Le cloud facile avec NFON – Nconnect Voice
Passez au cloud sans changer d’infrastructure

nfon.com

L’interface intelligente pour le tout IP
L’arrêt forcé du réseau téléphonique
RNIS et et le recul des solutions sur
sites par serveur PBX traditionnel
encouragent le recours à d’autres
options en VoIP.
Nconnect Voice vous offre une
transition fluide vers des
communications IP flexibles et
évolutives.
Fonctionnalités clés

Des fonctionnalités de sécurité
sophistiquées (blocage d’appel,
détection de fraude)

Aidez vos clients à transformer leur système de
téléphonie traditionnel en plateforme tout IP.

Les avantages pour vos clients
Découvrir un nouveau monde de
communication tout en conservant
leur infrastructure actuelle jusqu’à ce
qu’elle soit amortie
Jusqu’à 50 % de réduction de coûts
comparé à un serveur PBX
traditionnel
Transition facile du RNIS au VoIP
avec une installation simple

Gestion des dépenses
Administration facile grâce au
portail clients et partenaires en
libre service
Conservez vos fonctionnalités
RNIS et plus encore, sans temps
d’arrêt, grâce à la solution basée
dans le cloud
Les avantages pour vous

Répondez à la demande pour le
cloud sans changer de business
model
Accédez à une large gamme de
marchés, avec une disponibilité à
travers l’Europe
Accélérez l’administration et
l’installation avec le portail en selfservice de NFON
Une totale liberté et une facilité
d’utilisation sans égale avec une
installation simple
Établissez une expertise solide dans
le cloud en Europe, avec NFON à
vos côtés
Nconnect Voice

Le seul fournisseur de SIP Trunk
pan-européen : reliez des sites dans
toute l’Europe avec un seul produit
Les appels internes et appels vers
Cloudya sont entièrement gratuits

Équipe d’assistance et de vente
locale
Large gamme de fonctionnalités et
accès à des fonctions
supplémentaires dans le cloud
Des fonctionnalités de sécurité
exceptionnelles pour faire ses
premiers dans le cloud sans risque
Réduisez les temps d’arrêt avec une
disponibilité de la plateforme garantie
à 99,9 %

L’installation de Nconnect Voice 2.0 est rapide et
facile avec des passerelles SIP et des systèmes
de téléphonie IP d’excellence.
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