INFO R M ATIO N S ET NO UV E AU T E S

Utilisez dès
a u j o urd’ hui
les outils
collaboratifs
de demain.

La téléphonie :
un système de
communication
enrichie

L’Entreprise “agile”
se différencie par une
communication rapide et
efficace !
Utilisez les bons outils avec des solutions interopérables pour une
productivité accrue et développez une relation privilégiée avec vos
clients et vos collaborateurs en communiquant autrement.
Favorisez le travail collaboratif avec des outils de communications
instantanées même en mobilité. Limitez vos déplacements, gagnez du
temps et réduisez vos dépenses. Rentabilisez vos investissements en
mutualisant les usages.
Téléphonie
Un outils Indispensable aux
usages d’aujourd’hui et
de demain

2.0

La Téléphonie enrichie
pour des services à valeur
ajoutée

Wi-Fi

Affichage

Professionnel

Dynamique

La Visio Conférence intuitive
pour plus de productivité
à moindre coût
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Visio

Liens
Opérateur

Un vecteur de
communication
ludique et efficace

Un lien télécom
adapté
est la clé du succès

La téléphonie est l’outil de
communication le plus répandu
et le plus utilisé dans le monde de
l’entreprise. Est-il considéré à sa
juste valeur?
Nos outils de communication
d’entreprise vont bien au delà d’un
simple outil de communication
vocale.
CTI (Couplage Téléphonie / Informatique)
Gagnez en efficacité avec le couplage
Téléphone / Informatique (ERP, CRM,
Outlook, …).
FONCTIONNALITÉS ENRICHIES
Considérez la téléphonie comme
un véritable outil de communication
moderne
(presentiel,
partage,
visioconférence, ...) .
INFRASTRUCTURE HÉBERGÉE
Affranchissez-vous
des
coûts
d’acquisition et de gestion des
équipements locaux.
GESTION SIMPLIFIÉE
Gérez vos équipements en temps
réel via une console hébergée
intuitive et accessible depuis un
simple navigateur web.
MOBILITÉ
Bénéficiez
des
fonctionnalités
enrichies en téléphonie même en
déplacement. Utilisez un numéro
unique pour être joignable même
quand vous n’êtes pas à votre poste
ou au sein de l’entreprise.

Découvrez nos solutions sur notre site : http://www.groupe-delta.com
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