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Prestations d’appels entrants et sortants 
Prestations Techniques sur site 
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Présentation de Sélène 
 

• Fort d'une expérience de près de 10 ans, nous sommes une entreprise jeune et 

dynamique. 

 

• Installée en périphérie toulousaine, Sélène est une société spécialisée dans le 

domaine de la Gestion de la Relation Clients (G.R.C.), qui bénéficie d'une 

expérience majeure dans ce domaine, à travers un large panel de prestations. 

 

o Gestion des appels entrants : conseil, accueil commercial, prise de 

commande, réservations, hotline technique, prise de messages, … 

o Gestion des appels sortants : prise de rendez-vous,  gestion d’agendas, mises 

à jour techniques à distance, enquêtes, qualification de fichiers, … 

o Prestations techniques sur site : maintenance, dépannage, installation 

informatique monétique et réseau, déploiement et gestion de projet,  

câblage…  

o Prestations de back office : traitement de mails, création de clients, saisie de 

commandes, …. 

 

 

• Les principales caractéristiques de Sélène sont :  

o Une infrastructure performante et sécurisée, disposant d’outils de dernière 

génération, 

o Un plateau principal de plus de 200 m², composé d’un Open-Space de 

100m2 capable d'accueillir jusqu'à 24 positions dans des conditions 

confortables,  

o Une salle de formation et préparation matériel de 35m2 

o La majorité des collaborateurs en contrat CDI, 

o Une capacité d’accueil de plus de 2.000 appels jour, dans des conditions 

parfaitement personnalisées, 

o Des jours et heures d’ouvertures adaptées aux contraintes de ses Partenaires. 

 

 

Sélène dispose ainsi d’une structure significative, à dimension humaine, pour qui la 

recherche de la satisfaction de ses Partenaires reste l’objectif premier, indispensable à la 

pérennité de ses activités 
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Références de clients et missions 

 Click&Trust de 2015 à 2018: Hotline commerciale, service client et prise de rendez 

vous pour l’exploitation de certificats numériques en B to B et B to C ; 

 Vialink de 2015 à 2018 : Hotline technique et commerciale pour certificats 

numériques en B to C ; 

 Cap Info Depuis 2015: Prise de rendez-vous, Télé-installations et mises à niveau 

d’applications monétiques ; 

 Iris Informatique : Depuis 2016 : Maintenance sur site, installation de nouvelles 

enseignes, migration informatique et réseau 

 Master Technologie: Depuis 2016 : Maintenance Hotline Niveau 1, Maintenance 

sur site monétique 

 Bugbusters : Depuis 2018 : Maintenance sur site, installation de nouvelles 

enseignes, migration informatique et réseau 

 Vérifone : Depuis 2019 : Maintenance Hotline Niveau 1 

 Synalcom : Depuis 2019 : Maintenance et Installation sur site pour la région 

Occitanie 

 

 

 

 

 

http://www.e-capinfo.com/


Présentation Prestations Techniques - Sélène 

4 

Locaux de Sélène 

 

 

 La société Sélène est basée à Escalquens (31750). 

 Aménagés en 2019, ses locaux de plus 200m2  

se répartissent entre : 

 

  - 1 Open-Space de 100m2 

 

  - 1 Salle de formation et de réunion, 

 

  - 1 Espace de stockage de 80m2, 

 

  - 1 Salle de pause, 
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Profil des techniciens recrutés 
 

 Maîtrise des logiciels spécifiques à l’entreprise, 

 Nécessité d’une grande Polyvalence pour s’adapter au panel diversifié des 

missions confiées 

  Possède un très bon niveau de français (orthographe et grammaire), 

  Possède un niveau d’articulation et d’élocution permettant d’être compris par 

un public diversifié, 

  Pratique l’écoute active, 

  Est en mesure de reformuler, 

  Est aimable : agréable et bienveillant dans la relation y compris lorsque 

l’on est amené à dire non, sait conserver son calme, 

  Est rigoureux = applique systématiquement et correctement les 

procédures, 

  Possède une bonne résistance au stress, 

  Possède la capacité à travailler en équipe = participe activement à 

l'atteinte d'objectifs communs en maintenant des relations saines, 

  Est adaptable = intègre les changements de façon positive, intègre les 

nouvelles données techniques, d'organisation… 

  Avoir le sens des priorités = entre plusieurs options, et dans le respect 

du but fixé, choisit celle qui répond au mieux aux exigences immédiates, 
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Postes de travail 
 

 Bureaux individuels de 180cm x 100cm avec écrans 24’’ 

 24 Postes téléopérateurs équipés et opérationnels 

 Configuration minimum des postes sur le plateau: 

- Processeur Pentium Dual Core 2 * 2.60GHz ; 

- Système d’exploitation Windows 10 Professionnel 32bits ; 

- Office 365 installé sur tous les postes de travail ; 

- Messagerie Outlook ; 

- Pdf Creator ; 

- Navigateurs: Internet Explorer, Chrome et Mozilla Firefox ; 

- Messagerie Instantanée Newtech ; 

 

  

 

Ressources Humaines 

 

Au 1er Janvier 2020, la société Sélène compte : 

 1 Président 

 1 Postes d’encadrement (Responsable Administrative), 

 2 Chefs d’équipe (Commercial et Technique), 

12 Agents polyvalents (technicien sur site + ACC technique) 

Ainsi que des embauches ponctuelles, selon la saisonnalité et les besoins de certaines 

missions 
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Prestations Technique 

 

 Installation VPI et TBI (certification Prométhéan) 

 Déploiement bornes wifi 

 Installation et maintenance monétique :  

 Ligne de caisses 

 TPE 

 TPV 

 Périphériques 

 Installation, maintenance, configuration Routeur et Switch 

 Brassage et câblage Réseau 

 Baie de brassage 

 Raccordement RJ45/RJ9/RJ11 

 Certification câble 

 Diagnostique continuité réseau et POE 

 Déploiement Serveur 

 Maintenance et câblage réseau 

 Installation et Maintenance de gestion de file d’attente 

 

 Certification des Agents : 

 CACES, entre autres pour les installations de bornes Wifi ou câblage 

 H0B0  

 Installation VPI – Prométhéan – Ricoh – Epson – Wipple 

 Certification des câblages cat5e à 7 

 Fibre Optique (en cours) 

 Diagnostique continuité réseau et POE 


