Nous vous proposons des
solutions adaptés à vos besoins
avec des coût faibles sans
pénaliser la qualité de service...

Solutions :

En conclusion :

La Téléphonie d’Entreprise
VoIP peut vous faire réaliser
des économies…

TelecomInfo

Centrex ou IPBX
Changez votre solution Telecom pour un système
évolutif et cela sans investissement...

Lien Data et Voix
Nous proposons des liens Data et Voix à des tarifs
préférentiels avec les même engagements que
l’opérateur Historique...

Passerelle
Changez d’opérateur sans changer de matériels ou
d’habitudes...

Numéro Spéciaux
Proposez à vos clients un numéro dédié à la
mesure de vos services (dédié SAV, dédié service
client…).

30 à 50%
D’économie sur vos
charges Télécom avec
des services en plus!
Toutes les fonctionnalités sont intégrées à
vos lignes, votre standard est hébergé (Centrex
IP).
Le standard téléphonique évolutif répond à
vos besoins de flexibilité, quelle que soit la taille
de votre entreprise et son activité, grâce à sa
simplicité de mise en œuvre et d'administration
depuis le web.
Vous bénéficiez ainsi d'une totale autonomie
de gestion poste par poste.

Messagerie Hébergée
Optez pour une solution de messagerie
d’Entreprise sans investir afin de travailler en tout
collaboration...

Sauvegarde en Ligne
Optez pour un système de sauvegarde en tout

Nous pouvons améliorer votre
quotidien…

confidentialité et sécurisé…

Téléphonie Mobile
Solution convergente avec votre téléphonie fixe...

Demandez une étude
comparative, Gratuite
et sans Engagement
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Centrex ou IPBX
Votre téléphonie hébergée tout compris
à partir de 15€ht/mois par poste

Solution d’Hébergement de
Messagerie et de Backup en
Ligne

Téléphonie IP et fax de 1 à 200 postes :






Messagerie vocale par mail
Appels illimités ou à la consommation
Fax par mail
Conférence téléphonique

La téléphonie IP est une solution modulaire de 1 à 200 postes avec un forfait
tout compris par utilisateur.
Quelle que soit la taille de votre entreprise ou
son activité, la téléphonie IP est la solution qui vous
permet d'optimiser à la fois vos coûts, vos
infrastructures et la gestion de vos télécoms.

Partagez vos calendriers, mails,
contacts, etc. grâce à la
messagerie hébergée.


Calendriers
Le partage de calendriers permet de gérer efficacement le planning des collaborateurs, de vérifier
leur disponibilité pour planifier une réunion, etc.
 Contacts
Chaque utilisateur peut choisir de partager ses
contacts personnels.
 Emails

Sécurisez vos données
informatiques

Découvrez la souplesse d'une gestion
poste par poste de votre téléphonie
Vous choisissez le forfait adapté à chacun de vos
utilisateurs et modulez en toute liberté votre parc
téléphonique

L’offre de téléphonie IP comprend :
La portabilité de vos anciens numéros
De nouveaux numéros au choix
 Géographique
 VOIP
 Gold
 Spéciaux...
Votre standard téléphonique évolutif : Il permet
à votre entreprise de s'affranchir d'une installation
complexe et coûteuse d'un PABX et de bénéficier
de toutes les fonctionnalités
Une ligne de Fax par mail
Tous les services convergents, téléphoniques,
annuaire...

Global Backup est une solution permettant
de sauvegarder en ligne, simplement et en
toute sécurité, vos données informatiques :



Poste de Travail

(documents, mails, ordinateurs portables…)



Serveur
(bases de données, messagerie, fichiers…).

Offrez-vous une solution
Internet Sécurisée






Passerelle IP
La Passerelle transforme très
simplement un PABX en IPBX,
sans aucune modification du
matériel ni des usages :
 Vos numéros ne changent pas (vous
restez joignable auprès de vos clients,
fournisseurs, partenaires)

 Votre installation téléphonique est

maintenue (téléphones, fax ou PABX)

 Vos utilisateurs gardent leurs
habitudes de numérotation

0800
Un numéro d'appel unique au
service de votre relation client
Vous bénéficiez d'un numéro spécial et
unique en 0800 de type Audiotel pour
proposer des services à valeur ajoutée à
vos clients. Ce numéro est rattaché
durablement à votre entreprise, quelle que
soit son implantation géographique.

Téléphonie Mobile

Lien SDSL

Un service de bout-en-bout
avec une gestion unique...

Lien Fibre Optique

Intégré à votre solution de téléphonie fixe.

Lien ADSL

Interconnexion de site (VPN)
Wifi Sécurisé

(Sécurisé et respectant les lois en vigueurs)
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