Téléphonie VO-IP
Bien souvent les opérateurs téléphoniques vous proposent de réduire sensiblement le coût de vos communications
téléphoniques sans réellement prendre
en considération les besoins de votre
entreprise. L’expertise VOIP d’Intelli’N ne
s’arrête pas au seul bénéfice pécunier
que cela engendre chez le client.
Une véritable expertise VOIP replace
cette problématique au sein de votre SI,
afin de l’optimiser, gagner en productivité, en efficacité et surtout en qualité de
services pour vous et vos clients.
Découvrez l’expertise Intelli’N et toute
les opportunités offertes par la maitrise
de la chaine de valeur informatique et
découvrez la convergence, ainsi que les
solutions de téléphonie IP d’Intelli’N.
Elles vous apportent souplesse, simplicité et surtout la convergence entre votre
environnement de travail quotidien et
les solutions qui vous permettront de
gagner rapidement en performance.
Vision d’Intelli’N SAS
Intelli’N SAS est le partenaire IT privilégié des entreprises industrielles et/ou
commerciales de toutes tailles, des collectivités locales. Nous mettons un point
d’honneur à être en proximité, à créer
un rapport de confiance, à vous accompagner et apporter les meilleures solutions sur l’ensemble des problématiques
informatiques.

La convergence des solutions est l’enjeu de demain. Intelli’N SAS est déjà au
coeur du sujet et engage une véritable
démarche innovante pour offrir aux
entreprises des solutions de téléphonie
IP convergentes sources de fléxibilité,
d’efficacité, de compétitivité, mais aussi
d’économies.

Avec les solutions Intelli’N
pour la téléphonie, offrez
de la convergence à votre
organisation
La convergence des solutions, vers le
All in One.
Aujourd’hui toutes ces technologies
sont compartimentées et commu
communiquent difficilement entre elles. Elles

monopolisent de nombreuses ressources humaines et financières. Mais
comble de tout, elles ne sont pas accessibles aux TPE/PME/ETI, et pour causes,
déploiement coûteux, long et fonctionnalités inapropriées à cette cible.
BABEL VOIP rend intelligent vos SI. Ayez
plusieurs longueurs d’avance sur vos
concurrents
Voici une liste non exhaustive : Relation client - Temps de traitement des
réponses – Gestion des campagnes et
relances – Résolutions des incidents et
réclamations – Traitement des données
– Gestion promotionnelle – Communication multi-canal/multi-device
Cas client :
Vous orienter dans vos choix et vous accompagner tout au long de votre projet

LES PLUS PRODUIT
1. Une complète maitrise
de vos frais de communication et des indicateurs en temps réel
2. La possibilité de gérer
votre accueil téléphonique, par des messages
d’acueil et un serveur
vocal interactif
3. Une interface intuitive
pour la gestion de vos
lignes de téléphone, vos
files d’attente et vos
messageries

4. Une gestion intuitive
de votre PBX et de la
répartition de charges
quelque soit le niveau
d’activité
5. Une réduction importante de vos coûts de
communication et un déploiement sans cablage
supplémentaire
6. Un opérateur de téléphonie picard et une
équipe jeune à votre
écoute

Solutions de téléphonie
•
Préselections (analogique ou numérique)
•
Téléphonie mobile
•
Téléphonie fixe
•
Solutions Centrex
•
Solutions PABX
•
Solutions de convergence (Fixe/
Mobile/Tablette/Applicatifs/Fax/
Messagerie/SMS/BDD/...)
Liaisons Internet
•
ADSL
•
SDSL
•
Fibre Optique
•
3G
Réseaux
•
MPLS
•
VPN

Messagerie
•
Compte email
•
Agenda partagé
•
Gestion documentaire
Hébergement
•
Cloud Computing
•
Cloud privé
•
Virtualisation
•
Streaming
L’équipe d’Intelli’N vous accompagne
dans la définition de vos besoins et établi
un diagnostic précis afin de bâtir votre,
solution pérenne et scalable, allant du
simple déploiement d’une solution IP
à l’interfaçage et/ou le développement
d’API rendant vos différentes solutions
informatiques convergentes.

Faites d’Intelli’N votre partenaire IT
qui mieux qu’une entreprise à échelle
humaine
peut comprendre une PME.

