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Portail Colt Voice On 
Demand

En bref

• Inventaire de tous vos 
numéros d’accès à des 
services

• Vue centralisée de tous les 
pays

• Commande en libre-service 

• Historique complet des 
commandes passées

Le portail Colt Voice On 
Demand vous permet de gérer 
tous vos numéros d’accès à des 
services via un seul compte 
centralisé de la commande à la 
résiliation et dans 28 pays sur 4 
continents.

Disponible dans le cadre des 
services Colt IN et Contact 
Centre, ce portail vous permet 
de moduler à la demande la 
capacité de vos services voix 
à la hausse ou à la baisse, 

en quasi temps réel, suivant 
l’évolution des besoins de votre 
entreprise.

L’accès au portail s’effectue 
via Colt Online au moyen d’un 
identifiant unique.

Le portail Colt Voice On 
Demand facilite grandement la 
sélection du pays, du type de 
numéro, de la plage de numéros 
et de la quantité à commander, 
grâce à des filtres intuitifs.

De quoi s’agit-il ?
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Principales applications

Lancement de nouvelles campagnes

La commande en ligne de nouveaux numéros 
d’accès à des services, disponibles en quasi 
temps réel, vous permet de lancer de nouvelles 
campagnes le moment venu, sans avoir besoin de 
les planifier à l’avance.

Ouverture de filiales dans de nouveaux pays

Il suffit d’entrer un nouvel indicatif en quelques 
clics sur le portail Colt Voice On Demand pour 
obtenir toutes les informations de conformité 
réglementaire à son sujet.

Revente de services voix

Soyez réactif dans le pilotage de votre activité 
grâce au suivi facilité des centaines voire 
milliers de numéros fournis à vos clients, avec la 
possibilité d’en commander davantage ou de les 
résilier. Le portail Colt Voice On Demand est votre 
partenaire idéal pour la revente de services.

Avantages

• Rapidité de mise sur le 
marché des numéros d’accès 
commandés en quelques clics

• Facilité d’extension à de 
nouveaux pays grâce à un 
interlocuteur unique pour la 
conformité réglementaire des 
services voix dans 28 pays sur 
4 continents

• Gestion simplifiée de tous vos 
numéros et services à valeur 
ajoutée dans tous les pays via 
un seul compte centralisé 

• Réduction des coûts 
d’administration en raison 
de la dématérialisation des 
opérations de commande, de 
portage et de résiliation

Pour en savoir plus,  
contactez-nous :

0800 949 944
sales@colt.net
www.colt.net/FR

Les formalités administratives 
prennent un minimum de temps 
car la plupart des informations 
requises sont prérenseignées et 
n’ont besoin que d’être validées. 
Le processus de commande est 
entièrement dématérialisé.


