



COMMENT FONCTIONNE WILDIX KITE WEBRTC ?
Peut-il vraiment m'aider à augmenter mes ventes jusqu'à 52 % ?

Kite WebRTC utilise la technologie WebRTC la plus récente et la plus sûre pour une 
communication bidirectionnelle avec vos visiteurs sur le web.

CHAT INSTANTANÉ À PARTIR DE VOTRE ADRESSE EMAIL

Donnez aux destinataires de vos 
emails la possibilité de chatter en 
direct avec vous plutôt que 
d'envoyer et d'attendre des 
réponses par email (compatible 
avec des services comme Mail 
Chimp)

PRÉSENCE

Montrez votre disponibilité 
directement sur votre site web
(HTML, CSS, WordPress)

CHAT EN DIRECT POUR LE SITE WEB

Un simple widget pour montrer 
vos atouts face à vos concurrents 
grâce à Google Analytics



UN QR CODE PEUT ÊTRE AJOUTÉ À VOTRE CARTE DE VISITE

Donnez la possibilité aux clients de 
chatter directement avec vous en 
scannant le code.

KITE WebRTC peut être intégré dans une signature d’email ou lié à un 
objet sur un site web. C'est simple : il suffit de cliquer sur le lien pour 
ouvrir la fenêtre de dialogue.

Personnalisez les informations que vous souhaitez afficher
Image personnelle de l'agent, informations sur sa présence, géolocalisation, 
etc. Choisissez si un utilisateur externe doit s'identifier ou non pour accéder 
au service Kite.

Utilisez le service Kite WebRTC sous n'importe quelle forme :
Kite WebRTC intégré à la page de contacts du site web, au bouton 
"Contactez-moi", à la signature HTML avec bouton de chat/appel, un Widget 
qui reste ouvert pendant que le client navigue sur le site web.

Wildix Kite WebRTC est entièrement intégré
au système de téléphonie Wildix :

Les demandes de chat sont gérées par les utilisateurs internes 
directement depuis l'interface Wildix.

Les appels audio peuvent être gérés à partir de tous les appareils Wildix.

Les demandes de chat du service Kite WebRTC peuvent être acheminées 
vers des agents d'appel distincts ou des groupes d'appels et même être 
transférées vers d'autres utilisateurs, tout comme les appels 
téléphoniques traditionnels.

www.wildix.com 

kite.wildix.com/katrin.baker
Contact Me Now!

The First Cloud Browser-Based
Unified Communications Solution



Un client souhaite obtenir plus de détails sur un produit sur votre site de e-commerce. Pour 
en savoir plus, il lui suffit de cliquer sur la fonction "chat" du site Kite WebRTC et de parler à 
un représentant en direct.

Vous avez un site web qui vend des pièces détachées pour voitures, et un client ne sait pas 
quels pneus doivent être montés sur son véhicule. Pour obtenir une réponse, il appelle un 
représentant disponible. Le représentant demande au client d'utiliser son smartphone pour 
basculer sur un appel vidéo, afin que ce dernier puisse montrer directement son véhicule à 
l’agent pour être conseillé.

Vous gérez un atelier de réparation d'ordinateurs et un client veut savoir combien cela lui 
coûtera de réparer une erreur de démarrage spécifique. Lors d'une discussion avec un 
représentant, le client est invité à télécharger une photo qu'il a prise de l'écran affichant 
l'erreur de démarrage directement dans la discussion. Le client s’exécute et le représentant 
détermine la cause de l'erreur et le coût des réparations instantanément.

CAS D'UTILISATION



Un client contacte le site web de votre hôtel via la fonction de chat Kite WebRTC pour 
décrire une erreur de facturation. Cependant, il a du mal à fournir tous les détails sur la 
nature de l'erreur de tarification. Le représentant commercial suggère de passer à un appel 
vocal, ce qui se fait quasi instantanément. Le client est alors en mesure de communiquer 
verbalement son problème de facturation et la question est résolue.

Une personne qui souffre de troubles mentaux se rend sur un site web de charité 
spécialisé dans l’aide aux personnes en détresse psychologique. Elle visite la page destinée 
à la gestion de crise et s'y perd, car elle ne trouve pas le moyen d’obtenir plus d’informations. 
Au bout de 30 secondes, une simple fenêtre pop-up apparaît, indiquant "Je suis là pour 
vous aider" et la personne en détresse est alors directement mise en relation avec un 
travailleur social formé à la prestation de soins des conseils aux personnes les plus 
vulnérables. L’agent rassure le visiteur et lui propose ensuite de passer à l'audio et à la vidéo 
pour lui fournir l'aide qu'il est venu chercher à l'origine.

CAS D'UTILISATION



"L'objectif de l'université était d'offrir des services plus avancés et plus innovants à nos étudiants.
Avec Kite WebRTC, les étudiants ont juste à ouvrir une page web, renseigner le cours qu'ils suivent 
et voient alors les opérateurs disponibles au même moment . Ils ont de ce fait un accès direct à 
l'information, et le tout, dans le confort de leur domicile ou depuis la bibliothèque".

Emiliano De Rossi
Telephony and UC Manager
University of Roma III

www.uniroma3.it
tel. +39 (06) 5733-2100

EN SAVOIR PLUS
www.wildix.com/webrtc-kite

Tirez parti de votre site web pour gagner plus d'affaires !
Profitez de Wildix Kite WebRTC et optez pour le service client le 
plus réactif qui soit.

À PROPOS DE WILDIX

Depuis 2005, Wildix aide les entreprises de 50 à 1000 utilisateurs à développer leurs activités grâce 
à la solution UC&C la plus innovante. Wildix est la première solution 100% sécurisée, un véritable 
système professionnel et facile à utiliser, basé sur le web, pour les entreprises qui souhaitent 
augmenter leur productivité grâce à un outil sécurisé par conception.


