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STANDARD EXTERNALISÉ 
 

UN ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE QUI RÉPOND À VOS ATTENTES 24h/24 7j/7 
 
 
 

Faites appel à Talent Commercial France pour la gestion de votre standard téléphonique ! 
Elargissement des plages horaires, débordement d’appels, absence occasionnelle ou remplacement de 
votre standardiste ou assistante… Nous prenons le relais de votre accueil téléphonique de manière 
totale, partielle ou à la demande. 
 
 
L’EXTERNALISATION DE VOTRE ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE VOUS PERMET : 

 D’élargir les plages horaires de réponse aux appels entrants  

 De gérer efficacement vos débordements d’appels  

 De faire face aux absences de vos collaborateurs  

 De garantir la continuité de votre standard téléphonique  

 De réduire l’attente et d’apporter une réponse à vos interlocuteurs  

 De réduire vos coûts. 
  
 
GESTION D’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 
Vous partez en réunion, en déplacement, en vacances ? 
Pensez à la gestion de votre accueil téléphonique 
 
SERVICE DE PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 
Vos appels sonnent dans le vide dans la journée, sur les horaires d'extrémités ? 
 Découvrez notre solution de service de permanence téléphonique. 
 
EXTERNALISATION DE STANDARD TÉLÉPHONIQUE 
Vous souhaitez vous concentrer sur votre cœur de métier, vous cherchez une solution efficace pour 
gérer les 35 heures ?  Pensez à notre service de standard téléphonique externalisé. 
  
GESTION DE VOTRE STANDARD 
Nous proposons un accueil personnalisé, un filtrage d’appels, un transfert d’appels vers les lignes 
directes de vos collaborateurs ou prise d’un message par votre standard téléphonique avec renvoi des 
messages reçus nominativement par mail, SMS ou fax !  
 
NOTRE GARANTIE  
Des standardistes professionnelles disposant d’un logiciel puissant conçu spécialement pour l’activité 
de relève de standard. 
 
NOTRE DIFFÉRENCE 
Un puissant outil de scripting (scénario d’appels et consignes individualisées par service, par type 
d’appel, par collaborateur). Un organigramme interactif (liste des collaborateurs par services). 
 
NOTRE PLUS : Le conseil gratuit pour optimiser vos flux d’appels téléphoniques et votre gestion 
standard. 
 
 
 

UN ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE CHALEUREUX SUR MESURE 
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