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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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