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L'appli
Remote Login 

Utilisez l'addiciel 
Remote Login 
pour un impact
positif sur vos
opérations



Rendez le télétravail
simple et fluide,
assurant ainsi la
continuité  des
communications
avec la clientèle 

Travaillez efficacement
de n'importe où et en
toutes circonstances
afin de rester en contact
avec la clientèle

/ L'APPLI
REMOTE LOGIN  

DE LA SUITE
INFINITI

Impossible d'utiliser son
ordinateur? Pas de
problème! 

Avec l'appli Remote Login de la suite
iTiNiFNi, il suffit d'avoir un télépone.
Une fois inscrit dans le système
PureConnect de Genesys, les
utilisateurs autorisés peuvent : 

/ Appeler l'application 

/ Fournir l'authentifiant

/ Donner leur numéro de téléphone

/ Suivre les étapes de connection et
régler leur "statut"

Voilà, c'est tout! Vous pouvez
maintenant répondre aux appels de vos
clients. 

Un téléphone, c'est tout ce qu'il
vous faut
Pas de matériel. Pas de logiciel.
Pas même un ordinateur. Tout ce
qu’il vous faut pour vous connecter
à distance, c’est un téléphone.

Foncion de DDA
Les agents peuvent continuer
d’assurer les communications avec
la clientèle au moyen des fonctions
de distribution d’appels
automatisée (DAA).

Distanciation Sociale 
Que vous ayez des agents ou des
bureaux distants ou que vous
mettiez en œuvre les mesures de
distanciation sociale, votre
personnel peut travailler bien à
l’abri, à la maison, même en
pyjama.



Caractéristiques 

/ Bénéficiez d’une mise en œuvre facile

/ Utilisez la RVI en place pour vous
connecter à l’application 

/ Entrez en système et prenez toutes les
interactions d’appel DAA sans accéder à
Interaction Desktop ou à Interaction
Connect 

/ Réglez l’état d’un agent à : disponible, en
pause, quart de travail terminé, etc.
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Obtenez l'appli Remote Login d'Infiniti

Lorsque les agents
n’ont pas accès à un
ordinateur, sont en
déplacement ou
travaillent à distance,
vous avez besoin de
l’appli Remote pour
PureConnect de
Genesys. 

Un façon simple et
sécuritaire pour vos
agents d'accéder à
distance vos systèmes
et répondre aux appels

Sécurisé

Simple

À distance

Téléphone


