Votre partenaire de téléphonie en nuage

Qu’est-ce que la solution SimplyVoysis?

Aperçu de la
solution
SimplyVoysis

●

SimplyVoysis aidera à moderniser les services de votre
entreprise et à réduire vos coûts d’infrastructure interne tout en
améliorant votre performance!

●

Notre solution SimplyVoysis est un serveur multi-instance et
dédié qui est hébergé sur notre centre de données de
niveau TIER III, auquel vous pouvez facilement vous connecter
au moyen d’Internet.

●

SimplyVoysis a des accords de vente en gros avec plusieurs
fournisseurs de protocole SIP, ce qui permet une meilleure
redondance.

●

SimplyVoysis offre des jonctions SIP extensibles ainsi qu’un
délai d’exécution rapide pour des jonctions SIP
supplémentaires.

●

SimplyVoysis offre des numéros internationaux.

Optimisée par

Pourquoi choisir cette solution :

Votre
parcours
vers le
nuage!
La migration vers les
communications en nuage
devrait être un objectif clé de
toute organisation.

●

Moins de maux de tête – Le nuage élimine le besoin d’un
autocommutateur privé sur place; un nombre moins élevé de boîtiers
signifie moins de fenêtres d’entretien.

●

Principaux outils de communication des entreprises modernes –
Vidéo, messagerie et conférence. Sans ces outils, votre entreprise
n’est pas concurrentielle.

●

Mobilité – Le téléphone cellulaire est l’appareil préféré de bon
nombre d’utilisateurs.

●

Votre nouveau système de communication fonctionne
harmonieusement avec G Suite, Office 365 et Salesforce.com, car il
est bien plus qu’un simple système téléphonique.

●

La prestation de services infonuagiques est facturée au tarif du
logiciel-service – vous payez seulement pour ce dont vous avez
besoin!

●

Tranquillité d’esprit – Grâce à un modèle de sécurité partagée fiable
et à des fonctions de continuité des affaires inhérentes.

SimplyVoysis

La solution SimplyVoysis est connectée
à un centre de données sécurisé, dédié
à votre propre infrastructure, et son
coût est fixe.

Économie

Simplicité

Vous réduisez vos coûts
d’infrastructure interne en
connectant votre système à un
centre de données sécurisé à
un coût fixe.

Notre méthodologie est simple :
nous voulons rationaliser le
processus de communication. Nous
pensons que cela contribue
grandement à la réussite de nos
clients.

Flexibilité

Mobilité

Le système est assez flexible pour
vous permettre d’ajouter des
utilisateurs quand vous en avez
besoin. Nos spécialistes sont
toujours sur place pour s’occuper
de la connexion d’utilisateurs
supplémentaires et de la livraison.

La solution améliore la réactivité des
employés en déplacement et procure
aux entreprises beaucoup de liberté
en matière de télétravail, de
déplacements et de collaboration
entre employés.

Options

Forfaits Simply

Choisissez la meilleure offre
SimplyVoysis pour vous!
Les forfaits comprennent
l’identification d’appel, la messagerie
vocale, des options de mobilité et
bien davantage!

J’aimerais en savoir plus!
Pour notre suite complète de solutions de téléphonie
personnalisées et fiables, visitez notre site Web!

simplyvoysis.ca

Montréal : 514-667-8600

Québec : 418-692-8600

Toronto : 905-266-2888

Sans frais : 1-833-9-Simply

