
TÉLÉPHONIE SUR IP
Investir pour demain
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VOIP, INVESTIR POUR DEMAIN
Le marché de la téléphonie d’entreprise IP-PBX a déjà dépassé celui des autocommutateurs traditionnels (PABX). Nous sommes 
persuadés que le passage vers un central téléphonique fonctionnant sur un réseau IP est le choix stratégique de l’avenir.

Avec des postes n’étant plus physiquement reliés à des lignes classiques mais à votre réseau informatique ou à Internet, la 
téléphonie sur IP permet non seulement à votre entreprise de conserver son numéro mais offre une mobilité maximale à vos 
collaborateurs dans leurs déplacements grâce à l’intégration fixe-GSM. 

La téléphonie sur IP rassemble tous les matériels de l’entreprise (téléphone, visioconférence, fax, PC) sur un même réseau et 
donc un même protocole. L’évolution à la baisse du prix de la bande passante permet de réelles économies.

INVESTIR DANS LA VOIX SUR IP, C’EST :
 ! Réduire votre facture de télécommunications

 ! Gagner en mobilité

 ! Devenir plus souple

 ! Intégrer naturellement le monde des PBX avec celui de 
l’informatique

 ! Améliorer le traitement des appels

 ! Accompagner votre croissance

JAMAIS SURDIMENSIONNÉ, TOUJOURS 
PARFAITEMENT ADAPTÉ

 ! Des solutions Cloud, « on site » virtualisées, physiques ou 
hybrides

 ! Des installations redondantes, mono-sites ou multi-sites

 ! Des centrales pour tous les cas de figure, du plus simple au 
plus sophistiqué

 ! Du poste fixe (SIP, H323) au poste mobile (DECT, WiFi, GSM)

 ! Intégration des terminaux non compatibles avec la VoIP 
via des interfaces standards

 ! Adaptation à tous les environnements hétérogènes

 ! Intégration des GSM en tant qu’utilisateurs du PABX

 ! La gestion des présences et du numéro unique

 ! Possibilité de virtualisation du PABX sur VMWare ou HyperV

 ! Communication unifiée voix-email

 ! Enregistrement des communications, crypté ou non

 ! Solutions intégrées pour centre d’appels

 ! Large expérience en hôtellerie, intégration PMS
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Avec Innovaphone, nous offrons des solutions VoIP adaptées 
à toutes les tailles d’entreprise avec une capacité évolutive 
pratiquement illimitée (de 2 à 10.000 postes), mono-site ou 
multi-site à peine envisageable avec la téléphonie classique.


