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Vous cherchez l’optimisation 
de votre service clients ?  
Prenez le contrôle de vos 
télécoms
Le contrôle des télécoms est 
crucial dans une société, ne 
perdez plus de temps

Ils nous font confiance

Entièrement certifié pour assurer le développement et la sécurité avec

Contrôlez l’utilisation 
abusive du téléphone

Améliorez la relation  
client

Prenez le contrôle 
de votre activité téléphonique

Detectez les fraudes et 
économiser de l’argent avec 
des alarmes en temps réel



Improve productivity and customer relationship
• Améliorer la productivité des employés
• Suivre les appels manqués et la durée de sonnerie élevée
• Analyser la performance des salariés
• Rapports d’appels automatiques envoyés par courrier 

électronique

Gérez facilement et rapidement
• Consultation à distance multi-PC
• Requêtes prédéfinies envoyées par e-mail
• Exporter les requêtes vers Excel ou CSV
• Exportations de statistiques avec les types de fichiers 

souhaités (pdf, .csv)

* Depends on the PBX models
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A 360 degree view of your telephone activity in real time
• Analyser les appels sortants, entrants et internes *
• Voir les dépenses par site, département, poste
• Appels par heure, jour, destination, extension, département, 

code affaire…
• Rapports d’appels automatiques envoyés par courrier 

électronique
• Contrôle total via Web et Email

Contrôlez vos coûts de télécommunication
et économisez de l’argent
• Diminuer l’abus téléphonique
• Contrôle de facturation
• Vérification de facturation à distance
• Alertes sur la consommation
• Vérifier les dix appels ou numéros les plus coûteux
• Calculer le coût des appels avec gestion par impulsion ou 

durée

Détectez les fraudes et hacking avec les alertes
statistiques en temps réel
• Alarmes visuelles et par mail selon des seuils de coût,durée et 

nombre d’appels
• Suivi des appels entrants, sortants et / ou internes en temps 

réel avec alertes avancées
• Gestion avancée des alertes
• Rapports planifiés par courrier électronique


