I N FO R M ATIO N S ET N O UV E AU T É S

Newsletter n° 9
Mars 2018

Le cloud au
service de votre
téléphonie
LES AVANTAGES
POUR L’ENTREPRISE

DELTA Centrex, une solution
de communication innovante
entièrement contrôlée par
Groupe DELTA
DELTA Centrex est une solution hébergée dans un centre de données,
qui assurent la convergence de tous les moyens de communication ixes
et mobiles de l’entreprise : téléphonie, visio, messagerie instantanée et
emails. L’utilisateur dispose d’un téléphone IP et d’une interface multiterminaux (PC, MAC, Smartphone ou Tablette) qui lui permettent
d’échanger tout type d’information sans contrainte de lieu et qui peuvent se synchroniser avec ses applications email, CRM, etc. L’entreprise
peut piloter l’ensemble de ses appels entrants et sortants de manière très
lexible en intégrant simplement de nouveaux utilisateurs ou de
nouveaux sites.

REDUCTION DES COÛTS
- Communications illimitées vers
les fixes & les mobiles en France
+100 destinations à l’étranger ou au
compteur selon le volume d’appel.
- Réduction des coûts de l’itinérance
mobile grâce à la possibilité
d’appeler à partir de toute
connexion Wi-FI.
- Plus besoin de changer de matériel
régulièrement, les principales mises à
jour de la solution sont incluses.
FLEXIBILITE
- Ajout rapide de nouveaux
utilisateurs et de nouveaux sites.
- Configuration instantanée de
scenarii d’appels avancés : SVI,
groupements externes, pré-décroché,
accueil différencié selon l’horaire, etc.
- Pilotage des configurations multisites.
100% GARANTIE
- Hébergement dans un centre de
données hautement sécurisé.
- Liens Internet dimensionnés pour
les usages voix avec des garanties de
temps de rétablissement.
- Postes IP et accessoires certifiés.
- Gestion et sécurisation des flux
(routeur)
- Installation et support réalisés par
des techniciens certifiés.

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