Paris, 20 Mars 2020

NFON renonce aux coûts par
extension pour les nouveaux
clients de Cloudya pendant
deux mois

> La téléphonie d'entreprise dans le cloud pour une communication fiable
> Les nouveaux clients ne payeront pas les extensions (valable jusqu'au 30
avril)
> Press-Kit
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Une communication fiable est essentielle
NFON AG, le seul fournisseur paneuropéen de PBX dans le cloud, annonce une offre spéciale
pour tous les nouveaux clients. NFON se mobilise et apporte son soutien aux entreprises.
Jusqu'à la fin avril 2020, les nouveaux clients de Cloudya, le système de téléphonie dans le
cloud, n’auront pas à payer les coûts habituels par utilisateur pendant les deux premiers mois.
Cesar Flores, CSO de NFON AG : "Dans la situation actuelle, la communication est plus que
jamais la panacée pour toutes les entreprises afin de maintenir leurs activités commerciales.
C'est pourquoi nous avons décidé d'offrir à tous nos nouveaux clients une entrée rapide et peu
coûteuse dans le monde de la communication fiable dans le cloud, avec une offre gratuite
jusqu'à la fin avril".

Les nouveaux clients ne paient que les
appels
Afin de permettre à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, d'accéder à une
communication professionnelle moderne en ces temps difficiles, le groupe NFON propose une
offre attrayante à tous les nouveaux clients qui décident d'utiliser Cloudya d'ici le 30 avril 2020.
Dès l’activation de la solution, tous les coûts par extension seront supprimés pour une période
de deux mois. Dès le premier jour, les nouveaux clients ne paient que les communications
téléphoniques et ne sont pas liés contractuellement à long terme. Après les deux mois, les
clients peuvent résilier le contrat à tout moment. Laurent Lhermitte, Directeur Général de NFON
France : "Cloudya est un excellent outil pour maintenir une communication fiable entre tous,
alors même que les besoins en bande passante augmentent fortement. Nous offrons
maintenant cet accès à de nouveaux clients à un prix très raisonnable et en fonction de leurs
besoins".

Facile à utiliser, indépendant et disponible
Hans Szymanski, PDG et directeur financier de NFON AG : "Ces temps difficiles exigent des
solutions rapides et pragmatiques. L'offre de ne facturer actuellement aux nouveaux clients que
les appels sortants est une solution ciblée : en 24 heures, les nouveaux clients peuvent
démarrer avec Cloudya, la solution de téléphonie dans le cloud, sans s’engager à des
obligations financières et de durée ingérables - c'est une petite contribution que nous voulons
apporter ici, au sein du groupe NFON". Cloudya est facile à utiliser et peut même être utilisé
sans ordinateur portable de l'entreprise, via n'importe quel navigateur et permet à chaque
employé d'être joint sous son numéro de téléphone unique et en qualité vocale HD même à
domicile.
Les entreprises intéressées peuvent s'informer en cliquant sur le lien suivant :

https://content.nfon.com/fr/offre-telephonie-gratuite
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A propos de NFON AG
La société NFON AG, dont le siège social se trouve à Munich, est le seul fournisseur
paneuropéen de Cloud PBX, comptant plus de 40 000 entreprises dans 15 pays européens
parmi ses clients. Avec Cloudya, NFON offre une solution facile à utiliser, indépendante et fiable
pour les communications d'affaires avancées dans le cloud. D'autres solutions premium et
sectorielles complètent son portefeuille dans le domaine des communications dans le cloud.
Grâce à nos solutions de communication intuitives, nous permettons aux entreprises
européennes d'améliorer un peu, chaque jour, leur travail. NFON est la nouvelle liberté dans la
communication d'entreprise. http://www.nfon.com/

Press-Kit
Laurent Lhermitte, Managing Director, NFON France.
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Disclaimer
This announcement is not an offer of securities for sale in the United States of America. The securities
of the Company have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as
amended (the “U.S. Securities Act”) and may not be offered or sold in the United States of America
absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act. No public offering
of securities of the Company is being made in the United States of America and the information
contained herein does not constitute an offering of securities for sale in the United States of America,
Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction in which such offering would be unlawful. This
announcement is not for release, publication or distribution directly or indirectly in or into the United
States of America, Australia, Canada, Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release
would be unlawful or to U.S. persons.
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