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21 août 2015 

 

Demande de renseignements (DR) – Fournisseurs de services d’interprètes vidéo (FSIV) 
 

L’Administrateur canadien du service de relais vidéo (ACS), inc. est une nouvelle société sans 

but lucratif qui a été mandatée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) pour concevoir, mettre en œuvre et superviser la prestation du service de 

relais vidéo (SRV) au Canada. Nous achèterons, ou utiliserons sous licence, une plateforme 

technologique de SRV (PTS) pour le traitement des appels, et nous aurons recours à une ou 

plusieurs autres entreprises qui utiliseront la PTS pour offrir des services de centres d’appels et 

d’interprétation en langue des signes (relais) entre l’American Sign Language (ASL) et l’anglais 

et entre la langue des signes québécoise (LSQ) et le français (fournisseurs de services 

d’interprètes vidéo, ou FSIV). 

Nous avons décidé de soumettre cette demande de renseignements (DR) à des organisations 

susceptibles d’être intéressées à agir comme FSIV, c.-à-d. à fournir des services de centres 

d’appels et d’interprètes en langue des signes pour les clients du SRV au Canada.  Le but de la 

présente DR est d’obtenir des renseignements sur l’intérêt et les capacités d’éventuels FSIV et 

de demander de l’information sur la structure et les exigences relatives aux services de FSIV au 

Canada. 

Il ne s’agit pas d’un appel d’offres. La présente DR n’entraînera pas l’attribution d’un contrat.  

Elle vise seulement à obtenir une rétroaction. 

Aucun élément de la présente DR ne doit être interprété comme un engagement à préparer 

une demande de propositions (DP) ou toute autre forme de sollicitation pour ce projet. L’ACS 

peut faire usage des renseignements obtenus dans la présente DR, notamment pour préparer 

ultérieurement une DP formelle ou une autre forme de sollicitation. 

L’ACS entend inviter à toute DP ou à toute autre forme d’approvisionnement future des 

participants figurant parmi les entreprises répondant à la présente DR.  L’ACS encourage donc 

tous les fournisseurs potentiels à répondre à la présente DR.   

L’ACS se réserve le droit, à son entière discrétion, d’inviter des entreprises à participer à une DP 

ou à toute autre forme d’approvisionnement subséquente, peu importe qu’elles aient ou non 

participé à la présente DR.  L’ACS se réserve le droit, à son entière discrétion, d’évaluer les 

répondants à une DP ou à toute autre forme d’approvisionnement future en fonction de divers 

facteurs, dont l’un pourrait être le fait d’avoir soumis ou non une réponse à la présente DR. 

L’ACS ne sera lié par aucun énoncé figurant dans la présente DR, et se réserve le droit de 

modifier en tout temps la totalité ou une partie de ses exigences, selon ce qui lui semble 
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nécessaire ou souhaitable.  L’ACS se réserve également le droit de réviser son approche 

d’approvisionnement, selon ce qui lui semble nécessaire ou approprié, en fonction des 

renseignements soumis en réponse à la présente DR ou pour toute autre raison.   

L’ACS ne remboursera à aucun répondant les frais engagés pour répondre à la présente DR. 

Description des fournisseurs de services d’interprètes vidéo (FSIV) 

Les fournisseurs de services d’interprètes vidéo (FSIV) offriront des services d’interprètes vidéo 

(IV), de la formation, des centres d’appels physiques, des terminaux sur ordinateur ou poste de 

travail, des casques d’écoute et des caméras (conformes aux spécifications de l’ACS), une 

supervision des liens de communication (avec exigences de vitesse), de la supervision et 

resevoir des rapports sur les activités des centres d’appels conformes aux exigences de l’ACS, 

notamment des indicateurs de rendement clés (IRC). 

L’ACS précisera les exigences de rendement et rémunérera les FSIV pour leurs services. 

Plateforme technologique de SRV (PTS) 

Comme il est indiqué ci-dessus, l’ACS fournira une PTS qui sera mise à la disposition des FSIV.  

L’annexe A présente, à titre de référence, une description générale de la PTS et indique 

certaines des fonctions que celle-ci offrira. 

Réponses à la DR et processus 

Nous vous demandons de soumettre vos réponses par écrit, en anglais seulement, par courriel 

à la personne suivante : 

Sue Decker 

Administratrice dirigeante, ACS 

Executivedirector@cav-acs.ca 

 

Les réponses à la présente DR doivent être reçues par l’ACS avant 17 h le vendredi 

18 septembre 2015.   

Les réponses ne feront pas l’objet d’une évaluation formelle. Toutefois, les réponses reçues 

pourraient être utilisées par l’ACS pour élaborer ou modifier des stratégies 

d’approvisionnement. L’ACS entend examiner toutes les réponses qui auront été reçues à la 

date de clôture de la DR. L’ACS pourrait aussi, à sa discrétion, examiner des réponses reçues 

après la date de clôture de la DR. 

Comme il ne s’agit pas d’un appel d’offres, l’ACS ne répondra pas nécessairement aux questions 

par écrit ou en diffusant les réponses à tous les fournisseurs potentiels.  Toutefois, les 

mailto:Executivedirector@cav-acs.ca
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répondants ayant des questions au sujet de la présente DR peuvent les soumettre à l’adresse 

de courriel ci-dessus. 

Les répondants doivent clairement indiquer toute partie de leurs réponses qu’ils considèrent 

comme exclusive ou confidentielle.  L’ACS déploiera des efforts raisonnables sur le plan 

commercial pour protéger et préserver la confidentialité d’une telle information, à moins que 

celle-ci : (1) ne devienne publique sans faute de la part de l’ACS; (2) ne soit divulguée à l’ACS 

par un tiers sans obligation de confidentialité; (3) ne soit élaborée de manière indépendante 

par l’ACS; ou (4) ne soit déjà connue de l’ACS au moment de sa divulgation par le répondant. 

Les réponses deviendront la propriété de l’ACS et ne seront pas retournées. 

L’ACS peut, à son entière discrétion, communiquer avec tout répondant pour lui poser des 

questions supplémentaires ou obtenir des clarifications sur tout aspect de sa réponse.  L’ACS 

peut organiser, à un moment mutuellement convenu, des appels téléphoniques ou des 

rencontres avec les répondants pour poser des questions ou obtenir des précisions. 

Voici les questions sur lesquelles nous souhaitons obtenir vos observations écrites : 

1. Seriez-vous intéressé à agir à titre de FSIV de la manière décrite dans les présentes?  

a. En anglais/ASL seulement  
b. En français/LSQ seulement  
c. À la fois en anglais/ASL et en français/LSQ 

2. Êtes-vous actuellement un FSIV?  

a. Indiquez les emplacements de vos centres d’appels, en précisant le nombre de 
postes d’IV et le nombre d’IV. 

b. Quelles sont les localités desservies par vos centres, et en vertu de quelle autorité 
ou régime de remboursement? 

c. Serait-il possible d’organiser une visite pour observer le déroulement de vos 
activités? 

d. L’interprétation vidéo représente quelle proportion de vos activités?  
e. Offrez-vous aussi des services d’interprétation vidéo à distance (IVD)? 

3. Si vous n’êtes pas actuellement un FSIV, veuillez décrire brièvement vos activités. 

a. Quel est votre domaine d’activité? 

b. Dans quelle mesure êtes-vous intéressé à devenir un FSIV?   
c. Avec votre personnel actuel, environ combien de postes de travail-heures par 

semaine pourriez-vous fournir? (nombre de postes de travail x nombres 
d’heures/poste) 

d. Si vous deviez accroître votre personnel, quelle serait votre façon de procéder? 
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4. Stratégie de marque.  L’ACS envisage d’utiliser sa propre bannière pour le service, p. ex. 
Service de relais canadien.  Dans ce cas, la marque du FSIV serait invisible aux utilisateurs, 
au moins dans les premières années d’activité.  Le marketing serait effectué par l’ACS. 
 

a. Vous est-il arrivé de fournir un SRV ou tout service connexe dans ce genre de 
contexte?  Donnez des détails. 

b. Quels sont, à votre avis, les avantages et les inconvénients de cette approche? 

c. S’il y a plusieurs fournisseurs, quelle méthode suggérez-vous pour la répartition des 
appels ou des postes de travail et, par conséquent, des revenus? 

5. L’ACS a pour objectif d’intégrer au service la technologie et les fonctionnalités les plus 
récentes.  Avez-vous une idée de la façon de le faire avec le maximum d’efficacité? 

6. Avez-vous la capacité de fournir des numéros de téléphone à dix chiffres ou des numéros 
800 aux clients du SRV au Canada? Donnez des détails. 

7. Le CRTC a indiqué que le service devrait être offert sept jours sur sept, à l’échelle de six 
fuseaux horaires et durant un minimum de 72 heures par semaine, aussi bien en LSQ qu’en 
ASL. L’ACS envisage d’offrir le service de 8 h à 20 h (heure de l’Est) du lundi au vendredi et 
de 11 h à 19 h le samedi et le dimanche, pour un total de 76 heures par semaine.  

a. Seriez-vous en mesure d’assurer le service pendant la totalité ou une partie de ces 
heures? 

i. Si oui, lesquelles?  
ii. Quelles limites s’appliqueraient? 

b. Est-ce qu’un facteur coût intervient pour certaines heures, par exemple le week-
end ou les fins de soirée? 

8. Aspects économiques 

a. Il existe différents modèles de remboursement utilisés à travers le monde. Par 
exemple, aux États-Unis, le paiement se fait par minute de conversation.  Certaines 
agences sont rémunérées à l’heure.   

i. De quels modèles avez-vous fait l’expérience? 

ii. Avez-vous une préférence quant à la méthode de remboursement à 
privilégier, et pourquoi? 

iii. Dans le modèle par minute, quels sont les facteurs clés pour que la 
formule connaisse du succès? 

iv. Dans le modèle du paiement à l’heure (le FSIV est rémunéré pour un 
poste de travail-heure, c.-à-d. pour un interprète connecté et 
disponible pendant une heure), quels sont les facteurs clés pour que 
la formule connaisse du succès? 

b. Dans le modèle du paiement à l’heure, quel est le ratio approximatif entre ce que 
vous versez à un interprète et ce que vous devriez recevoir pour que vos activités 
soient rentables?  Supposez un bureau de 20 postes de travail d’interprète ou un 
bureau de la taille de votre choix (mais indiquez la taille choisie). 
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c. Dans vos activités actuelles, en moyenne : 
i. Quel pourcentage du temps un IV connecté au système est-il actif? (minutes 

remboursables/total de minutes de connexion) 
ii. Quel est le ratio entre les minutes de conversation et les minutes de session? 

iii. Quel est le temps d’utilisation global d’un IV, y compris le temps de congé 
payé, la formation, etc. 

iv. Quel est le coût moyen de supervision et d’administration? 

v. Quel est le coût moyen de la technologie? 

d. Utilisation 

i. Quels sont les facteurs clés permettant d’accroître l’utilisation 
(minutes de conversation/total de minutes de connexion par heure)?   

ii. Comment un système pourrait-il permettre une utilisation de 30 à 
40 minutes par heure?  

9. Horaires et équilibrage de la charge 

a. Utilisez-vous une application ou un logiciel particulier pour l’établissement des 
horaires? Donnez des détails. 

b. Comment établissez-vous l’horaire des IV de façon à réduire à la fois le temps 
d’inactivité (temps passé sans traiter un appel) et le temps passé par les clients en 
file d’attente? Combien de temps à l’avance faudrait-il vous indiquer les besoins de 
personnel prévus? 

c. Si vous avez besoin d’IV supplémentaires, de quel délai avez-vous besoin pour 
affecter ce personnel? Autrement dit, si le volume d’appels devient anormalement 
élevé pour une raison quelconque et que le temps d’attente des utilisateurs 
augmente, dans combien de temps des IV supplémentaires pourront-ils être 
connectés? 

d. Y a-t-il un délai de file d’attente particulier ou une autre mesure qui vous amènerait 
à appeler du personnel supplémentaire au travail? 

e. Comment déterminez-vous les journées de travail des IV, c.-à-d. le nombre 
maximum d’heures d’affectation des IV par jour ou par quart de travail? 

f. Que considérez-vous comme un travail d’IV à plein temps (heures par semaine)? 

g. Quel est le ratio entre le nombre d’IV de pointe et la moyenne?  Par exemple, si 
vous avez en moyenne 100 IV connectés, mais que dans la période de pointe, vous 
en avez 200, le ratio est de 2. 

h. Combien d’heures dans une semaine moyenne sont des heures de pointe, et quand 
surviennent-elles? 

10. Débordement 

a. Seriez-vous prêt à fournir une certaine « capacité flexible » pouvant prendre en 
charge le débordement d’appels dans des périodes de pointe (imprévues)? (Ces 
appels devraient aussi être traités par des IV au moyen du logiciel de poste de 
travail de l’ACS.) 

b. Y aurait-il des limites à la capacité que vous pourriez ainsi offrir? 
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c. Quels autres facteurs devraient être considérés à cet égard? 

11. Projections de minutes  

a. Avez-vous fait des projections quant au volume de minutes (ou toute autre mesure) 
auquel vous vous attendez pour les années 1 à 5?  

b. Quel est le niveau minimum de minutes ou d’heures, et de revenus, qui est 
économiquement viable pour vous? 

12. Recrutement et formation des interprètes vidéo 

a. Pourriez-vous facilement recruter, embaucher, former et affecter des IV en ASL et 
en LSQ, et ajouter du personnel si le volume augmente?  

b. Quelles qualifications et/ou certifications exigeriez-vous des IV que vous 
embauchez? 

c. Quel est votre programme de formation pour assurer une interprétation de grande 
qualité et la satisfaction des clients? 

d. Offrez-vous de la formation sur des aspects comme la technique, le stress et la 
gestion de crise? 

13. Emplacement(s) du (des) centre(s) d’appels 

a. À quel stade auriez-vous besoin de nouveaux centres d’appels pour servir le 
Canada? 

b. Si vous avez des centres d’appels aux États-Unis, les utiliseriez-vous pour offrir le 
service au Canada? 

c. Si vous avez des centres d’appels aux États-Unis, établiriez-vous aussi des centres 
d’appels au Canada? 

d. Envisagez-vous d’établir ou d’utiliser des centres d’appels en dehors du Canada et 
des États-Unis pour servir le marché canadien? 

14. Délai de mise en œuvre 

a. Si vous obtenez un contrat pour agir comme FSIV au Canada, combien de temps 
vous faudrait-il pour commencer la mise à l’essai (à partir de l’attribution de tout 
contrat)? Par mise à l’essai, nous entendons l’affectation d’IV aux postes de travail 
pour prendre des appels d’essai pendant plusieurs heures par jour.  Supposez que 
la PTS est en place et opérationnelle. 

b. Combien de temps vous faudrait-il pour lancer le service commercial (à partir de 
l’attribution de tout contrat)? 

15.  Selon vous, est-ce que l’ACS devrait permettre que les IV puissent travailler à distance, 
p. ex. à partir de leur domicile? Dans l’affirmative ou la négative, expliquez pourquoi. 

a. Si oui, comment assurerez-vous le respect des normes de rendement, de la 
confidentialité, de la sécurité, etc.? 
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16. Service à la clientèle.  Notre hypothèse de travail est que les FSIV devront se doter d’un 
personnel de service à la clientèle (SC) pour répondre aux demandes de renseignements et 
aux plaintes des clients, en anglais, en français, en ASL et en LSQ. Un service distinct 
s’occupera des demandes concernant les aspects techniques. 

a. Avez-vous l’expérience du recrutement, de l’embauche, de la formation et de la 
dotation d’un SC? Donnez des détails. 

b. Si vous avez répondu oui à la question a., présentez une description générale de vos 
activités de SC, p. ex. heures d’activité, types d’accès (voix, vidéo, courriel, 
clavardage, etc.). 

c. Comment mesurez-vous la satisfaction de la clientèle? Quelles autres mesures de 
rendement clés utilisez-vous pour assurer l’efficacité et la satisfaction de la 
clientèle? 

d. Quelles heures d’activité proposez-vous pour le SC?  
e. Est-ce que, selon vous, le fait qu’un FSIV s’occupe du SC pour plusieurs FSIV pose un 

problème?  Dans l’affirmative ou la négative, expliquez pourquoi. 

Nous posons également l’hypothèse que l’ACS fournira le logiciel de service à la clientèle 

(SC) pour soutenir les activités de SC, et que les questions techniques seront prises en 

charge par le fournisseur de la plateforme technologique de SRV (PTS).  

f. Quel logiciel utilisez-vous? 

17. Qualité du SRV  

a. Quels sont les trois plus importants facteurs pour assurer globalement la qualité du 
SRV, et comment prenez-vous ces facteurs en considération? 

b. Nous incluons une ébauche de liste d’indicateurs de rendement clés (IRC) à 
l’annexe B. Avez-vous des commentaires concernant cette liste, ou encore des 
éléments à ajouter ou à retrancher? 

c. Dans le cas du délai moyen de réponse (DMR), c.-à-d. x % d’appels obtenant une 
réponse en y secondes, pouvez-vous recommander des objectifs pour la période de 
démarrage de notre service (années 1, 2 et 3)? 

d. Quels sont, selon vous, les deux ou trois autres IRC les plus importants? Pourquoi? 

 

18. Interprétation vidéo basée sur les compétences 

a. Offrez-vous des services d’IV en fonction des compétences, p. ex. communications 
juridiques, médicales ou d’affaires?  

b. Offrez-vous l’acheminement des appels basé sur les compétences?  
c. Dans l’affirmative ou la négative, expliquez pourquoi. 
d. Prenez-vous en charge les rendez-vous avec des spécialistes?  Dans l’affirmative ou 

la négative, expliquez pourquoi. 

19. Service 9-1-1 
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a. Comment traitez-vous actuellement les appels au 9-1-1? 

b. Quels sont les principaux enjeux pour traiter efficacement les appels au 9-1-1, et 
comment prenez-vous ces enjeux en considération? 

 

20.  Y a-t-il d’autres éléments que vous aimeriez ajouter? 

 

Merci. 

 

Sue Decker 

Administratrice dirigeante 

Administrateur canadien du SRV (ACS), inc. 
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ANNEXE A 

Description de la plateforme technologique de SRV (PTS) 

Le but de cette annexe est de présenter une description générale des fonctionnalités et des 

capacités de service de la plateforme technologique de SRV (PTS).  Cette description n’est pas 

finale et pourrait faire l’objet de modifications.  Elle est présentée pour vous permettre de 

connaître les fonctionnalités que l’ACS envisage actuellement. Vous pouvez aussi fournir vos 

observations quant aux éléments qui devraient être inclus ou retranchés. La PTS aura les 

fonctionnalités et capacités suivantes : 

a. Mettre en communication des personnes sourdes ou malentendantes utilisant la 
langue des signes avec des personnes entendantes et un interprète vidéo (IV) 
d’un centre d’appels connecté à la plateforme en vertu d’un contrat avec l’ACS 
ou ses sous-traitants. 

b. Fournir le logiciel pour les postes de travail des IV, du service à la clientèle et des 
superviseurs, de manière à gérer tous les besoins opérationnels. 

c. Fournir des applications d’utilisateur final pour les appareils des clients, y 
compris les appareils mobiles, sans fil ou connectés à Internet fonctionnant sous 
les systèmes d’exploitation Android, iOS et Windows. 

d. Mettre en communication des utilisateurs de la langue des signes entre eux, sans 
intervention d’un IV (appels de point à point). 

e. Permettre les communications vocales, textuelles et vidéo simultanément. 

f. Permettre aux appelants de faire plusieurs appels de suite sans se débrancher. 

g. Permettre à l’ACS/aux FSIV de mettre en application des règles types d’utilisation 
du SRV. 

h. Assurer l’interopérabilité entre les appareils courants des utilisateurs du SRV, y 
compris les appareils mobiles, sans fil ou connectés à Internet fonctionnant sous 
les systèmes d’exploitation Android, iOS et Windows, et les téléphones « filaires » 
raccordés au réseau téléphonique public commuté (RTPC). 

i. Offrir la messagerie vidéo. 

j. Traiter les appels du Canada aux États-Unis « de point à point », c’est-à-dire sans 
relais, et traiter les appels du Canada aux États-Unis avec relais (sous réserve de 
la conclusion de certaines ententes).  D’autres appels internationaux seront aussi 
pris en charge dans la mesure du possible. 

k. Prendre en charge les numéros à dix chiffres ou 800 qui seront attribués à 
chaque appareil ou appelant. 
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l. Prendre en charge plusieurs appareils utilisant le même numéro. 

m. Permettre la facturation appropriée des appels interurbains et internationaux. 

n. Permettre les inscriptions et la vérification des inscriptions. 

o. Assurer la sécurité, préserver la confidentialité et l’exactitude des dossiers et 
prévenir la fraude. 

p. Permettre l’audit et la vérification de l’utilisation du SRV (p. ex. minutes 
d’utilisation) et d’autres indicateurs de rendement clés (p. ex. délai de réponse). 

q. Permettre à l’ACS de changer de fournisseur de plateforme, au besoin, en assurant 
la transition et l’intégrité des bases de données sur les inscriptions et les appels, 
ainsi que d’ajouter et de retrancher facilement des FSIV. 

r. Offrir des fonctions de gestion des files d’attente et de transfert d’appels. 

s. Permettre la surveillance et/ou l’enregistrement des appels à distance par les 
superviseurs ou le personnel de l’ACS à des fins de contrôle de la qualité, ou par 
les FSIV, par exemple, sur ordre d’un tribunal. 

t. Offrir l’accès aux services 9-1-1. 
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ANNEXE B 

Indicateurs de rendement clés (IRC) : pratiques exemplaires pour des résultats de qualité 

 

Cette annexe présente une description préliminaire d’éventuels IRC que l’ACS pourrait 
utiliser pour mesurer la qualité du SRV.  Cette description n’est pas finale et pourrait faire 
l’objet de modifications, notamment en fonction de vos observations.  

1) Appels bloqués (blocage de l’accès au réseau) 

Les appels bloqués sont une mesure d’accessibilité qui indique le pourcentage de clients 

qui ne peuvent accéder au centre d’appels à une heure donnée en raison d’une 

insuffisance des installations du réseau. Les mesures indiquent le blocage (signal 

d’occupation) selon l’heure du jour ou la fréquence des situations « tous circuits 

occupés ».  

2) Taux d’abandon 
Le nombre total d’appels abandonnés et le taux d’abandon sont tous deux mesurés, car 

l’un et l’autre reflètent la satisfaction des clients.  

3) Niveau de service/DMR 

Le niveau de service est le pourcentage d’appels qui obtiennent une réponse à 

l’intérieur d’un délai prédéfini; il s’agit de l’indicateur le plus courant de la vitesse de 

réponse dans un centre d’appels. Il est le plus souvent exprimé sous la forme x pour 

cent d’appels obtenant une réponse en y secondes ou moins, tandis que le délai moyen 

de réponse (DMR) représente le délai d’attente moyen de tous les appels durant la 

période.  

Note : La FCC aux États-Unis exige actuellement que les fournisseurs de SRV répondent à 

85 % de tous les appels à l’intérieur de 60 secondes, à l’échelle d’une journée.  

4) Occupation des IV 

L’occupation des IV est la mesure du temps réel passé à traiter des appels de clients par 

rapport au temps de disponibilité (en ligne ou hors ligne) ou d’inoccupation, calculé en 

divisant le temps d’exécution de la charge de travail par le temps d’affectation du 

personnel.  L’occupation est une importante mesure de la justesse d’établissement des 

horaires du personnel du centre d’appels et de l’efficacité de l’utilisation des ressources. 

Si l’occupation est trop faible, les agents restent à ne rien faire et n’ont pas 

suffisamment de travail. Si l’occupation est trop élevée, les IV peuvent être surchargés.  

Formule = Total des minutes de session/Temps de connexion ou Total des minutes de 

conversation/Minutes de session 

5) Taux de transfert 

Le pourcentage de transfert est une indication du nombre d’appels qui, pour être 
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traités, doivent être transférés à une autre personne ou un autre endroit, p. ex. un autre 

IV, un superviseur ou le service à la clientèle. Le suivi des transferts peut aider à parfaire 

les stratégies d’acheminement ainsi qu’à repérer des lacunes de rendement du 

personnel.  

6) Temps administratif du personnel  

Le temps administratif du personnel est le pourcentage du temps pendant lequel les IV 

ne sont pas disponibles pour traiter des appels. Classé comme du temps non productif, il 

comprend le temps de réunion et de formation, les pauses, le temps de congé payé, le 

travail hors connexion et le temps général pendant lequel les IV, pour des raisons non 

précisées, ne sont pas disponibles pour interagir avec les clients.  

7) Efficacité des affectations 

Une bonne gestion des effectifs consiste à viser juste dans les affectations à chaque 

période de la journée, pour n’avoir ni excédent ni insuffisance de personnel pour traiter 

les appels. L’efficacité des affectations mesure l’excédent ou le déficit de dotation dû à 

l’organisation des horaires. La dotation nette peut être mesurée par demi-heure, à titre 

d’indicateur de l’efficacité d’utilisation des ressources au centre d’appels. 

8) Respect des affectations 
Le respect des affectations mesure le degré auquel les heures inscrites à l’horaire des IV 

sont réellement travaillées. Cette mesure s’applique au centre d’appels dans son ensemble 

et est l’un des plus importants indicateurs de rendement d’équipe et individuel, étant 

donné sa grande incidence sur la productivité et le service.  

9) Disponibilité et accessibilité du système 

Lorsque la réponse du système informatique est lente ou que le passage d’une 

application à l’autre est laborieux, des secondes ou des minutes peuvent s’ajouter au 

temps de session d’une transaction. Au centre d’appels, la vitesse, le temps 

d’accessibilité et la disponibilité globale du système devraient être mesurés de façon 

constante pour s’assurer que le délai de réponse, l’efficacité et le service aux clients 

sont optimaux. 

10) Satisfaction de la clientèle  

La satisfaction de la clientèle est l’une des mesures les plus cruciales de tout centre 

d’appels. L’ACS envisage de mesurer la satisfaction de la clientèle par des études 

périodiques et diverses autres méthodes, y compris une rétroaction « immédiate » sur 

l’appel.   Des études ont révélé, et le sens commun laisse croire, qu’il existe une 

corrélation essentielle et directe entre la satisfaction de la clientèle et les résultats 

financiers de l’entreprise et le moral et le rendement des employés. 

11)  Satisfaction des IV ou des employés  
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(Voir la description précédente.) 

12)  Total de minutes du système  

Temps total que les appels passent dans le système (total de minutes entre l’accès au 
serveur et la fin de l’appel), y compris : appels internationaux IP d’arrivée, appels 
abandonnés, appels en file d’attente, appels d’essai, signal d’occupation, sonnerie, 
temporisation, tentatives d’appel, appels non établis, appels bloqués (liste noire), appels 
transférés à l’administration ou au service à la clientèle, etc. 

 

13) Total de minutes de session  

Temps qui s’écoule entre le moment où l’IV prend l’appel et le moment où il y met fin. 

(Les appels internationaux IP d’arrivée et les appels abandonnés sont filtrés et exclus 

avant d’être pris par l’IV.) 

 

14) Total de minutes de conversation  

Temps pendant lequel les deux parties sont connectées à l’IV. Cette définition exclut ce 

qui suit : tentatives d’appel, appels non établis, signal d’occupation, sonnerie, pas de 

réponse et temporisation. 

15)  Minutes ou heures facturables à l’ACS  

Nombre officiel de minutes ou d’heures soumises à l’ACS pour un remboursement.  

 

 

 

 


