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HCCS ITQ Questions and Answers 

Question # Question SSC Response 

16 

Question: SSC est prêt à accepter de multiples références à 
satisfaire aux exigences énoncées dans les critères M1 ( d) , 
bien que chaque référence utilisée doit également satisfaire à 
des critères 1a, b , c et e ( réponse à Q10 , AMD3 ) . Nous 
avons une expérience similaire à l'intimé qui a soumis cette 
question . 
 
Il a également été notre expérience que multiplates-formes 
interactions des centres de contact multimédias n'ont pas été 
largement adopté ou déployé à une telle échelle significative , 
une référence client aurait été prévue 24 mois contigus sur 5 
sites , avec 1000 agents + simultanées , 500 + ports IVR et 
avec plus de 100 compétences des agents . L'adoption de ces 
technologies fournit généralement des rendements 
importants qui diminue le nombre de sites, les agents et les 
compétences et les communications de cours électroniques 
comme le courriel , la messagerie instantanée et SMS ne sont 
pas pertinents pour IVR (Interactive Voice Response ) . 
 
Nous croyons que cette exigence est restrictive et devrait 
réduire le nombre de répondants capables qui seraient 
conformes . 
 
Nous demandons SSC à reconsidérer sa réponse à cette 
question , et au lieu de modifier l'obligation de " 
   d) les agents des services de centre de contact hébergés 
doivent avoir manipulé au moins deux des technologies 
suivantes : voix , e-mail , message texte SMS , messagerie 
vocale , et / ou des contacts de messagerie instantanée 

Canada est également disposé à accepter ce qui suit pour 
1d  
 
d) les agents des services de centre de contact hébergés 
doivent avoir manipulé tout de la voix, e-mail et la 
messagerie instantanée et au moins deux des types de 
contact suivants où les références pour les types de 
contacts suivants n'ont pas à répondre à des critères 1a, 
b, c et e : 
 
- fax 
- voicemail 
- social media 
- web chat 
- video chat over the web 
- sms text messages 
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utilisant le service de centre de contact . ? 

17 

En outre, étant donné que les critères 1 indique que «le 
défendeur doit démontrer qu'il a fourni un service de centre 
de contacts hébergé à un organisme pour une période d'au 
moins 24 mois consécutifs au cours des 3 dernières années 
précédant la première réponse publiée date de clôture" il est 
possible que le rapport doit être produit devrait s'étendre de 
2012 à 2013. Comme la date de validité a été établie dans 
l'ouverture des critères que nous demandons 
respectueusement que cela soit retiré de critères 1d comme 
suit:  
 
    Le Candidat doit fournir un rapport qui répertorie le 
nombre de voix, e-mail, SMS, message texte, messagerie 
vocale, et les contacts de messagerie instantanée qui ont été 
traités par les agents utilisant le service de centre de contact 
hébergé. 

Le rapport doit être pour une année contigu qui a eu lieu 
dans le délai qui satisfait à cette exigence. 
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18 

Nous croyons que la demande de montrer un minimum de 5 
sites est onéreux.  
Centre de contact des meilleures pratiques est d'avoir trois 
sites. Par conséquent, nous demandons respectueusement 
que l'exigence de critères 1a et modifié comme suit:  
 
    a) un minimum de trois sites où chaque site a au moins une 
hébergés services de centre de contact la gestion des contacts 
de l'agent. Chaque site doit être dans une ville différente où 
l'on ne peut avoir lieu dans la ville 100KM de l'autre. Le 
Candidat doit fournir les 3 adresses civiques et de la ville de 
ces sites. 

 
Canada exige cinq sites. 

19 

Si cinq sites sont nécessaires, 100KM entre tous les sites est 
un défi en ce que lorsque les organisations ont plus que les 
trois centres d'appels consolidés standards, certains sites 
peuvent être dans la même ville.  
Nous croyons que le gouvernement peut tester les capacités 
de distance de la solution en exigeant que certains sites soient 
plus 100 kilomètres de tous les autres.  
Par conséquent, nous demandons respectueusement que 
l'exigence de critères 1a et modifié comme suit:  
 
    a) un minimum de 5 sites où chaque site a au moins une 
hébergés services de centre de contact la gestion des contacts 
de l'agent. Chaque site doit être dans un autre campus où au 
moins deux campus doivent être plus loin que 100 km de 
l'autre. Le Candidat doit fournir les 5 adresses civiques et de la 
ville de ces sites. 

 
Canada acceptera également:  
 
Un minimum de 5 sites où chaque site a au moins une 
hébergés services de centre de contact la gestion des 
contacts de l'agent. Chaque site doit être dans un autre 
bâtiment dans un campus et au moins deux campus 
doivent être dans les différentes provinces. Le Candidat 
doit fournir les 5 adresses civiques et de la ville de ces 
sites. 
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20 

La prolongation prévue indique que la réponse est due à 
"Date: 12 Mars, 2014 Heure:. 23:45 h"  
 
Normalement SSC utilise fin de la journée 23h59, la Couronne 
pourrait s'il vous plaît confirmer ce qu'ils font, en fait, veulent 
recevoir les documents de QIT projet de loi de façon à 
montrer de messagerie 23h45 au plus tard. 

La date et l'heure de clôture est:  
 
Date: Le 12 Mars, 2014 Heure: 23:45 h 

21 

S'il vous plaît confirmer que, conformément à d'autres offres 
d'échelle et de portée que le soumissionnaire peut utiliser le 
soutien qu'ils apportent à leur propre centre de contacts 
hébergé comme une référence. 

 
Un défendeur peut utiliser le soutien qu'ils apportent à 
leur propre centre de contacts hébergé comme une 
référence. 
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22 

Nous apprécions la courtoisie que SSC a continué à montrer à 
l'égard de la difficulté à obtenir les approbations de référence 
du client, nous aimerions l'emporter sur le département de 
prolonger la date d'échéance au-delà des périodes de congé 
de mars de l'école qui nous concerne que tant de gens 
prendre cette période de vacances traditionnelle nous peut 
perdre l'accès aux ressources et de références indépendantes 
de notre volonté clients clés. Par conséquent, s'il vous plaît ne 
SSC prolonger la date d'échéance d'une semaine à 19 Mars? 

 
Le Canada n'a pas l'intention de modifier la date de 
clôture. 

23 

Étant donné que les clients doivent examiner et attester les 
références étant précis et vrai comme prévu dans tous les 
critères , et que les soumissionnaires ont été instruites par b ) 
Annexe B - QIT Expérience requise . ( i ) «Où répondants sont 
priés de se référer à des documents justificatifs dans leur 
réponse , la justification ne doit pas être simplement une 
répétition de l'exigence (s ) , mais doit expliquer et démontrer 
comment l'intimé a satisfait à l'exigence . " la demande en 
outre d'avoir des rapports générés à démontrer l'exigence 
semble excessive et contredit beaucoup de demandes de nos 
clients en matière de confidentialité ( même avec des 
informations expurgée comme certains le croient le format de 
ce rapport est de nature concurrentielle Nous demandons 
donc que le suivant soit retiré . : 
 
   1b ) Le Candidat doit fournir un rapport qui démontre cette 
exigence . 

 
Canada fera l'obligation de fournir un rapport dans les 
critères 1b, c, d et e en option. 
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   1c ) Le Candidat doit fournir un rapport qui démontre le 
respect de cette exigence . 
   1d ) Le Candidat doit fournir un rapport pour l'année civile 
2013 qui énumère le nombre de voix , e-mail , SMS , message 
texte , messagerie vocale , et les contacts de messagerie 
instantanée qui ont été traités par les agents utilisant le 
service de centre de contact hébergé. 
   1e) Le Candidat doit fournir un rapport de configuration qui 
démontre le respect de cette exigence 

24 

Nous applaudissons réponse juste et raisonnable de la SSC à la 
question 10 et sa reconnaissance du défi présenté par 
justifiant l'expérience du soumissionnaire pour les critères 1D 
avec une seule grande échelle de Référence où les agents ont 
utilisé tous les cinq canaux d'accès spécifiés . 

Il est entendu que le but d'exiger cinq voies d'accès 
spécifiques dans les critères 1d est d'identifier assez 
répondants qui ont l'expérience pertinente dans la prestation 
de services à grande échelle du centre de contacts hébergé 
multi-canaux . Nous croyons SSC peut traiter à la fois la 
question soulevée dans la question 10 et une plus grande 
sécurité de l'expérience du répondant pertinente en 
acceptant pour les critères 1 , une référence à la clientèle qui 
a utilisé au moins cinq des canaux d'accès neuf énumérés par 
la SSC à l'annexe A 2.2.1.5 , 

Par conséquent , nous demandons respectueusement que les 
critères 1 point d ) être révisé comme suit : 

 
Le Canada est également disposé à accepter ce qui suit 
pour 1d  
 
d) les agents des services de centre de contact hébergés 
doivent avoir manipulé tout de la voix, e-mail et la 
messagerie instantanée et au moins deux des types de 
contact suivants où les références pour les types de 
contacts suivants n'ont pas à répondre à des critères 1a, 
b, c et e : 
 
- fax 
- voicemail 
- social media 
- web chat 
- video chat over the web 
- sms text messages 
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" D) les agents des services de centre de contact hébergés 
doivent avoir manipulé au moins cinq des types de contact 
suivants : 

- voix 
- fax 
- e-mail 
- la messagerie vocale 
- Messagerie instantanée 
- Les médias sociaux 
- Clavardage 
- Le chat vidéo sur le web 
- Les messages texte SMS " 
Alternativement, il peut être efficace pour SSC pour exiger 
l'intimé à l'appui de cinq canaux avec trois chaînes les plus 
importantes en usage aujourd'hui définies et permettre à la 
Référence pour étayer un deux supplémentaire dans la liste 
plus large de chaînes en cours d'examen , en tant que tel , 
nous demandons respectueusement Critères 1 point d ) serait 
révisé comme suit : 

" D) les agents des services de centre de contact hébergés 
doivent avoir manipulé tout de la voix, e-mail et la messagerie 
instantanée et au moins deux des types de contact suivants : 

- fax 
- la messagerie vocale 
- Les médias sociaux 
- Clavardage 
- Le chat vidéo sur le web 
- Les messages texte SMS " 
 
En conclusion , au cours du contrat de dix ans les canaux de 
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communication nécessaires seront très certainement changer 
avec le temps , en tant que tel le défendeur doit démontrer la 
capacité de prendre en charge plusieurs canaux 
simultanément et continuellement s'adapter aux nouvelles. 

25 

Critère 1 c) exige qu'un minimum de 500 ports IVR être utilisé 
simultanément pour un minimum de 2 heures par jour du 
lundi au vendredi.  

Nous demandons ce soit modifiée pour 100 ports IVR afin de 
fournir une référence de client compatible.  

Alors que nous avons des services de fournir l'expérience 
pertinentes pour 2000 ports + IVR, à travers de multiples 
clients, dans le secteur bancaire par exemple, cette exigence 
est presque impossible de démontrer de concert avec les 
autres exigences Critères 1. Par exemple, les clients qui 
canaux de messagerie et de messagerie instantanée de levier 
serait bien sûr de réduire les ports vocaux interactifs 
numériques, étant donné qu'ils ne sont pas nécessaires pour 
cette méthode de contact alternative. Multi-canal alimente 
moins d'exigences de port, et donc les deux exigences vont à 
l'encontre de l'autre.  

S'il vous plaît modifier 1c) à la demande 

Canada acceptera une référence client avec 100 ports IVR 
simultanées pour satisfaire les critères 1c 
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26 

En ce qui concerne les critères 1: de Référence, les centres de 
contacts hébergé gérés sont généralement exécutés dans un 
modèle partagé habitée avec une séparation des données 
entre les différents clients partageant le service. Par exemple, 
le client «A» peut utiliser 500 agents simultanés, client «B» 
peut utiliser 200 et le client "C" peut utiliser 300. 
Parallèlement, le système prend en charge 1 000 agents, mais 
un seul client ne peut pas témoigner. Toutefois, 
l'administrateur système du soumissionnaire aura accès à la 
consommation totale.  

Par conséquent, s'il vous plaît confirmer que la référence du 
client n'est nécessaire pour vérifier leur utilisation spécifique 
du centre de contact géré Hébergé et que SSC accepter les 
rapports recueillies soumissionnaire fourni décrivant 
l'utilisation totale de système concurrent 

Canada acceptera les références clients de moins de 1000 
agents tant qu'ils ont au moins 300 agents parmi 
l'ensemble de leurs unités d'affaires. Toutes les 
références doivent ajouter jusqu'à 1000 agents étant 
hébergées sur la même infrastructure. 
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27 

 En question et répondre # 10, SSC a accepté de permettre à 
plusieurs références pour satisfaire les exigences énoncées 
dans les critères 1d. Cependant, CSD a déclaré que chaque 
référence utilisé pour répondre à des critères 1d doit 
également répondre à des critères 1a, b, c et e. En ce qui 
concerne les exigences pour les messages texte SMS et des 
contacts de messagerie instantanée, l'adoption de ces 
technologies de centre de contact naissantes a été lente dans 
le marché de l'entreprise. Bien que nous avons des clients 
assez grand pour répondre aux exigences des articles 1a, b, c 
et e, ces clients n'ont pas choisi de mettre en œuvre des 
messages texte SMS et des contacts de messagerie 
instantanée, même s'ils sont équipés pour le faire. Il s'agit 
d'une tendance de l'industrie parmi les clients des grandes 
entreprises et ne reflète pas nos capacités sur le marché. En 
tant que tel, nous demandons respectueusement que SSC 
supprimer les exigences pour les messages texte SMS et des 
contacts de messagerie instantanée de QIT. 

Voir la réponse 24. 

 


