Votre petite entreprise est en croissance?

Passez à un
système
téléphonique en
nuage de taille
Qu’est-ce qu’une solution PBX hébergée
peut vous offrir?
Déploiement rapide
L’installation et les déploiements en personne peuvent être laborieux. À
l’opposé, les systèmes de téléphonie logicielle peuvent être installés en
moins d’une semaine grâce à leur simplicité inhérente.

Évolutivité
L’évolutivité a d’autant plus d’importance pour une petite entreprise.
L’ajout de cinq sièges dans une entreprise qui en compte des milliers
n’est rien, mais en ajouter cinq dans une entreprise où il n’y en avait que
cinq auparavant revient à doubler la capacité. Optez pour un système
de téléphonie logicielle qui vous permettra d’accroître rapidement votre
capacité, n’importe où et n’importe quand.

Fonctionnalités logicielles
En utilisant une technologie comme la solution de communications unifiées
MaX UC, vous pouvez convertir n’importe quel appareil en votre possession
en un téléphone professionnel doté d’une gamme d’outils complète. Cette
plateforme flexible et évolutive offre un système de réponse vocale
interactive de base, pour donner à vos clients potentiels l’impression
rassurante d’une grande entreprise.

Contournement des coûts traditionnellement
élevés des grandes entreprises
Les téléphones d’entreprise sont bien, mais lorsque vous avez une petite
entreprise agile qui a besoin d’un vaste éventail de fonctionnalités
téléphoniques à bas prix, la technologie puissante et flexible d’une solution
comme MaX UC pour mobiles et ordinateurs de bureau est une solution
gagnante qui vous permet de profiter facilement des fonctionnalités de la
téléphonie d’affaires.

Réception automatisée intégrée
La première impression est importante et si le premier contact de vos
clients potentiels avec votre entreprise se fait par l’intermédiaire de la
réception automatisée, vous voulez leur offrir la meilleure expérience
possible. Vous voulez une solution qui dirige adéquatement les appels, qui
fournit des renseignements exacts et qui projette l’image d’une entreprise
attentionnée et prospère à votre clientèle en croissance.

Solutions tout-en-un

Si vous voulez que votre petite entreprise ou bureau personnel semble plus
prestigieux, rappelez-vous que des fournisseurs comme ThinkTel offrent aux
petites entreprises de combiner des options aux fins d’un système téléphonique
virtuel qui répond parfaitement aux besoins d’un bureau à la maison ou d’une
petite entreprise. Obtenez toutes ces fonctionnalités et donnez à votre petite
entreprise tous les outils d’une entreprise de grande envergure.

