VOTRE PBX
LOCAL ARRIVE EN
FIN DE VIE?
FACTURES TROP ELEVEES
Il est important de comprendre que les appels VoIP et PBX
sont facturés différemment.
Lors d'un appel VolP : Your data packets just go a bit
further. No muss, no fuss.
Lors d'un appel PBX: You can be charged by the minute
to rent PSTN infrastructure.
Le coût de propriété sera donc plus élevé si vous faites
beaucoup d’appels interurbains.

EXPERIENCE CLIENT DE MOINS
BONNE QUALITE
Dans notre monde, les communications instantanées et la
résolution immédiate sont à l’honneur. Votre ancien système PBX
local peut-il intégrer la réponse vocale interactive ou une solution
de centre d’appels? Vous avez besoin d’un système téléphonique
qui permet à vos clients de vous joindre partout et en tout temps.
Votre système traditionnel peut-il en faire autant, et ce, de
manière tout à fait inaperçue?

EVOLUTIVITE COMPLEXE
Votre système traditionnel comporte toutes sortes de frais récurrents?
Les coûts pour la maintenance, les mises à niveau et le soutien ont
augmenté?
Si vous avez un PBX local, alors vous savez qu’un nombre maximum
d’utilisateurs peut se connecter à l’équipement.
. Êtes-vous prêt à investir plus d’argent dans un vieux système, voire à
doubler la mise pour une solution obsolète?

NOUVELLES FONCTIONNALITES
INACCESSIBLES
Les systèmes infonuagiques sont résilients et adaptés à l’époque
du télétravail. On ne peut pas en dire autant des systèmes PBX
traditionnels.
Avec les systèmes téléphoniques en nuage, les nouvelles
fonctionnalités et applications sont continuellement intégrées au
moyen de correctifs logiciels. Sans compter qu’ils offrent le cryptage
de bout en bout, de nouveaux portails pour la gestion du système, des
logiciels de réunions virtuelles, etc.

PBX TRADITIONNELS VULNERABLES
AUX SINISTRES
Les gestionnaires avisés se préparent aux sinistres. Dans les dix
dernières années, de grandes villes canadiennes ont été la scène
d’inondations, de tempêtes de verglas et de feux de forêt. Un
système téléphonique en nuage vous assure que vous, vos employés
et vos clients pourrez toujours communiquer. C’est ce qu’on appelle
la continuité opérationnelle. C’est aussi ce qui peut faire la
différence entre rebondir ou disparaître.

ALORS, EST-CE QUE LE TEMPS DES
ADIEUX?
Le maintien d’un système PBX traditionnel demande qu’on y consacre:

Personnel

Temps

Argent

Êtes-vous disposé à investir davantage pour du nouvel équipement, des
câbles et une installation professionnelle? Dans le cas contraire, il existe
une manière simple d’obtenir un système téléphonique moderne.

Découvrez tout ce qu’un système PBX hébergé peut faire pour la
croissance de votre entreprise et votre tranquillité d’esprit.
Faites le bon choix

Pour plus d'informations, visitez www.thinktel.ca

