Solutions pour le service client
Biométrie Vocale

Etude de cas

Turkcell – Leader mondial de
la biométrie vocale chez les
opérateurs télécom.
La biométrie vocale profite d’un taux d’adoption parmi les meilleurs
observés dans les services fournis par les opérateurs en téléphonie mobile.

Enjeu
––Système d’authentification
client complexe
––Transactions SVI en selfservice impossibles suite à
des échecs d’authentification
––Temps de traitement des
appels longs = augmentation
des coûts d’exploitation

Solution
––VocalPassword™, solution
d’authentification par
biométrie vocale active de
Nuance

Contexte
Turkcell mondial Bilgi est une filiale de Turkcell à
hauteur de 100%.La société centralise la gestion de la
relation client d’un portefeuille de sociétés, Turkcell
comprise, qui, en décembre 2011, était le premier
opérateur de téléphonie mobile en Turquie avec plus de
34 millions d’abonnés. Avec des centres opérationnels
en Turquie, en Biélorussie et en Ukraine, Turkcell
mondial Bilgi compte plus de 10 000 employés et 7500
postes en centres d’appels. La société gère plus de
120 millions d’interactions chaque année à travers leur
Serveur Vocal Interactif (SVI) et plus de 1,5 milliard
d’interactions à travers l’ensemble de ses canaux de
communication.

Résultats
––10 Millions d’empreintes
vocales enrôlées
––Réduction de 20 secondes du
temps moyen de traitement
des appels pour les particuliers
et de 45 secondes pour les
entreprise
––Le temps de conversation
réduit de 30 secondes
––Réduction des coûts
d’exploitation
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« En qualité de pionniers sur nos offres et services
innovants en Turquie, nous avons souhaité déployer
progressivement cette solution en nous limitant à un
nombre restreint d’usagers, mais le service a
rencontré une demande massive puisque 4 Millions
d’utilisateurs se sont enrôlés en très peu de temps.
Les clients adorent ce système d’authentification
simple, efficace et rapide : 5 secondes uniquement. »
Fahri Arkan, Assistant General Manager de l’Information et des Technologies
Turkcell Global Bilgi

Les défis
Pour gérer leur compte et réaliser des transactions par
téléphone, les abonnés de Turkcell devaient auparavant
saisir un code secret à 4 chiffres. Mais bon nombre
des appelants perdaient ou oubliaient ce code, et ne
pouvaient donc pas effectuer de transactions via le
serveur vocal interactif. Ils étaient alors redirigés vers
les agents du centre d’appels Turkcell Global Bilgi, qui
devaient vérifier leur identité en leur demandant des
renseignements personnels. Ce processus long et
fastidieux empêchait l’appelant d’effectuer rapidement
son opération, et avait un impact négatif sur sa
satisfaction.
Turkcell Global Bilgi souhaitait simplifier et rationaliser
le processus d’identification de ses clients. La mise en
oeuvre d’une solution de biométrie vocale présentait des
avantages incontestables, parmi lesquels :
––La réduction de la durée totale requise pour authentifier
un appelant. La société a estimé cette réduction
potentielle de 20 secondes pour les particuliers, et de
45 secondes pour les professionnels.

––L’amélioration de la sécurité des transactions, grâce
à l’utilisation d’un système biométrique par empreinte
vocale à la place de questions d’authentification.
––L’amélioration de la satisfaction des clients, grâce à un
processus d’authentification plus rapide et plus simple,
basé sur des technologies avancées. Avec la biométrie
vocale, les appelants n’ont plus besoin de se souvenir
d’un code secret.
Pour sélectionner le fournisseur de sa future solution
de biométrie vocale, la société a lancé un appel d’offre
détaillé. Afin d’identifier les fonctions techniques et les
difficultés éventuelles liées à un tel déploiement, la société
a également effectué la mise en oeuvre pilote d’une
application de réinitialisation de mots de passe auprès de
7 000 employés. Cette application a été développée par
Speechouse, sur la base de la technologie de biométrie
vocale de Nuance. La mise en oeuvre pilote a permis à
Turkcell Global Bilgi de s’appuyer sur les commentaires
d’utilisateurs réels et d’acquérir l’expérience nécessaire
pour la phase suivante du projet. Elle lui a également offert
l’occasion d’identifier les partenaires susceptibles d’offrir
une assistance locale.
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La solution
Après avoir examiné en détail les réponses à l’appel
d’offres et constaté le succès de l’application pilote
de réinitialisation de mots de passe, la société a choisi
de s’associer avec Speechouse et Nuance. Nuance a
apporté le moteur biométrique, l’infrastructure système
et l’assistance technique, tandis que Speechouse a
fourni les services professionnels.
Les raisons techniques qui ont joué en faveur de la
solution Nuance incluent :
––la capacité à enregistrer des empreintes vocales pour
différents niveaux de sécurité,
––la facilité d’intégration,
––l’enregistrement centralisé et sécurisé des données
utilisateur,
––l’existence d’outils d’administration intégrés.
La solution développée pour Turkcell s’appuie sur
Nuance VocalPassword, un système de vérification
biométrique du locuteur qui vérifie l’identité des
appelants à l’aide d’échantillons vocaux collectés depuis
le serveur vocal. Ces échantillons sont convertis en
« empreintes vocales », des signatures numériques
uniques basées sur les caractéristiques propres de la
voix et de l’élocution de chaque individu.
Le système VocalPassword utilisé pour Turkcell exploite
le moteur biométrique fonctionnant avec un texte
spécifique : une phrase commune et prédéfinie. La voix
de la phrase prononcée lors de la phase de vérification
est comparée à l’empreinte qui a été constituée à partir
de l’enregistrement de la même phrase durant la phase
dite « d’enrôlement ».
« Lors du processus d’enrôlement, VocalPassword
capture avec une précision inégalée les caractéristiques
vocales complexes de chaque individu. Ces empreintes
vocales garantissent un niveau de sécurité bien supérieur
à celui offert par les numéros de carte de crédit ou
les codes d’accès personnels. La voix étant le seul
paramètre biométrique qui peut être vérifié à distance
et par téléphone, elle offre la méthode d’authentification
la plus simple et la plus pratique qui soit », précise Dan
Faulkner, vice-président, gestion et marketing produits
chez Nuance Communications.
Speechouse et l’équipe Turkcell Global Bilgi ont travaillé
en étroite collaboration à chaque étape du projet, y
compris pour concevoir et développer le dialogue
vocal utilisé par les appelants, réaliser les installations
et les intégrations, enregistrer les messages vocaux
en studio et assurer le coaching vocal du comédien,
mettre en service le système et exécuter les opérations
de calibrage pré- et post-déploiement, dans le but de
s’assurer que le système offre aux clients de Turkcell un
moyen rapide et efficace pour effectuer les transactions
dont ils ont besoin.
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Comme le souligne Tarkan Ersubaşi, PDG de Speechouse,
l’objectif de sa société était de proposer à ses clients la
technologie la plus simple, la plus rapide et la plus naturelle
qui soit : « Speechouse s’efforce de développer des
innovations inspirées du mode de vie de ses utilisateurs.
L’approche technologique de Turkcell Global Bilgi, qui
sert des millions d’utilisateurs de Turkcell, se concentre
de la même façon sur des applications très évolutives
qui permettent d’améliorer la productivité. Le partenariat
que nous avons établi va se poursuivre afin d’intégrer la
reconnaissance vocale aux opérations les plus fréquemment
réalisées sur le serveur vocal interactif de Turkcell. »
L’enrôlement
Le processus d’enrôlement associé au service de «
signature vocale » de Turkcell est extrêmement simple.
Pour déterminer si l’appelant peut exécuter la phase
d’enrôlement, l’application vérifie d’abord si le numéro
de téléphone à partir duquel il appelle correspond
au numéro associé au compte pour lequel il souhaite
effectuer sa transaction. Si tel est le cas, et que
l’appelant n’a pas déjà enregistré sa signature vocale, il
est invité à exécuter le processus d’enrôlement lorsque
son appel est transféré à un agent.
L’appelant entend alors l’invite suivante (traduite du turc) :
« À partir d’aujourd’hui, grâce à notre nouveau système
d’authentification vocale, vous n’aurez plus besoin de
répondre à des questions pour vous identifier. Tout ce
que vous devez faire, c’est enregistrer votre voix. Veuillez
patienter, nous allons enregistrer votre empreinte vocale.
Si vous souhaitez être mis en relation avec un agent,
appuyez à tout moment sur la touche 0. Pour créer votre
empreinte vocale, il vous suffit de dire « Turkcell me
reconnaît grâce à ma voix », en suivant les instructions
données. Veuillez répéter la phrase suivante après le bip
: « Turkcell me reconnaît grâce à ma voix. »
L’appelant doit répéter trois fois de suite cette phrase qui
servira à son identification. Le flux audio ainsi capturé
constitue un profil unique, son « empreinte vocale », qui
est enregistré dans une base de données hautement
sécurisée.
Tout appelant qui enregistre son empreinte vocale
en suivant ce processus d’enrôlement devient un
« utilisateur » du système. Les appelants de type «
utilisateur » ne pourront réaliser qu’un nombre limité de
transactions. Au cours d’un appel, le statut d’un appelant
pourra passer d’« utilisateur » à « propriétaire » s’il
répond à des questions de sécurité posées par un agent.
Après vérification, l’appelant pourra réaliser toutes les
transactions qu’il souhaite.
La vérification
Le processus de vérification vocale consiste, pour
l’appelant, à prononcer lors de ses appels la phrase
d’authentification qu’il aura répétée lors de la phase
d’enrôlement. Si l’empreinte vocale de l’appelant
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correspond à celle enregistrée dans la base de données,
dans les limites d’un seuil de précision définie par la société,
le système autorise l’accès. Le résultat de la tentative
d’association des empreintes vocales s’affiche également
sur le poste de travail de l’agent, si l’appel lui est transféré.
Choix de la phrase d’authentification
Même si le système VocalPassword permet
techniquement de laisser l’appelant choisir la phrase
d’authentification qu’il souhaite, Turkcell Global Bilgi a
réalisé que le processus de vérification lui permettait
de renforcer la notoriété de la marque en laissant les
appelants s’imprégner de cette dernière. C’est pourquoi
la société a choisi la même phrase d’authentification
pour tous les appelants, mettant en avant les attributs
clés de la marque. Cette phrase, signifiant « Turkcell me
reconnaît grâce à ma voix », transmet l’idée que Turkcell
est une société innovante, avec laquelle il est facile de
travailler. Le fait de choisir une phrase d’authentification
unique a également simplifié l’expérience des appelants
et amélioré leur satisfaction, en leur évitant d’avoir à se
souvenir d’un nouveau code d’accès unique.
Le déploiement et la promotion de l’enrôlement
Pour acquérir l’expérience et l’expertise nécessaires au
déploiement complet, une mise en oeuvre pilote de la
solution de signature vocale a été menée pendant 15
jours auprès de l’équipe du Service Client de Turkcell
Global Bilgi. Ce groupe a non seulement fourni des
retours très positifs sur le confort et la facilité d’utilisation
du nouveau système, mais ceci a également permis
de construire un groupe jouant le rôle de champions
internes de la solution.
À la suite de cette mise en oeuvre pilote interne, le service
d’authentification vocale a été ouvert progressivement
jusqu’à la mise en service totale du système.

Pour promouvoir le nouveau système de vérification
vocale auprès de ses clients, Turkcell a adopté la
stratégie suivante :
––La société a identifié des groupes de clients
candidats selon différents critères (notamment les
clients effectuant régulièrement des transactions par
téléphone). Ces groupes ont ensuite été contactés
par SMS et des messages vocaux transmis depuis le
serveur vocal interactif.
––Turkcell a encouragé ses clients à faire la promotion du
service auprès d’autres abonnés, via le bouche à oreille
et les réseaux sociaux.
––Les agents étaient chargés de présenter la solution
aux appelants qui n’étaient pas encore enrôlés. En plus
de ces activités de promotion au lancement la société
a également posté sur son site Web une publicité
mettant en scène un acteur bien connu, pour faire
connaître le service plus largement. Des communiqués
de presse ont également été publiés, et des messages
diffusés sur les réseaux sociaux.
Les résultats
Depuis le lancement de la solution de signature vocale
au début de l’année 2010, le nombre de clients utilisant
l’identification vocale après enregistrement de leur
empreinte vocale n’a fait qu’augmenter.
L’impact sur la satisfaction des appelants et les dépenses
de fonctionnement a été tout aussi impressionnant. Avant
la mise en place du système, la vérification manuelle
de l’identité des appelants nécessitait 25 secondes en
moyenne. Le système VocalPassword a permis de réduire
la durée du processus de vérification d’au moins 20
secondes. Celui-ci ne prend désormais plus que quelques
secondes. Les appelants apprécient la plus grande
rapidité des interactions, et la société a considérablement
limité ses coûts de fonctionnement, grâce à la réduction
de la durée des appels et de conversation de ses agents.
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