
 

 

Transformez votre système téléphonique en 

un moyen de communication rentable et 

performante. 
 
Le système téléphonique hébergé PBX de CGTECHS fournit un 

système VoIP de niveau entreprise. Il est hébergé dans le cloud, il 

suit votre croissance et propulse votre entreprise plus haut. 

 

PBX Hébergé 

 

 
Riches en 

fonctionnalités 

d'appel de niveau 

entreprise 

 
Un panneau 

de contrôle 

puissant basé 

sur le Web 

 
Gestion et 

modification 

simples 

 
Les mensualités fixes 

réduisent les coûts 

supplémentaires. Pas 

de matériel PBX 

 
Support 24/7 

par notre 

équipe 

d'experts 

 
Le système hébergé PBX offre un service de communication d’entreprise complet. 

Avec plus de 40 fonctions d'appel, le PBX hébergé offre aux petites et moyennes 

entreprises des fonctionnalités de type Fortune 500. Ce puissant système téléphonique 

basé sur le nuage utilise la connexion et la structure de câblage existants dans 

l’entreprise.  

Plusieurs fonctions d'appel permettent aux utilisateurs de fonctionner comme une 

grande entreprise. 

• Le standard automatique répond et achemine chaque appel. 

• L’option « groupes de recherche » appelle plusieurs personnes en même temps pour 

s'assurer qu'aucun appel ne reste sans réponse. 

• Utilisez Outlook pour passer des appels depuis votre téléphone de bureau. 

• Appels illimités aux États-Unis 

• Appel conférence, renvoi d’appel, musique en attente et autres fonctionnalités. 

 

La Mobilité du système vous permet de faire votre travail n'importe où 

• La fonction Suivez-moi transfère automatiquement les appels vers les téléphones 

portables et autres numéros, ou sonne plusieurs numéros en même temps. 



 

 

• La messagerie vocale vers le courriel permet d’accélérer la transmission des 

messages. 

• Transfért et gestion des fax et des messages vocaux comme des courriels. 

Économiser et simplifier la gestion 

Les tarifs mensuels fixes par utilisateur réduisent les investissements supplémentaires 

Aucun matériel ni logiciel de système téléphonique à acheter aucun câblage à faire. 

En utilisant le câblage et la connexion Internet existants. 

La gestion basé sur le Web facilite les déplacements, les ajouts et les modifications 

Le PBX hébergé est compatible avec plusieurs modèles de téléphone conçu pour les 

employés de bureau et le personnel de première ligne. 

 

IP phones 

• Le PBX hébergé est conçu pour les employés de bureau, les gestionnaires et le 

personnel de première ligne. 

• Interfaces faciles à utiliser, bonne qualité audio et riche en fonctionnalités de 

productivité. 

• Plusieurs modèles de téléphones : tout usage à 2 lignes, téléphones professionnels à 4 

et 6 lignes, téléphones à écran tactile de 8 lignes, téléphone avec camera intégrée.  

• Plusieurs modèles de Téléphones de conférence Sound Station. 

 

 

 

 

 

 

 

Phones 



 

 

 

 

 Features 

Caractéristiques du système 

•  Messagerie vocale 

• Répondeur automatique 

• Transfert des appels 

• Identification de l'appelant 

• Suivez-moi 

• Musique d'attente 

personnalisée 

• Composition directe entrante  

• Indication de message en 

attente 

• Affichage multi-appels 

• Cliquez pour appeler 

• Console de bureau 

• Groupes de recherche 

• ACD / Mise en file d’appel 

• Le temps de l'heure d'été 

• Adaptation des appels en 

fonction du jour / nuit / 

vacances 

Caractéristiques du Télephone 

• Renvoi d'appel 

• Mise en attente 

• haut-parleur 

• Journal d'appel 

• Transfert d'appel 

• Appel en attente 

• Conférence à trois 

• Ne pas déranger 

• prise casque (RJ11) 

• Muet 

• Composition en mode 

raccroché 

• Réponse automatique 

• Renvoi d’appel occupé 

• Annuaire téléphonique (400 

entrées) 

• Vérrouillage / déverrouillage 

du téléphone. 

• Numérotation 

abrégée 

• Mot de passe 

• Contrôle du volume 

• Mot de passe 

administrateur 

• Groupes de sonnerie 

nommée 

• Toutes les pages / 

interphones 

• Téléphoner et 

récupérer 

• Nom de l’appellant 

entrant 

 


