Aussi simple en
déplacement
qu’au bureau

Multi Connect
Office

Une solution de téléphonie clés en main pour les PME
et gérée de bout en bout par Orange Business Services

Une solution de communication
d’entreprise pour faciliter le travail
collaboratif, améliorer la relation
client et le confort des utilisateurs.
Les avantages de Multi Connect Office

Les bénéfices pour votre équipe

 Vous restez joignable et connecté en tout
lieu
 Vous partagez et échangez quelque soit la
distance
 Vous travaillez aussi facilement depuis votre
fixe, smartphone, tablette ou PC
 Vous pilotez vos fonctions téléphoniques
depuis une interface web.

 Plus de réactivité grâce à des
services disponibles aussi bien
au bureau qu’en mobilité
 Une amélioration de la relation client
avec des fonctions téléphoniques
enrichies pour ne perdre aucun appel
 Une gamme de terminaux innovants
et intuitifs pour faciliter vos communications

Créez la solution la mieux adaptée à vos besoins

Organisez vos réunions à distance avec vos équipes afin d’éviter les
déplacements coûteux.
Restez joignable à tout moment avec un numéro unique dans l’entreprise, en
télétravail ou en déplacement.
Réduisez vos coûts opérationnels avec une infrastructure souple permettant
l’intégration rapide de nouveaux utilisateurs, services et terminaux.

Nos engagements de services

Le choix de partenaires leaders sur
le marché des communications
unifiées

 Une solution validée VISIT et
certifiée par nos laboratoires R&D.
 Un support constructeur 3 ans.
 Une assistance disponible 7J/7
24H/24.
 Une garantie de temps de
rétablissement adaptée à vos
besoins.
 Une équipe d’expert à votre service
disponible sur toute la France.

Pour en savoir plus, contactez votre interlocuteur commercial
ou rendez-vous sur www.orange-business.com
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Recevez vos messages vocaux directement dans votre boite e-mail. Ecoutez,
partagez et archivez les messages de votre répondeur.

