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En conclusion :  

Une offre packagée et tout 
compris pour les commerçants  

Pour votre confort et de vraie 
économies… 

30 à 50% 

D’économie sur vos 

différentes charges : 

Télécom ou autre avec 

des services en plus!  
Toutes les fonctionnalités sont 

intégrées à vos lignes. 
 

Le standard téléphonique évolu-
tif répond à vos besoins de flexi-

bilité. 
 

Vous bénéficiez ainsi d'une to-

tale autonomie de gestion sur 

vos  différentes solutions. 

Nous vous proposons une solution 
tout-en-un pour votre commerce 

sans changer d’habitude et avec 

des coûts réduits sans pénaliser la  

qualité de service... 

Solutions : 

Téléphonie & Fax : 

Optez pour une solution toutes communication  

comprises et illimités avec un système évolutif et 

cela sans investissement... 

 

Lien Internet & Sauvegarde en Ligne  

Nous vous proposons un lien Internet à des tarifs 

préférentiels avec les même engagements que 

l’opérateur Historique... 
 

T.P.E. IP  

Changez d’opérateur pour une solution fiable et 

économique (toutes les communications sont   

comprises, plus d’appels surtaxés pour vos autori-

sations Bancaire ou Télécollecte Journalière) sans 

changer de Banque ou d’habitude... 
 

Lecteur de Faux Billet 

Validé par la Banque Centrale Européenne. 
 

Messagerie Hébergée 

Optez pour une solution de messagerie           

d’Entreprise sans investir... 

Laissez nous vous faire  

une étude comparative,  

sans Engagement et           

Gratuite 
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Téléphonie 

Votre téléphonie hébergée tout 
compris à partir de 5€ht/mois 
par poste 

Téléphonie IP et fax de 1 à 200 postes : 

 Messagerie vocale par mail 

 Appels illimités ou à la consommation 

 Fax par mail 

 Conférence téléphonique 
 

Découvrez la souplesse d'une ges-

tion poste par poste de votre    
téléphonie 

Vous choisissez le forfait adapté à chacun de 

vos utilisateurs et modulez en toute liberté 

votre parc téléphonique  

L’offre de téléphonie IP          
comprend : 

La portabilité de vos anciens numé-
ros : Gratuité de la portabilité de vos numé-

ros auprès de France Telecom. 

De nouveaux numéros au choix : Nous 

vous proposons différents types de numé-

ros : géographique, Voip, Gold, spéciaux... 

Votre standard téléphonique évolutif : 
Il permet à votre entreprise de s'affranchir 

d'une installation complexe et coûteuse d'un 

PABX et de bénéficier de toutes les fonction-

nalités intégrées : pré-décroché, groupe 

d’appel, musique d’attente, standard vocal 

interactif (SVI), journal d’appel, renvoi d’ap-

pel, numéro abrégé... 

Une ligne de Fax par mail : Pour envoyer 

et recevoir vos fax où que vous soyez. 

Tous les services convergents, télé-
phoniques, annuaire : Tous vos services 

sont intégrés à vos lignes. 

T.P.E. & Lecteur de Faux 

Billet... 

Optez pour le T.P.E. IP,      
comprenant toutes les        

communications 

Pour votre sécurité, prenez un 

Lecteur de Faux Billet 

Solution de Logiciel de Caisse, 
de gestion des stocks, CRM, 

Comptabilité... 
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Solution de Messagerie, de 

Sauvegarde en Ligne et 
d’Internet 

Offrez-vous une solution 

d’Entreprise sans investir  

Sécurisez vos données    

informatiques 

Offrez-vous une solution  

d’Internet 

 Moins de 5 seconde pour une  

autorisation 
 Nombre de Transaction Illimités 

 Compatible avec toutes les 
Banques 

 Assistance Téléphonique  

Technique Gratuite 
 Maintenance Échange Express à 

J+1  
 Mise à jour comprise 
 Pas d’appels aux n° surtaxés 

 Détecteur de faux billets  

automatique nouvelle technologie  
 Testé par la Banque Centrale  

Européenne et a obtenu 100% de 
réussite dans la détection des faux 
billets  

 Quadruples Détections 
 Compteur de Billets  

 Insertion du billet dans les 4 sens 
 Mise à jour possible par Internet 
 Sortie du billet par devant ou par 

derrière   Solution Internet ADSL 

Nous vous proposons l’Internet pour 

votre Commerce pour offrir le Wifi 
(Sécurisé et respectant les lois en vi-

gueurs) à vos clients et surtout pour 
votre solution de Téléphonie. 

 Messagerie d’entreprise Hé-

bergée 

Nous vous offrons la possibilité de 
souscrire à un email et votre nom de 

Domaine pour votre entreprise. 

Global Backup est une solution per-

mettant de sauvegarder en ligne, 
simplement et en toute sécurité, vos 

données informatiques : 

 Poste de Travail  

 (Comptabilité, documents, mails…) 
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