
Votre système de téléphonie tout-en-un

Enfin libres de communiquer.

nfon.com



 Économique
 Sans infrastructure matérielle 
 Déploiement plug and play

NFON vous présente Cloudya, une solution de téléphonie dans le cloud. Avec Cloudya,
libérez-vous des trois difficultés majeures des communications pour améliorer
votre productivité et vos résultats.

Avec Cloudya,
communiquez en
toute liberté.

1ER DÉFI

Des outils trop chers et trop compliqués ?
Plus les solutions de communication sont complexes, plus 

elles sont coûteuses et difficiles à déployer. Les installations 

téléphoniques traditionnelles exigent des efforts de main-

tenance constants, ce qui alourdit les dépenses IT et oblige 

vos collaborateurs techniques à passer leurs soirées et leurs 

week-ends au bureau.

En simplifiant le déploiement, la gestion et l’assistance,  

Cloudya facilite la vie de vos équipes techniques. Votre central 

téléphonique (IPBX) est géré dans le cloud par nos équipes, ce 

qui élimine les frais d’équipement et de maintenance. Libérées 

de ces tâches fastidieuses, vos équipes IT peuvent se concen-

trer sur ce qui compte vraiment. Parce que vos communica-

tions passent par les réseaux internet ou IP mobile, vos factu-

res s’allègent. 

Parce que Cloudya est un système universel, qui fonctionne 

avec tout type d’équipement, vous pouvez continuer à utili-

ser votre matériel et vos terminaux. Vous n’avez rien besoin 

d’acheter.

Et vous ne payez que ce que vous utilisez chaque mois, avec 

un simple abonnement par utilisateur. Sans engagement.



 Utilisez n’importe quel appareil de communication (mobile compris)
 Un identifiant, un mot de passe, un seul numéro de téléphone - et votre fixe devient mobile
 Communiquez n’importe où, à tout moment, comme vous le souhaitez

 Infrastructure de qualité professionnelle à haute disponibilité “made in Germany”
 Gestion de services en interne de bout en bout
 Standards élevés de sécurité des données

Avec Cloudya,
enfin libres de communiquer. 

Le système de téléphonie dans 
le cloud fiable, indépendant et 

facile à utiliser de NFON.

Lorsque vos collaborateurs sont joignables à deux numéros, 

soit à leur bureau, soit sur leur téléphone mobile, il leur arrive 

de manquer des appels ou de répondre en retard. Cela nuit à 

la réactivité et à l’efficacité de votre entreprise. Cloudya 

résout ce problème avec des outils de communication in-

dépendants qui associent chaque collaborateur à un seul 

numéro de téléphone et une seule boîte vocale, quels que 

soient l’appareil utilisé et le lieu de connexion. Avec les outils 

de productivité de Cloudya, vous pouvez vous recentrer sur 

les tâches essentielles. 

• C’est vous qui choisissez la manière dont vous souhaitez être

   contacté. Il vous suffit d’appuyer sur un bouton.

• Grâce à nos outils, vous pouvez hiérarchiser les appels.

• Vous êtes libres de gérer la disponibilité de chacun entre

   collaborateurs.

  

Vos communications sont plus efficaces. Vous saisissez les 

opportunités qui se présentent et votre entreprise prospère.

Votre entreprise doit pouvoir s’appuyer sur des solutions de 
communication toujours disponibles, même en cas de pan-
ne technique ou d’une catastrophe naturelle affectant vos 
locaux. Conçu sur une architecture redondante, Cloudya ré-
duit le risque d’interruption imprévue à près de zéro. Et en 
vous donnant un accès permanent à un service d’assistance, 
Cloudya vous aide à continuer de travailler efficacement à tout 
moment.  Comme Cloudya stocke vos données dans des cent-

res de données européens certifiés, vous n’aurez aucune diffi-
culté à respecter les obligations de conformité. Pour renforcer 
la sécurité, nous organisons des audits réguliers effectués par 
des experts de tierce partie. Nous éliminons ainsi tout risque 
de partage de données involontaire.

C’est pour cela que certaines des plus grandes organisations 
européennes ont choisi nos solutions testées et approuvées. 

2ÈME DÉFI 

Des communications inefficaces ?

3ÈME DÉFI

La fiabilité et la sécurité en question.

Pour plus d’informations sur les solutions de communica-
tion de Cloudya et leurs avantages pour votre entreprise, 
veuillez contacter contact.france@nfon.com
ou rendez-vous sur nfon.com.
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À propos de NFON AG.

Basée à Munich, NFON AG est le seul fournisseur paneuropéen de PBX dans le cloud – comptant plus de 20 000 
entreprises clientes dans 15 pays européens. Avec Cloudya, NFON offre une solution simple d’utilisation, indépendante 
et fiable pour les communications d’affaires en cloud. D’autres solutions premium et industrielles complètent le 
portefeuille dans le domaine des communications dans le cloud. Grâce à nos solutions de communication intuitives, 
nous permettons aux entreprises européennes d’améliorer chaque jour un peu plus leur travail. Avec NFON, vous êtes 
enfin libres de communiquer.


