
Toutes vos communications
à un seul endroit.

Communications Unifiées, c'est quoi?

Des clients satisfaits

Restez en contact avec vos
clients rapidement et

simplement. Téléphonez ou
chattez sur n'importe quel

appareil.

Rapprochez vos collègues à
l'aide d'une seule

plateforme, pour toutes vos
communications.

Un seul portail admin pour les
stats et la gestion des coûts.
Une seule application pour

que les utilisateurs puissent
collaborer et communiquer.

Un service simplifié et
optimisé pour une meilleure
productivité et des clients

plus heureux.

Transformation digitaleUne seule plateformeDes journées efficaces

UCaaS (Unified Communication as a Service) est une
solution qui combine la téléphonie d'entreprise, les
réunions virtuelles, la messagerie instantanée (aussi
appelé "Chat") et le centre de contact en une seule
plateforme Cloud.

C O M M U N I C A T I O N S  U N I F I É E S

ALLOcloud – a Telavox company. Communications Unifiées



C O N T A C T E Z - N O U S

 Communications Unifiées en direct
Nous serions ravis de vous montrer ce que nous pouvons apporter à

votre entreprise. Contactez-nous pour organiser une réunion.

En quelques clics seulement, les
administrateurs peuvent gérer les utilisateurs,
la téléphonie, les flux d'appels, les statistiques,
etc. dans une interface conviviale. 

En plus de leur téléphone IP, les utilisateurs peuvent télécharger les applications (Web, Windows, Mac,
Android, iOS) sur tous leurs appareils (PC, Smartphone ou tablette) pour collaborer et gérer leur
communication de manière intuitive. Le travail à distance, à la maison ou en déplacement, devient simple.
Les appels peuvent être enregistrés, mis en attente, transférés ; le PBX peut être configuré en quelques
minutes avec le routage des appels, le SVI, les utilisateurs, la messagerie vocale et la messagerie ; des
messages et des documents peuvent être envoyés via le "chat" - le tout à partir d'une seule plateforme. 

Notre service est facile à intégrer à vos applications
professionnelles préférées, telles que Microsoft Teams, les
systèmes CRM et Power Bi. Nos intégrations permettent
d'accéder à notre service depuis vos applications. Gagnez
du temps sans passer d'une application à l'autre.

Tous les canaux (voix, vidéo, chat, etc.). Sur tous vos appareils. Où que vous soyez.

Optimisez vos
communications

Intégrations
incorporées

https://hubs.la/H0G4hTr0
https://allocloud.typeform.com/to/VGsChMN5#source=leaflet

