Cloudya
Notre meilleur système de téléphonie dans le
cloud
Libérez-vous des entraves des solutions
traditionnelles
Notre système de téléphonie dans le cloud est beaucoup plus
rentable qu’une ligne fixe traditionnelle. Il accélère les
interactions et maximise la productivité.
Oubliez tout ce que vous
savez sur les systèmes
téléphoniques.

› Hyper facile à installer avec 2FA ou application
› Interactions agiles et efficaces entre collègues et clients
› Gestion centrale depuis n’importe où, y compris en cas de sites
multiples ou de télétravail

Des communications
centralisées

fonction de vos besoins

› Solution fiable de qualité professionnelle avec un haut niveau de
protection des données et le respect du RGPD

Simple, fiable et universel
Cloudya sécurise vos communications d’entreprise
et permet aux équipes dispersées entre bureau,
domicile et déplacements de rester aussi
productives que possible.

Une nouvelle façon de collaborer
Cloudya est un système de téléphonie dans le cloud
qui offre des fonctionnalités puissantes à vos
communications professionnelles. Il s’assure que
vos équipes restent connectées et collaborent plus
efficacement, indépendamment du lieu où elles se
trouvent et de l’appareil qu’elles utilisent.

Enfin libres de communiquer
Avec Cloudya, c’est facile de garantir des
communications internes et externes fluides tout en
réduisant la friction et les coûts. Optimisez la
disponibilité et maintenez la continuité opérationnelle
et la flexibilité, même quand vos collaborateurs
travaillent à distance.

Cloudya, Aussi simple que bonjour
Cloudya est facile à installer, rapide à configurer et
s’intègre de manière fluide à votre infrastructure de
communication. Le système stimule la productivité et
réduit les coûts grâce à des fonctionnalités
innovantes comme :

› Appels vidéo, partage d’écran et audioconférences
› Suite d’applis complète pour répondre à tous vos besoins
› Un identifiant et un numéro de téléphone pour une
collaboration fluide

› La liberté de communiquer partout, à tout moment et
depuis tout appareil

› Utilisez des appareils et processus modernes pour réduire vos coûts
› Évolution rapide et facile pour vous aider à développer votre activité
› Tarifs transparents : faites évoluer votre formule mensuelle en
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Il vous suffit de disposer d’une bonne
connexion internet
Disposez de toutes les fonctionnalités PBX, même hors du
bureau. L’interface polyvalente de Cloudya fonctionne de
manière fluide sur ordinateur portable, PC et appareils mobile,
offrant à vos collaborateurs la liberté de travailler comme ils le
souhaitent et où ils le souhaitent.

Facilitez la vie de vos collaborateurs

› Meilleure performance d’équipe et efficacité avec une interface
utilisateur constante

› Des fonctionnalités puissantes sur tous les appareils
› Des communications plus accessibles entre les équipes internes,
les clients et les fournisseurs

› Une meilleure collaboration = une résolution plus rapide des
demandes pour la plus grande satisfaction des clients

› Une solution unique pour tous les collaborateurs, prenant en compte
différents scénarios

› Des environnements de travail fluides pour les collaborateurs en
télétravail, au bureau ou en déplacement.

