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Logiciel de prépaiement pour
réduire les facturestéléphoniques
en limitant les montants alloués
- Allocation automatisée de crédits
- Gestion des télécoms et facturation
- Analyse du trafi c téléphonique
- Rapports automatiques par mail

Ils nous font confiance

Entièrement certifié pour assurer le développement et la sécurité avec

Réduisez et économisez de 
l’argent en limitant le montant 
alloué à chaque utilisateur pour les 
communications téléphoniques

Optimisez votre (vos) site (s) 
et rendez la gestion des coûts de 
télécommunication plus facile

Contrôlez vos flux d’appels et obtenez une 
transparence et une anticipation complète des 
factures téléphoniques

BUDGET CONTROL
Une solution efficace pour contrôler

les coûts des télécoms
ALLOCATION DE CRÉDITS – FACTURATION DES APPELS – ANALYSE DE TRAFIC – SOLUTIONS ET SERVICES HÔTELIERS



Analysez les besoins, anticipez les dépenses
• Définir le crédit de chaque utilisateur en fonction de ses besoins
• Mettre à jour les informations de l’utilisateur (nom, catégorie)
• Individualiser les consommations
• Mettre à jour automatiquement les crédits à la fin du processus
• Rapports automatiques par mail

Contrôlez la gestion des appels et économisez de l’argent
• Analyser les coûts des télécommunications
• Analyser les appels sortants, entrants et internes *
• Voir les dépenses par site, département, poste
• Outils de reporting et de suivi
• Outil de statistiques
• Visualisation statistique par site ou extension

Gérez facilement et rapidement
• Interface graphique pour administrer l’application
• Import / Export d’annuaire (Excel ou CSV)
• Fonctionne sur machine virtuelle : VMWare ou autre
• Fonctionne en tant que services Windows
• Alertes préventives par courrier électronique pour les 

dysfonctionnements
• Sauvegarde du système
• Gérer différents PBX avec le même logiciel

Supprimez les factures imprévues
• Obtenir un montant de crédit quotidien envoyé à l’utilisateur
• Empêcher l’utilisateur d’utiliser plus que nécessaire
• Bloquer les appels sortants lorsque le crédit est utilisé
• Définir des profils de télécommunications
• Transférer la gestion des crédits à l’administrateur

Sécurisez votre activité téléphonique avec une solution
d’entreprise flexible
•  Informer les utilisateurs de leurs responsabilités
•  Journal de bord avec vérifications des consommations (Temps-Coût)
•  En cas de pics d’activité, Budget Control ne bloque pas votre activité
•  Une réponse adaptée au profil de chaque télécom
•  Importer les données des utilisateurs à partir d’un fichier externe

*Dépend du modèle de PABX
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