easyNUM

Communiquez par

VolP

Vous disposez de plusieurs standards téléphoniques,
gérez plusieurs sites au sein d’une même entreprise et/
ou vous avez des sites à l’international ?
Vous souhaitez tout simplement réduire vos factures
et homogénéiser votre parc téléphonique ?

easy num
OPTIMISATION

La solution EasyNum de EasyPME vous permet d’intégrer votre standard téléphonique à votre
système d’information (SI), vous offrant ainsi une gestion intelligente des appels.

AUTOMATISATION
En un simple clic, depuis votre interface utilisateur, vous pouvez ouvrir la fiche du partenaire
appelant ou appelez un contact sans être obligé de passer par le clavier du téléphone. Sur
chaque PC, l’interface permet à l’utilisateur de gérer ses appels, notamment en automatisant
l’affichage du contexte de l’appelant.

PRODUCTIVITE
Au-delà du gros avantage qu’elle offre de rassembler tous les matériels de l’entreprise
(téléphone, fax, PC) sur un même réseau, la téléphonie IP permet en outre à l’utilisateur, avec des
postes n’étant plus physiquement reliés à des lignes, de gagner en mobilité et en productivité.

easyNUM
La solution de téléphonie intégrée EasyNum répond à la
préoccupation des PME de se doter d’outils performants
pour accompagner leur développement.

Avantages EasyNUM :
•R
 éduction des frais d’équipement et d’entretien grâce au couplage téléphonie et informatique
• Simplicité d’utilisation
• Jusqu’à 20 % d’économie sur vos factures actuelles
• Fourniture de numéros internationaux dans tous les pays et tarifs d’appels attractifs
• Téléphonie unifiée et services avancés

Pré-requis techniques :
•S
 erveur connecté à Internet

Caractéristiques techniques :
• Technologie VoIP
• Standard téléphonique hébergé ou en local

Services :
• Détails des appels
• Messagerie vocale
• Standard téléphonique
• Notification par email
• Enregistrement de conversations

EasyNum est un service de la société EasyPME.
Créée en 2006, EasyPME est une société spécialisée dans la gestion et l’assistance administrative des entreprises. Nous vous accompagnons dans tous les domaines qui touchent au
développement de votre société en vous proposant des outils, un accompagnement personnalisé
et des solutions logicielles qui répondent à vos préoccupations d’entrepreneur.
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