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Voice



Une offre de bout en bout 

Evolutivité et réversibilité

Notre plateforme repose sur les standards du 
marché, VoiceXML et SIP. Elle garantit ainsi 
évolutivité et réversibilité de vos services 
vocaux.

Voice permet de réaliser des services vocaux 
utilisant différentes technologies pour 
répondre au mieux aux besoins de vos clients :

•	 DTMF	;

•	 reconnaissance	vocale	;

•	 langage	naturel.

Une expérience utilisateur 
personnalisée

Worldline dispose d’une équipe d’ergonomes 
et de designers vocaux expérimentés qui 
vous accompagnent dans la création de vos 
services vocaux

•	 organisation	des	contenus	;

•	 définition	des	règles	de	navigation	;

•	 castings	de	voix	et	d’ambiance	sonore	;

•	 rédaction	des	messages	;

•	 gestion	des	séances	d’enregistrement.

Souplesse et réactivité

Simplicité, rapidité et autonomie sont les 
maîtres mots de notre outil d’administration 
des services vocaux :

•	 une	interface	graphique,	intuitive	et	
conviviale pour construire facilement vos 
arborescences	;

•	 une	livraison	en	production	en	toute	
autonomie	;

•	 la	mise	à	jour	de	vos	messages	flashs	en	
temps	réel	;

•	 des	statistiques	riches	et	complètes.

Des partenariats clefs garants d’une offre complète
Worldline a construit un réseau de partenaires clés:

Des partenaires technologiques :
•	Moteur	de	reconnaissance	vocale

•	Moteur	de	langage	naturel

•	Moteur	de	synthèse	vocale

•	 Biométrie	vocale

Des partenaires télécom  
proposant une collecte et portabilité dans plus de 80 pays :
•	Numéros	gratuits,	surtaxés	ou	locaux

•	Numéros	courts	,	longs		et	mobiles

•	Numéros	classiques		et	haut-débit	/	
interactivité antenne

Worldline est également membre actif des 
différentes associations régissant les différentes 
régulations	des	services	vocaux	afin	d’y	apporter	 
et défendre vos convictions métiers.

Un fort accompagnement humain
L’ensemble	des	enjeux	vocaux	sont	gérés	chez	Worldline	au	sein	d’une	entité	spécialisée,	le	
Business	Center	Contact.	Plus	de	120	personnes	expertes	des	services	vocaux	vous	apportent	
support	et	conseil	depuis	l’avant-vente	jusqu’à	la	réalisation	et	l’exploitation	de	vos	projets.
Ce	mode	de	fonctionnement	nous	permet	de	nous	engager	de	bout	en	bout	sur	la	globalité	du	
projet.

Externalisez	vos	services	vocaux	en	toute	autonomie	et	sécurité
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Une offre en constante innovation

Ils nous font confiance 

Des SVI pour des émissions de jeux  
et de téléréalité sur TF1
Depuis 2010, Worldline développe et opère de bout en bout le 
service de voting pour le compte d’eTF1 via son offre d’interactivité 
antenne « PlayOn ». Worldline s’appuie sur sa plateforme unique 
capable de piloter le service de vote sur un grand nombre de 
supports : audiotel, SMS+, box ADSL, applications mobiles, tablettes 
et TV connectées.  

“Nous avons sélectionné Worldline pour sa capacité 
à nous accompagner dans notre stratégie d’innovation 
permanente. Les équipes de Worldline ont su répondre à nos 
attentes dans des délais très courts répondant aux exigences 
de time to market 

 ”Cyril Garnier,  
Directeur de MyTF1

Le 3635, portail de services pour les 
clients de la SNCF

“Un accompagnement dans la durée, grâce à une équipe 
projet mobilisée, nous permet de faire évoluer efficacement 
nos services. De plus, à l’aide d’outils mis à notre disposition, 
nous avons gagné en autonomie notamment sur la gestion 
des messages sonores et l’ouverture des services.  

”Marie Nébot, 
Manager du pôle « Relation client à distance »

“Pour réaliser le 3635, nous avons fait le choix de 
la reconnaissance vocale. Grâce à l’élaboration d’une 
grammaire des gares et des villes, les voyageurs peuvent 
rechercher un service en énonçant des mots clés plutôt 
que de faire une recherche fastidieuse par choix multiples. 
Une méthodologie éprouvée de tuning vocal, à l’aide 
d’agents transparents nous a permis d’obtenir la meilleure 
qualité de service possible. Aujourd’hui, nous sommes fiers 
d’apporter aux clients de SNCF un service facile d’utilisation 
et accessible partout en France 7j7 et 24h24 . 

”Fabrice Daverio, 
Directeur du Business Center Contact de Worldline

Payez en toute simplicité

Voice	intègre	une	solution	de	paiement	
sécurisée	certifiée	PCI-DSS	embarquant	tous	
les	outils	permettant	de	proposer	à	vos	clients	
de	payer	directement	à	partir	d’un	SVI	ou	d’un	
centre d’appel :

•   outil	de	lutte	contre	la	fraude	;

•   centralisation	des	opérations	de	caisse	;

•   monitoring de déroulement des transactions.

Votre serveur vocal
est humain
Pour améliorer l’expérience client, un 
moteur de dictée vocale  a été intégré au 
sein	de	notre	offre.	Cette	technologie	très	
prometteuse	permet	d’aller	au	delà	du	
langage	naturel	en	proposant	à	vos	clients	de	
converser naturellement avec vos services 
vocaux, franchissant un nouveau pas vers 
l’humanisation et l’automatisation de vos 
services vocaux.

Votre voix est unique
Nos	équipes	Recherche	&	Développement	
de Worldline sont en cours d’implémentation 
des technologies de biométrie vocale au sein 
de Voice, ouvrant un nouveau champ de 
prouesses	réalisables	grâce	à	la	voix	de	vos	
clients: 

•   identification	;	

•   authentification	vocale	;

•   détection de fraude.
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Worldline, une filiale d’Atos, est le leader européen et un 
acteur mondial de référence dans le secteur des paiements 
et des services transactionnels. Worldline met en place des 
services	nouvelle	génération,	permettant	à	ses	clients	d’offrir	
au consommateur final des solutions innovantes et fluides. 
Acteur	clef	du	B2B2C,	riche	de	40	ans	d’expérience,	Worldline	
est	idéalement	placé	pour	servir	et	contribuer	au	succès	de	
toutes les entreprises et administrations, dans un marché en 
perpétuelle	évolution.	Worldline	propose	un	Business	Model	
unique et flexible, construit autour d’un portefeuille d’offres 
évolutif	et	global	permettant	une	prise	en	charge	end-to-end.	
Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes :  
Merchant	Services	&	Terminals,	Mobility	&	eTransactional	
Services,	Financial	Processing	&	Software	Licensing.	En	2012,	
les activités de Worldline au sein du groupe Atos ont généré 
un	revenu	(pro-forma)	de	1,1	milliard	d’euros.	L’entreprise	
emploie	plus	de	7	100	collaborateurs	dans	le	monde	entier.	
Worldline.com
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