Kaspersky Lab fête le 1er ann
niversaire de LENA
A!
L’’agent virttuel intelliigent, déveeloppé parr VirtuOz, offre auxx internauttes
un serv
vice et unee expérience client uniques.
u
Paris, lle 12 juillett 2011 – VirtuOz,
V
leaader des so
olutions d’ag
gent virtuell intelligentt pour la
nouvellee génératioon de servicce client, eet Kaspersk
ky Lab, éd
diteur monddial de logiiciels de
sécuritéé informatiqque, célèbreent le premiier anniverssaire de LE
ENA (www..kaspersky.d
de/lena),
agent vvirtuel intellligent offraant aux clieents de l’éd
diteur une meilleure
m
exxpérience client
c
en
ligne à ttravers un support tech
hnique optim
mal.
Déployéée depuis juillet 2010
0 sur le sitee allemand de Kaspersky Lab, L
LENA interrvient en
qualité
de
c
conseillère
virtuellee
aupprès
dess
clientss
personnnelle
particuliers. Accesssible 24/7, elle orientee
et réponnd instantaanément au
ux questionss
des innternautes. LENA fait partiee
intégrannte de la straatégie de reelation cliennt
de Kaspersky Labb et a su, à ce titree,
prouverr son effiicacité, notamment à
l’occasiion d’imporrtants pics d’activité.
d
Au couurs de la preemière année, LENA a géré plu
us de 150 000
0 converrsations, peermettant
ainsi auux conseilleers téléphon
niques de sse concentrrer sur des missions à plus forte valeur
ajoutée.. Support coomplémentaaire aux cannaux de con
ntacts existants, LENA
A a ainsi géré plus
de 20 % des conttacts clientts entrants,, destinés in
nitialement au supportt technique,, tout en
améliorrant l’expériience client en ligne.
« Notre priorité esst d’apporter aux inteernautes un
ne assistancce en ligne efficace déépassant
leurs atttentes », indique Jens Voigt, Direecteur Supp
port et Serviice Client E
Europe – Kaaspersky
Lab. « E
En intégrannt un agent virtuel à nnotre site In
nternet, nou
us apportonns automatiiquement
une réponse rapidee et personn
nalisée aux uutilisateurs tout en perrmettant à nnos conseilleers de se
concenttrer sur des missions pllus intéressaantes. »
Au-delàà de sa prinncipale misssion, axée ssur l’assistance client et
e le supporrt techniquee, LENA
collectee égalemennt tous les commentaaires sur les produitss pouvant être utiless à leur
améliorration et à la définitio
on de leurs plans com
mmerciaux. Grâce à cees échangess, LENA
fidélise aussi l’inteernaute en lu
ui proposannt de nouveaaux servicess et produitss, favorisant ainsi la
souscripption en lignne.

A propos de VirtuOz
VirtuOz est le leader de la relation client digitale. Grâce à ses solutions d’agents virtuels intelligents, VirtuOz
permet aux grandes et moyennes entreprises d‘offrir à leurs clients une assistance en ligne optimale. L’agent
virtuel intelligent (AVI) est le canal de contact en ligne nouvelle génération pour les entreprises souhaitant
améliorer l’accessibilité à leur service client et proposer une meilleure expérience utilisateurs, tout en maîtrisant
les coûts liés aux canaux de contacts traditionnels. Les solutions VirtuOz s’appuient sur la meilleure technologie
d’agent virtuel intelligent associée à une expertise de développement, de déploiement et d’optimisation continue
des performances de l’agent pour des bénéfices mesurables et garantis.
Avec plus de 144 millions de conversations gérées en 2010, VirtuOz est le premier fournisseur d’agents virtuels
intelligents sur le marché et compte comme références les plus grandes marques internationales, telles que :
eBay, PayPal, SFR, Voyages-sncf.com, Nespresso, Fnac.com, L'Oréal, MMA, Crédit Agricole, Gaz de France,
Ciel/Sage, l’Assurance Maladie, Fnac.com, Finaref, etc. Pour plus d’informations : www.virtuoz.com
En 2010, VirtuOz a remporté le premier prix du Deloitte Technology Fast 50. Ce prix récompense les entreprises
technologiques françaises ayant enregistré la plus forte croissance sur les cinq derniers exercices. En effet,
VirtuOz a accusé un taux de croissance de 4 354 %, entre 2005 et 2009.
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