10 Avantages de 3CX Phone System
1. Facile à gérer par un Administrateur Réseau
2. Coûte moins cher à acheter et à faire évoluer
3. Meilleur retour sur investissement
4. Passez vous des prestataires télécom coûteux
5. Plus de fonctionnalités en tirant parti
des technologies Windows
6. Indépendant des constructeurs de matériels
7. Meilleure tolérance aux pannes grâce à la sauvegarde
facile de votre PBX
8. 3CX Phone System est plus évolutif que les PBX matériel
9. Meilleure intégration avec les autres
applications professionnelles
10. Permet le développement facile d'applications vocales
pour accroire la productivité

Adoptez 3CX Phone System - un IPBX ouvert sous Windows basé sur
des normes ouvertes qui apporte des fonctionnalités et une flexibilité
supérieure à un coût réduit.
• Diminuez vos coûts et globalisez votre entreprise en utilisant des
opérateurs VOIP internationaux et en reliant vos sites pour
passer des appels inter-sites gratuits.
• Augmentez la mobilité en permettant aux collaborateurs
d'emporter leur extension avec eux partout ou ils vont.
• Augmentez la productivité avec les fonctions de présence dans toute
l'entreprise et le Desktop Call Control
• Passez vous des prestataires télécom coûteux avec une console
web PBX facile à utiliser.
3CX Phone System remplace totalement un PBX matériel sans
câblage téléphonique supplémentaire. Il supporte les téléphones
SIP les plus utilisés, les opérateurs VOIP et les lignes téléphoniques
traditionnelles. La console d'administration
Web de 3CX Phone System apporte une aide
à la configuration, éliminant le besoin d'une
maintenance coûteuse.

Comment cela fonctionne
3CX Phone System fonctionne sur une machine Windows et se connecte à n'importe quel
softphone ou téléphone matériel SIP, iPhones, smartphone Android. Les lignes téléphoniques
sont connectées en utilisant des passerelles VOIP (pour conserver les lignes traditionnelles) ou
par un opérateur VOIP.

Des milliers d'entreprises à travers le monde s'appuient sur 3CX
pour développer leurs communications professionnelles

3CX facilite la gestion des appels
3CX Phone System inclut un client (disponible pour Windows, iPhone et Android) qui permet
d'accéder facilement au contrôle d'appel, aux conférences vocales et à d'autres fonctionnalités de
communications unifiées. Les utilisateurs peuvent gérer leur extension et leurs appels par un simple
clic de souris sans avoir à utiliser une interface de téléphone compliquée. De plus, vous pouvez vous
connecter sur 3CX de n'importe quel ordinateur ou smartphone pour voir la présence et le statut des
autres utilisateurs de votre entreprise et de ses bureaux rattachés à travers le monde.
Grande richesse fonctionnelle pour les entreprises

Editions et Licences

Les PBX traditionnels nécessite l'ajout de modules matériels supplémentaires et de la maintenance

3CX Phone System est disponible dans de

pour ajouter de nouvelles fonctionnalités comme le pré-décroché ou les files d'attente. Tout est

nombreuses éditions basées sur le nombre d'appels

déjà inclus avec 3CX Phone System. De plus, 3CX Phone System s'intègre avec les CRM les plus

simultanés (internes et externes) que votre entreprise

courants comme SalesForce, Microsoft Dynamics et Sage ACT!

passe. Les upgrades sont activées instantanément

Aumentez votre mobilité - Emportez votre extension partout avec vous
3CX Phone System inclut un client iPhone et Android qui vous permet de passer et de reçevoir
des appels de bureau sur votre iPhone ou votre smartphone Android de n'importe ou. Faites des
économies de communications en passant des appels internes gratuits et gardez votre numéro

avec une clef de licence, sans nécessité de réinstaller
3CX Phone System. Un tableau comparatif des
fonctionnalités

est

disponible

à

l'adresse:

www.3cx.com/phone-system/edition-comparison.

de mobile confidentiel en utilisant le numéro de téléphone de bureau. Ne ratez aucun appel
important en recevant vos appels de bureau de n'importe ou.

Téléchargez l'édition gratuite de 3CX Phone System sur
www.3cx.fr
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