Cloud sip Solutions
Votre téléphonie sur IP hébergée dans le Cloud

En fonction des besoins et de l’évolution de votre organisation, votre
application de téléphonie doit pouvoir évoluer rapidement, sans engendrer
de frais supplémentaires.
En hébergeant votre téléphonie sur IP dans le Cloud, vous bénéficiez d’une
solution souple, simple d’utilisation, sécurisée et plus économique.

Une gamme de fonctionnalités très étendue
Hébergées dans notre Data Center (Win Data Center de Villers-le-Bouillet)
et entièrement gérées par nos spécialistes, les solutions Win Cloud SIP vous
garantissent une grande flexibilité et vous offrent tous les avantages liés à la
technologie sur IP.
Vous disposez en outre de l’ensemble des fonctionnalités de téléphonie classiques
(transfert d’appels, interception d’appel, déviation, numéro de l’appelant, etc.),
avancées (menu vocal interactif, interface graphique pour les utilisateurs, etc.)
et des avantages de la communication unifiée (voice mail to email, gestion des
contacts à travers le répertoire d’entreprise, couplage mobile-fixe).

Les bénéfices de Win Cloud sip Solutions
Une prise en charge totale par nos équipes : nos spécialistes prennent en charge
la virtualisation de votre téléphonie et en assurent le suivi journalier. Votre équipe
ICT ne perd donc plus de temps dans le suivi et la maintenance de la téléphonie.
Des avantages financiers directement mesurables : vous évitez d’investir dans
du matériel coûteux et, grâce à une tarification mensuelle par utilisateur, vous ne
payez que ce dont vous avez besoin. Notre tarification « all inclusive », sans frais
supplémentaires, vous permet de maîtriser totalement votre budget. En optant
pour les solutions IP Voice, vous réalisez en outre des économies d’échelle sur
votre réseau et bénéficiez d’une tarification réduite.
La rationalisation de votre infrastructure réseau : à travers l’approche unifiée
« Données-Voix » (Unified Communication – Voice over IP), la téléphonie sur IP
vous permet de rentabiliser et de valoriser l’utilisation de votre réseau en y faisant
transiter toutes les communications, des données à la téléphonie.
Une sécurité et une disponibilité maximales : notre centre de données Win
Data Center (WDC) vous offre toutes les garanties de sécurité et de disponibilité.
Il dispose de multiples accès qui couvrent l’ensemble des connectivités et lui
assurent une totale redondance.
Cette solution se combine parfaitement avec :

WIN IP Voice
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