
Pilotez autrement votre téléphonie fixe et mobile 

Découvrez la solution qui simplifie la vie des professionnels en leur o	rant de la
souplesse dans la gestion de leur téléphonie. Des fonctionnalités innovantes, un
maximum de flexibilité dans votre quotidien, un outil qui favorise la mobilité le tout
accessible sur une seule et même plateforme via une simple connexion internet. 
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UNE PLATEFORME PERSONNALISABLEA
D
M
I
N

UN TABLEAU DE BORD

MULTIFONCTION

Accessible depuis votre mobile ou votre ordinateur, ce 
tableau de bord vous permet de piloter simplement
toute votre téléphonie.
De nombreuses fonctionnalités pour répondre à tous 
les usages des professionnels.

Une interface totalement personnalisable et paramétrable :
Gestion de l’identité visuelle, ajout de page, activation de 
rubriques, gestion de documents, administration des numéros 
présentés...
C’est vous qui pilotez !

LA PRÉSENTATION CHOISIE DU NUMÉRO
Votre numéro de fixe, de mobile, du standard de
votre organisation... Choisissez quel numéro
s’a�che sur votre fixe ou votre mobile en un clic et
maîtrisez votre identité.

LA GESTION DES RENVOIS D’APPELS
Vers votre mobile, votre fixe ou directement vers la
messagerie : vous décidez comment être joignable et
au moment où ça vous arrange. 

TABLEAU DE BORD
Une vision d’ensemble de toute votre téléphonie
professionnelle et toutes les fonctionnalités
accessibles en un clic.

JOURNAL D’APPELS UNIFIÉ
Retrouvez toutes les informations sur vos
appels. FIltrez selon vos besoins par fixe, mobile, émis, 
reçus, manqués.

CONSOMMATIONS DÉTAILLÉES
Tous le détail de vos consommations fixe et
mobile sur une seule et même plateforme.

LA MESSAGERIE VOCALE AVANCÉE
Consultez di	éremment vos messages vocaux, plus 
uniquement depuis votre téléphone, mais également par 
SMS, E-mail au travers de la fonctionnalité «speech to text»
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