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De quoi parle-t-on ?

Cette présentatin est une mise 
à jour de la présentation délivrée 
à l' Astricon Orlando 2018.

Il contient en plus une 
évaluation de QueueMetrics.



  

Asterisk @ Loway
Notre histoire:

●  Début de nos travaux autour d'Asterisk en 2003
●  QueueMetrics développé en  2005
●  WombatDialer développé en 2012
●  QueueMetrics Live lancé en  2015

Base installée:

QueueMetrics est à présent déployé sur des milliers de
centre d'appel (donnée mondiale)
Site moyen: ~50 agents live
Site le plus large: ~1000 agents live (Asterisk clusters)

WombatDialer déployé sur ~500 sites
Site moyen: ~70 canaux
Site le plus large: ~3000 canaux

Base client:

●  25% USA / Canada
●  25% Europe
●  20% LATAM
●  15% Africa
●  10% Asia
●  5% Middle East



  

Objectif:
● Comprendre de manière holistique les

tendances d'usages qui impactent les centres
d'appels basés sur Asterisk

● Comparer les évolutions depuis 2014

(dans la limite de ce qui est disponible ...)

Pourquoi ?



  

Au départ, une enquète de satisfaction sur
nos propres produits .

● Nous avions besoin de questions ouvertes pour
capturer une vision globale 

● Environ 100 réponses
● La version publiée a été assez populaire
● Elle a été présentée lors du AstriDevCon de

2015 

Enquète 2014 



  

● Contrainte: max 5 minutes de temps de réponse

● Questions ouvertes

● Via Google form, anonyme

● Sans 'récompense' à la clef

● Ouvert à toute la communauté

● Réalisée entre Juin et Sep 2018

● Volume : ~230 participants

Methodolgoie (2018)



  

● Les noms cités ci-après peuvent être des marques
déposées

● Nous les citons sous la forme „utilisation
équitable„ sans sous-entendu spécifique

● Ceci n'est pas un jeu.

● Au sujet de Elastix & PBX-in-a-Flash: nous faisons
référence bien entendu aux versions basées sur
Asterisk.

Pour info



  

Agenda

● Tailles et types
● Canaux et type d'intégrations
● Forces et faiblesses perçues
● Mises à jour & Satisfaction 'client final'
● QueueMetrics satisfaction 'utilisateur'



  

Plateformes utilisées



  

Plateformes utilisées

● Enswitch
● Pascom MobyDick
● PBX-in-a-Flash
● Fonality
● Xorcom
● iNTACT 

● Wazo
● NexFon
● Asterisk NOW
● SARK
● RasPBX
● iPBX

Autres iPBXs cités:



  

PBXs: `14 vs `18



  

● Interface Utilisateur (aka GUI) sont dorénavant
utilisées dans une majorité de système

● Une minorité sont des PBX très personnalisés
● L'eco-système est maintenant régi par une

compétition très ouverte.

PBXs: commentaires



  

Taille des Centre
d'Appels



  

PBX utilisés/taille



  

Taille : `14 vs `18



  

● Les réponses sont relativement homgènes pour
des tailles comparables

● Sous-échantillonnage des petits systèmes
● FreePBX reste l'usage dominant
● Les solutions spécialisées (Vicidial) sont les

plus présentes dans les très larges installations 

Taille: notes



  

Agenda

● Tailles et types
● Canaux et type d'intégrations
● Forces et faiblesses perçues
● Mises à jour & Satisfaction 'client final'
● QueueMetrics satisfaction 'utilisateur'



  

Types d'usages



  

Canaux



  

● Toutes les installations gèrents appels entrants
et sortants.

● Les petits sites peinent avec les appels sortants
● Email n'est pas omniprésent
● La vidéo reste rare
● L'envoi de SMS est mieux appréhendé que la

réception (de SMS)
● Le Fax n'est pas encore 'mort'...

Canaux: notes



  

Canaux: chat 



  

CRM utilisés



  

Autres CRMs

● AmoCrm
● Autotask
● Capsule CRM
● CSG ACSR
● Netsuite

● OpenERPS
● OTRS
● Remedy
● Siebel
● Suitecrm



  

CRMs par taille



  

Outils de Mgmt &
Reporting 



  

Agenda

● Tailles et types
● Canaux et type d'intégrations
● Forces et faiblesses perçues
● Mises à jour & Satisfaction 'client final'
● QueueMetrics satisfaction 'utilisateur'



  

Nous avons posé des question „ouvertes“: 
● Grande variété de réponses 
● Chacun a exprimé ce qu'il apprécie
● Les faiblesses sont souvent présentées comme

„une liste de souhaits“

Forces et Faiblesses



  

Forces



  

Forces par taille



  

Les bénéfices réels sont plus importants
que les idéaux .

● Coût et flexibilité vs Open Source et
Communité

● La performance est importante au milieu du
spectre

● Les systèmes de grande taille se soucient plus
de l'intégration et de la personnalisation

Forces (cont.)



  

Faiblesses/Liste de
souhaits



  

Faiblesses par taille



  

Grande dispersion des réponses.
● Pas de plaintes sérieuses sur les fonctions de

base, ni sur la performance.
● Le support est important pour les petits

systèmes
● CRM & Rapports
● Omnicanal n'est pas „si“ critique

Cher Pêre Noël



  

Agenda

● Tailles et types
● Canaux et type d'intégrations
● Forces et faiblesses perçues
● Mises à jour & Satisfaction 'client final'
● QueueMetrics satisfaction 'utilisateur'



  

Mises à Jour



  

Mises à Jour par taille 



  

Mises à Jour: `18 vs `14 



  

Nous sommes un groupe très conservateur.
● Si cela fonctionne, ne le corrigez pas
● „Toujours plus“ s'il vous plaît
● Intérêt accru pour les plate-formes hébergées

et le mode SaaS

Mises à Jour: notes



  

Satisfaction

?
(moyenne, échelle 1-10)

?
(moyenne, échelle 1-10)



  

Satisfaction

8.4
(moyenne, échelle 1-10)

(pas si mal)

8.4
(moyenne, échelle 1-10)

(pas si mal)



  

Satisfaction: `14 vs `18



  

Satisfaction par taille



  

Satisfaction par PBX



  

Satisfaction

2014 2018

FreePBX 7.8 8.6

Elastix 8.8 7.9

Plain Asterisk 8.6 8.4



  

Tout le monde semble assez content !
● 80% des répondants ont donné une note

supérieure ou égale à 8
● Résultats très comparable à 2014
● Vicidial & FreePBX sont les plus appréciés
● FreePBX a amélioré sa satisfaction moyenne

de 7.8 to 8.6 (record) 

Satisfaction avec Asterisk



  

Agenda

● Tailles et types
● Canaux et type d'intégrations
● Forces et faiblesses perçues
● Mises à jour & Satisfaction 'client final'
● QueueMetrics satisfaction 'utilisateur'



  

Nous avons demandé à des utilisateurs de
solution de monitoring de témoigner de leur
experience.

● Sur leur niveau de satisfaction atteint
● Des fonctions les plus utilisées
● De ce qu'ils n'aiment pas

Utilisateurs de QueueMetrics 



  

Utilisateurs de QueueMetrics 

Satisfaction au sujet des fonctions QueueMetrics

Dissatisfied

Neutral

Satisfied

Very Satisfied

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%



  

Satisfaction au sujet de l'expérience
QueueMetrics

Utilisateurs de QueueMetrics 

Dissatisfied

Neutral

Satisfied

Very Satisfied

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%



  

Tous semblent apprécier leur expérience
avec QueueMetrics 

● 92% des réponses sont „satisfait“ ou plus
● Seuls 2% ne sont pas satisfaits

Experience QueueMetrics 



  

Le plus apprécié de QueueMetrics est : 

Utilisateurs de QueueMetrics 

Reports Others Easy to use Real Time Price Support Installation Wallboards
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%



  

Le moins apprécié dans QueueMetrics

Utilisateurs de QueueMetrics 

Others User Interface Recordings Agent Interface Support API Licensing Wallboards Security Chat Complexity
0%

5%

10%

15%

20%

25%



  

Tous semblent apprécier les fonctions
QueueMetrics

● La fonction la plus populaire et demandée est :
Rapports

● Facilité d'utilisation et prix abordable sont aussi
très cités

● Interface utilsiateur et absence
d'enregistrement sont les deux zones clefs
d'amélioration pour le futur.

Fonctions de QueueMetrics 



  

● Si cela fonctionne... 
● Emergence des GUIs d'administration
● Le coin des grincheux
● La publicité n'est pas réalité
● Les outils de reporting sont très appréciés par

les professionnels

Leçons apprises



  

Les centres d'appels sont assez
conservateurs

● Très bons scores donnés à ce qu'ils ont 
(en place)

● Pas de plaintes sur les fonctions de base
● Les canaux traditionnels prévalent – de loin
● Le monde des CRM est très fragmenté

#1: Si cela fonctionne...



  

GUIs sont maintenant perçus comme des
solutions solides pour construire des
Centres d'appels.

● Les risques de fléxibilité / Pertinence /
Performance sont adressés

● Forte pénétration sur tous les segments de
taille

● Très haut score de satisfaction.

#2: Emergence des GUIs



  

Le groupe des moins satisfaits est dans le
segment „20 to 50“ agents.

● Plus bas score de satisfaction (8.x)
● Usage dominant de CRM „fait maison“
● Adressent plusieurs canaux
● Souffrent de la croissance

#3: Le coin des grincheux



  

Il y a une différence significative entre notre
analyse et les rapports publiés

● Omnicanal
● Vidéo & WebRTC
● Chats & chatbots
● IA
● „Cloud“ partout

#4: Publicité  ≠ Réalité



  

Un monitoring moderne de Centre d'Appel est pertinent s'il
englobe mesures, analyses et commentaires. 

Les responsables de Centre d'Appel peuvent tirer
bénéfices des analyses de performance fournies par des
outils comme QueueMetrics, néanmoins le monitoring est
un composant „critique“ de la gestion d'un Centre d'Appel.

#5: Outils de Reporting 



  

#5: Outils Reporting 
Les professionnels utilisant QueueMetrics ont remonté les
bénéfices clefs suivant :

• Donne un accès immédiat à des statistiques vitales depuis n'imprte
quel navigateur, sans autre dépendance logicielle .
• Donne des informations détaillées on sur l'état global d'un centre
d'appel, tout en permettant une analyse poussée au niveau d'un agent
précis.
• Fourni un panneau de suivi temps réel et des tableaux de bord
affichant les activités ; Il est ainsi possible de suivre les appels en cours,
l'activité des agents à tout moment mais aussi de pister et afficher toute
information pertinente pour son activité
• Garanti que les objectifs cibles, volume de ventes, activité des
agents,...sont mesurés dans les moindres détails vs les 'standards' de
l'industrie .
• Un modèle de licence simple et facile à comprendre,. 
• intègre un support client gratuit  ainsi que toutes les montées de
versions.



  

Merci de votre attention

QueueMetricsQueueMetrics    www.queuemetrics.com

LowayLoway              www.loway.ch

Un vrai programmeur pose deux verres sur sa table de chevet avant de se coucher.
 Un plein, au cas où il aurait soif, et un vide, au cas où il n’aurait pas soif

http://www.queuemetrics.com/
http://www.loway.ch/


  

Restez connectés avec nous ! 

pinterest.com/QueueMetrics

twitter.com/queuemetrics

linkedin.com/company/loway

slideshare.net/QueueMetrics

youtube.com/user/QueueMetrics

plus.google.com/+QueuemetricsCallCenter

facebook.com/QueueMetrics

loway.ch/rss.jsp

http://www.pinterest.com/QueueMetrics
http://twitter.com/queuemetrics
http://www.linkedin.com/company/loway
http://www.slideshare.net/QueueMetrics
http://www.youtube.com/user/QueueMetrics
http://plus.google.com/+QueuemetricsCallCenter
http://www.facebook.com/QueueMetrics
http://loway.ch/rss.jsp
http://www.facebook.com/QueueMetrics
http://plus.google.com/+QueuemetricsCallCenter
http://www.linkedin.com/company/loway
http://www.pinterest.com/QueueMetrics
http://twitter.com/queuemetrics
http://www.youtube.com/user/QueueMetrics
http://www.slideshare.net/QueueMetrics
http://www.pinterest.com/QueueMetrics
http://www.pinterest.com/QueueMetrics
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