Serveur vocal interactif
Bureaux ouverts
Bienvenue pour
les mobiles

Bureaus fermés

Bienvenue avec menu
(1marketing, 2ventes..)
Bienvenue avec menu
(1marketing, 2 ventes..)

Signal d’Appel
Non disponible
Attente

Répondeur

EN DEHORS DES
HEURES
D’OUVERTURE

ou bien

Répondeur

Non disponible
ou bien

• Bienvenue avec menu
• Non disponible
• Non disponible EN DEHORS DES HEURES D’OUVERTURE
• Répondeur
• Attente
• Signal d’appel OU BIEN Bloccage des téléphones mobiles

Exemples de textes
BIENVENUE
Bienvenue sur le numéro vert de Rossi Spa, nous vous informons que l'appel est gratuit, veuillez
composer le 1 pour parler avec la comptabilité, le 2 avec le service commercial, le 3 avec le service
clients
ATTENTE
Tous nos conseillers sont momentanément occupés, nous vous prions de bien vouloir patienter. En
attendant, nous vous conseillons de visiter notre site Web www.RossiSpa.it
NON DISPONIBLE EN DEHORS DES HORAIRES DE TRAVAIL
Nous sommes désolés mais nos bureaux sont actuellement fermés. Nous vous prions de bien vouloir
renouveler votre appel du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Merci et à bientôt.
NON DISPONIBLE
Nous vous prions de bien vouloir renouveler votre appel pendant nos heures d'ouverture, nos
conseillers commerciaux sont à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Merci et à bientôt
RÉPONDEUR
Vous êtes bien sur le répondeur de Rossi Spa, nos bureaux sont ouverts de 9h à 18h, du lundi au
vendredi, vous pouvez nous laisser un message après le signal sonore en indiquant vos
coordonnées. L'un des nos conseillers vous rappellera dans les meilleurs délais.
SIGNAL D'APPEL
Appel provenant du numéro vert
BIENVENUE POUR LES TÉLÉPHONES MOBILES BLOQUÉS
Bienvenue sur le numéro vert de Rossi Spa, nous vous informons que notre numéro vert est habilité
pour les numéros fixes. Si vous souhaitez nous contacter depuis un téléphone mobile, veuillez
composer le numéro 02 xxx xxx xx

