
Toutes vos communications
à un seul endroit.
La téléphonie Cloud, c’est bien. 
Les communications unifiées, c’est mieux !

Des clients satisfaits

Restez en contact avec vos
clients rapidement et

simplement. Téléphonez ou
chattez sur n'importe quel

appareil.

Rapprochez vos collègues à
l'aide d'une plateforme pour
toutes vos communications.

Intégrez-la avec Brio pour
encore plus de productivité.

Un seul portail admin pour les
stats et la gestion des coûts.
Une seule application pour

que les utilisateurs puissent
collaborer et communiquer.

Un service simple et efficace
qui vous fait économiser.

Plus besoin de lignes
téléphoniques et des appels

gratuits vers les Compagnies.

De belles économies Une seule plateformeDes journées efficaces

UCaaS (Unified Communication as a Service) est une
solution qui combine la téléphonie d'entreprise, les
réunions virtuelles, la messagerie instantanée (aussi
appelé "Chat") et le centre d'appel dans une seule
plateforme Cloud.

U C a a S  -  L E S  C O M M U N I C A T I O N S  U N I F I É E S  P O U R  L E S  A S S U R E U R S

ALLOcloud – a Telavox company. Congrès Feprabel



Conditions Congrès Feprabel

Nous serions ravis de vous montrer ce que nous pouvons apporter à
votre entreprise. Contactez-nous pour organiser une réunion.

sales@allocloud.com

+32 2 880 72 40

Tous les canaux (voix, vidéo, chat, etc.).
Sur tous vos appareils. Où que vous soyez.

En quelques clics seulement, les
administrateurs peuvent gérer les utilisateurs,
la téléphonie, les flux d'appels, les statistiques,
etc. dans une interface conviviale. 

Optimisez vos
communications

Vos contacts Brio sont synchronisés avec l’annuaire
téléphonique 
Cliquez pour appeler à partir de Brio 
Notification et identification de l’appelant lors d’un
appel entrant 
Cliquez pour ouvrir le contact dans Brio

Notre service de communication est facile à intégrer à
Brio. Accédez à notre service directement depuis Brio
et gagnez en efficacité. 

Intégrez nos services
avec Brio de Portima

Utilisateurs gratuits pendant 3 mois
Transfert gratuit des numéros 

 
* Commande avant le 30 juin de l'année du Congrès
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