
L’OPÉRATEUR 
DES NUMÉROS SPÉCIAUX 
ET DES APPLICATIONS 
VOCALES INTELLIGENTES



DES NUMÉROS SPÉCIAUX ADAPTÉS À VOS BESOINS
Créez ou portez votre numéro chez Remmedia et bénéfi ciez d’une baisse
des charges et de meilleurs reversements.

UNE OFFRE COMPLÈTE, 
ARTICULÉE AUTOUR 
DE 3 PILIERS
En France et à l’international

Remmedia, 
opérateur télécom 

spécialiste des numéros intelligents
et applications vocales propose

un panel de solutions innovantes et adaptées.

OPTICO, SOLUTIONS DE CALL TRACKING 

Suivez vos appels, analysez, optimisez

NOS PARTENAIRES

DES OUTILS ET SOLUTIONS INTELLIGENTES

Pour suivre vos statistiques d’appels en 
temps réel et mesurez la performance de vos 
campagnes de communications ainsi que 
leurs rentabilités. 

- Tableaux de bords intuitifs

- Statistiques en temps réel

- Synchronisation Adwords et Analytics

- Options : Enregistrements des appels /

Click to Call

• Optimisation des stratégies de référencement

• Création, paramétrage et suivi des campagnes avec 
  choix des mots-clés, optimisation des annonces
  et adaptation des budgets

• Analytics, tracking et mesure des
  performances avec optimisation 
  des taux de conversion, de
  transformation et coûts
  d’acquisition

Bénéfi ciez des savoir-faire certifi és 
et avantages d’un Google Partner

Exemple d’architecture SVI

• Serveur Vocaux Interactif (SVI)
   sur mesure, clés en main

• ACD (Solution de centre d’appels) 

• Solution administrable et statistiques de
   navigation en temps réel sur les SVI

VOTRE NUMÉRO VOTRE OBJECTIF

GRATUITS

BANALISÉS

MAJORÉS

NUMÉROS COURTS

NUMÉROS GÉOGRAPHIQUES
(N°01, 02, 03, 04, 05, 09)

Faciliter le contact
et valoriser l’image de votre entreprise

Monétiser votre contenu /
Maîtriser vos appels entrants

Augmenter votre visibilité
et valoriser l’image

Suivre votre relation client

Créer une relation de proximité
et inciter à l’appel



POURQUOI CHOISIR REMMEDIA ?
La fl exibilité au service des TPE/PME, Administrations, collectivités et Grands groupes

CONTACT

ILS NOUS FONT CONFIANCE

OFFRE GLOBALE
          Numéros intelligents, SVI,

call tracking, Click to Call...

DISPONIBILITÉ
          Accompagnement personnalisé

et interlocuteur unique

TÉLÉPHONE

01 77 49 46 12

5 Cours Jean Ballard, 13001 Marseille

PROXIMITÉ

Échange continu 
avec nos clients

EMAIL

commercial@remmedia.fr

CULTURE DU RÉSULTAT

Résolution de vos problématiques 
orientées ROI

COMPÉTITIVITÉ

Conditions tarifaires attractives 
sans obligation de résultats

SITE

www.remmedia.fr

ENGAGEMENT

Notre objectif
 est votre satisfaction


