
Telecommunications unifiées



3CX Téléphonie

3CX est une solution logiciel de téléphonie par internet 
qui intègre beaucoup de fonctionnalités évoluées

Installation et gestion simplifies en local ou dans le 
Cloud

Multi sites, multi utilisateurs

Multi équipements : Téléphone SIP Fixe, Softphone PC, 
Application Smartphones

Une solution de visioconférence très simple a utiliser 
avec partage d’écran



3CX pour qui?

Pour une organisation qui recherche une solution de 
télécommunications évoluée   

Pour une organisation multis-sites ou avec des télétravailleurs

Pour des équipes qui ont besoin d’outils collaboratifs simple

Pour une organisation qui a besoin d’améliorer son accueil 
téléphonique

Pour une entreprise qui souhaite déployer des outils 
permettant de travailler de n’importe où comme si vous étiez 
au bureau.



Combien ca coûte? 
Comment cela se chiffre?

Pour choisir la bonne licence 
il suffit de déterminer 
seulement trois paramètres

• 1) Licence Annuelle (1/3/5 ans) ou perpétuelle + Maintenance 
tous les ans (plus chère)

• 2) Le nombre de communication en simultanée que le système 
devra être capable de supporter :

Il faut ajouter les communications internes en plus des 
entrantes et sortantes pour déterminer la bonne taille 
de licence. Il existe les tailles suivantes :  
4/8/16/24/32/48/64/…./1024.

• 3) Le type de licence déployée pour votre client en fonction des 
besoins

-Standard : téléphonie très basique.

-Professionnelle : Solution UC très riche en fonctionnalités.

-Entreprise : Faite pour les ETI et grand compte.



La mise en 
service c’est 
simple ?

• En mode ON PREMISE : Chez votre client comme un IPBX classique 

-Tout les services fonctionnent sauf en cas de rupture du lien de 
votre client.

• En Mode Hébergé sur une VM en Local si votre client a une 
infrastructure sécurisée en propre (grandes entreprises)

-Idéal si le client veut avoir la main sur sont infrastructure

-Répond si plusieurs entités ou filiales sont raccordées sur le 
même système.

• En Hébergé sur une VM chez l’hébergeur de votre choix.

-Beaucoup d’opérateurs proposent des solutions toutes prêtes.

-Même si rupture du lien chez vos clients les applications soft 
phone et GSM sont toujours opérationnelles. PRA inclut.



Les fonctionnalités de 
téléphonie 2.0

• Les fonctionnalités courantes de téléphonie traditionnelles 
sont inclussent. Usage d’un poste fixe ou DECT, Click to call.

• La possibilité d’utiliser un PC comme moyen de 
communication (softPhone) du bureau et surtout ailleurs 
sans équipement spécifique.

• Outil de chat interne qui permet de baisser les niveaux de 
mails et pouvoir poser une question a un collègue même si 
occupé sur une autre tache.

• Pouvoir également utiliser une application sur GSM qui 
permet de prendre et de passer des appels comme au 
bureau.

• Gestion de la présence des utilisateurs manuelle ou 
automatique, et création de règles en fonction de celle-ci.



Les fonctionnalités avancées 
de base en version PRO

• Couplage avec des bases de données déjà développées.
Les plus utilisées Office 365, Outlook, Sales Forces,
Dynamics, et d’autres visibles sur 3CX.fr … Mais aussi un
connecteur générique sur Protocol REST.

• Solution de centre d’appel performante avec
enregistrement et rappel automatique en cas
d’occupation. (en version entreprise possibilité de gérer
le routage des appels dans les files d’attentes en
fonction des langues).

• Statistique des flux d’appels en dynamique ou
statistique avancé sous d’autres formats customisable.

• Gestion de la présence des utilisateurs manuelle ou
automatique, et création de règles en fonction de
celles-ci.



Accueil, Site Web, ouverture 
vers les autres médias

• SVI multis-arbres quasiment illimité.

• Possibilité de relier plusieurs systèmes en créant des 
ponts intersites, si volonté que chaque entité aient leur 
propre système.

• Live Chat & Talk pour site web (integration dans un site 
web Wordpress d’un Robot qui apparaît.

• Centre de contact (incluant le chat service client via 
site web).



Solution de visioconférence 
intégrée Webmeeting

• Vrai outil de visio en interne et en externe très intuitif.

• Basé sur du Web RTC donc pas besoin d’installer quoi
que ce soit sur les PC des utilisateurs (Juste un
navigateur, Chrome ou Firefox).

• Possibilité d’être 25/100/250 users en fonction de la
licence sélectionnée, plusieurs visios peuvent avoir lieu
en même temps chez un seul client.

• Partage de documents ou d’écran pour l’ensemble des
participants.

• Outils de chat intégré pour la gestions des questions
quand beaucoup de participants.


