Solution de téléphonie IP

Qu’est-ce que la téléphonie IP ?
La VOiP (Voice over internet Protocole) est une centrale virtuelle qui regroupe tous vos utilisateurs,
vos appels, permet les mises à jour automatique et la surveillance du système grâce au PBX Cloud.
Votre smartphone ou votre téléphone et une connexion internet, c’est tout ce qu’il vous faut pour
téléphoner en IP !

Notre solution
Les avantages
✓
✓
✓
✓

Idéal au bureau ou en télétravail
Sécuritaire, fiable et flexible
Permet des Live chat et des visioconférences même lors de vos déplacements
Economisez jusqu’à 80% de vos factures

Interface utilisateur
Contacter vos collègues n’a jamais été aussi simple !
Depuis votre ordinateur, consultez le statut des autres membres de la société et appelez-les en un seul clic
en utilisant les raccourcis disponible sur l’interface 3CX.
Créez aussi des raccourcis pour les numéros externes à votre établissement que vous appelez
régulièrement.

Différentes interfaces
intuitives pour
faciliter vos contacts !

Consultez l’historique des appels entrants et sortants.
Si vous avez oublié de prendre le numéro d’un client, d’un fournisseur, … Vous le retrouvez sans problème !

Votre collègue est occupé ?
Pas de problème ! Laissez lui un message via le Chat.

Les différents outils
Postes fixes
Grâce à la large gamme de postes téléphoniques que nous vous proposons,
vous trouverez le matériel qui vous correspond !
Module d’extension de
18 touches

Postes mobiles
Nous proposons également une gamme de téléphones mobiles pour vos employés ou ouvriers qui se déplacent
régulièrement.

Application
Téléchargez l’application disponible sur iOS et Android
et vous pouvez téléphoner avec n’importe quel smartphone !
L’interface très intuitive ressemble à l’identique
à celle présente sur votre ordinateur.

Intégration des programmes de réunion
La vidéoconférence est directement intégrée dans
le client Web et l’application 3CX.
Des appels vidéos de hautes qualités et en temps réel
en passant par votre navigateur sans télécharger
d’applications supplémentaires

Système sécurisé
✓ Un monitoring qui fonctionne 24h/24 et 7jr/7 nous permet de visualiser à distance les problèmes
que vous rencontrez sur votre ligne.

✓ Ajout d’un routeur SBC (mini serveur) pour encore plus de sécurité
✓ Hébergement sur un back up 4G*

*En option à 20,00 € HTVA / mois

