Améliorez votre IPBX
On premise ou dans le cloud - réduisez les coûts!

3CX Phone System
Passez à 3CX - un IPBX logiciel aux standards ouverts oﬀrant une
gestion facile et des Communications Uniﬁées à un prix réduit.
• Sous forme logicielle : facile à installer et à gérer
• Economique à l'achat et à faire évoluer
• Virtualisez ou installez dans le cloud (Windows/Linux)
• Diminuez vos coûts grâce aux trunks SIP
• Augmentez la mobilité grâce aux clients mobiles
• Visioconférence intégrée basée sur le WebRTC
• Meilleur service client avec options avancées de ﬁles d'appels
• Intégration avec des logiciels CRM et comptables
• Basé sur les standards - utilisez les téléphones IP et trunk SIP les plus répandus
• Fonction Clic-to-Call depuis votre site Internet

Téléchargez l'édition gratuite

WWW.3CX.FR
+33 1 84 25 00 60

Comment cela fonctionne
3CX tourne sur votre serveur existant et se connecte à n'importe quel téléphone SIP
(matériel ou logiciel), ainsi que sur les smartphones Android et iOS en tant qu’extension.
Les lignes externes sont connectées en utilisant des passerelles VoIP (pour conserver vos
lignes RTC) ou par un opérateur VoIP.

Des milliers de sociétés dans le monde font conﬁance à 3CX

3CX facilite la gestion des appels
3CX libère l'IPBX de son environnement de bureau, et oﬀre des fonctionnalités de
Communications Uniﬁées, telles que les conférences audio et vidéo, les informations de
présence de vos collègues, la messagerie instantanée d’entreprise, le paramétrage de
votre statut et plus encore. Les utilisateurs peuvent éviter d'utiliser une interface téléphonique complexe en gérant leur extension et leurs appels en quelques clics de souris sur
Windows ou directement à partir de leur smartphone iOS ou Android.
Grande richesse fonctionnelle pour les entreprises
Tandis que les PABX traditionnels nécessitent l'ajout de modules matériels supplémentaires et de fonctionnalités telles qu'un serveur vocal ou des ﬁles d'appels, elle sont
incluses avec 3CX. De plus, 3CX s'intègre avec les CRM les plus communs comme
SalesForce, Google Contacts, Microsoft Dynamics, Oﬃce 365 et plus encore.
Mobilité inégalée – Emportez votre extension partout avec vous
3CX présente en exclusivité son intégration de la technologie PUSH qui permet à 3CX de
« réveiller » le téléphone lorsqu'un nouvel appel VoIP arrive ! Les appareils Android et iOS
se "réveillent" lorsqu’un appel ou un message chat arrive, ce qui permet d’économiser
considérablement la batterie, tout en restant joignable partout sur votre extension. Cela
permet de réduire les coûts téléphoniques grâce à la possibilité pour les employés d’être
joignable en VoIP.
Rapprochez-vous de vos clients avec la conférence web intégrée
La solution de visioconférence intégrée et facile à utiliser de 3CX permet aux entreprises
d’économiser du temps et de l’argent, en hébergeant des réunions virtuelles et des
webinaires, tout en appréciant les avantages de la communication en face à face. Les
vidéo-conférences peuvent être lancées en quelques clics de souris et les participants
peuvent les rejoindre à partir d’un navigateur web, en utilisant la technologie de pointe
WebRTC de Google.
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3CX est une entreprise avant-gardiste qui a développé un
IPBX logiciel et entièrement virtualisable, et ses solutions
de communications s'adaptent aux organsiations de

Editions et Licences
3CX est disponible en plusieurs éditions diﬀérentes basées
sur le nombre d'appels simultanés (internes et externes) que
votre entreprise passe. Les mises à jour sont activées immédiatement avec une clé de licence - sans avoir besoin de
réinstaller le système.

toute taille.
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