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Communiquer
Des solutions fiables, simples et 100% automatisées pour communiquer partout,
tout le temps, et vous rapprocher de vos interlocuteurs.

Un écosystème qui fait rimer
communiquer avec simplicité
Grâce à des solutions souples, plug & play, automatisées et intégrées,
vous maîtrisez l’intégralité de votre téléphonie de manière autonome.
Vous personnalisez en temps réel l’ensemble de vos options en accédant
à un outil métier unique en son genre qui réunit l’ensemble de nos services.
Car, la seule bonne façon de communiquer, c’est de le faire simplement.
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Vos communications, nos solutions
Simplifiez votre quotidien grâce à des solutions de voix
et de communications unifiées conçues par des équipes expertes.

Les communications à l’écoute des utilisateurs

UNIFIER VOS COMMUNICATIONS
Grâce aux outils de communications
unifiées proposés par Sewan, vous gagnez
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en efficacité. Que ce soit sur votre téléphone fixe,
votre PC ou votre mobile. Votre téléphonie,
vos e-mails, votre messagerie instantanée et bien
d’autres services vous sont accessibles de manière
simple. Découvrez nos solutions Plug & Play basées
sur Teams (Microsoft) ou sur Dialog (Cisco).
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LA MOBILITÉ RÉINVENTÉE
Sewan réinvente la téléphonie mobile.
Grâce à notre portail de pilotage,
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les utilisateurs peuvent gérer leurs
renvois d’appels ou décider du numéro
qu’ils présenteront à leurs interlocuteurs

DES SOLUTIONS
TRUNKS À VALEUR
AJOUTÉE

(celui de leur ligne mobile, de leur ligne fixe
ou encore celui d’un autre numéro de leur
entreprise). Une messagerie vocale visuelle,
complétée par de la retranscription textuelle
des messages vocaux, facilite la vie des utilisateurs.

Compatibles avec tous les principaux éditeurs
de PABX et aussi désormais avec Teams (Microsoft),
les solutions de trunk Sewan s’intègrent à
votre environnement en vous faisant bénéficier
d’un réseau 100% stable. Les offres incluent
entre autres des solutions de renvois et de back-up
automatiques, la gestion des numéros d’urgence
ou de la facturation automatique en environnement multisites.

Plus besoin d’écouter d’interminables messages.
Le tout associé au réseau mobile le plus
performant afin de proposer la solution
la plus innovante du marché.

