
Logiciel de prépaiement
pour réduire les factures
téléphoniques en limitant
les montants alloués

 BANQUE - Parmi nos clients :

Qatar National Bank – Credit of Senegal   - BAO – Société 
Générale Burkina Faso and Mauritania– EcoBank

 ÉDUCATION - Parmi nos clients :

High school Henri IV Paris – University of Geneve – University 
of Guyana – National Business School of Morocco – Crous of 
Paris

 ENERGIE - Parmi nos clients :

Total Algeria – BP Algeria – In salah gas Algeria – Petrosen 
Sénégal – Senelec Senegal

 GOUVERNEMENT - Parmi nos clients :

Government of Senegal – High Commission for Planning of 
Morocco – ADIE Senegal– Ministery of Agriculture of Morroco

 HEALTHCARE - Parmi nos clients :

Northwest clinic Dubai – Middle east Hospital – ORPEA Group 
France– Hopital of Dakar - Hospital Henry Dunant Croix rouge 
– Korian Group France

 HOTEL - Parmi nos clients :

Sofitel Dakar – Pullman Cameroun – Ibis – Best western France 
– Golden tulip Cotonou – Benin Atlantic beach hotel

 INDUSTRY - Parmi nos clients :

Galladari automobiles Dubai – Bolloré Tchad – Desert Group 
Dubai – PGA Motors France – Sifca Group Ivory coast

 LOGISTICS - Parmi nos clients :

Port of Douala – Port of Dakar – Sitarail Ivory Coast– Lome 
Airport - International airport of Blaise Diagne Sénégal

17
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6
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Licences Actives

30+
Pays

BUDGET CONTROL
Une solution efficace pour contrôler

les coûts des télécoms

 RETAIL - Parmi nos clients :

Ikea – Carrefour Dubai – Eurolux Maroc – Sobraga Gabon

 SERVICES - Parmi nos clients :

CAAR Algérie – Institut lumière Lyon – Savelys – Wafa 
assurance Maroc

gt2f.com

• Allocation automatisée de crédit
• Gestion des télécoms et facturation
• Analyse du trafic téléphonique
• Rapports automatiques par mail



Les atouts  
de Budget Control

Comment cela fonctionne ?

GESTION DES TÉLÉCOMS ET FACTURATION
Optimisez votre (vos) site (s) et rendez la gestion

des coûts de télécommunication plus facile.

 Architecture Mono 

• Un seul PBX à gérer par le logiciel.

• Vous avez besoin d’une version mono site qui sera connectée au 
PBX pour recevoir le CDR (lien de comptabilisation des appels) et 
pour transmettre les commandes de verrouillage / déverrouillage 
(verrouillage / déverrouillage).

• Un PBX est toujours inclus dans la licence.

 Architecture Multi Site Independant 

• Vous avez différents PBX à manipuler avec le même 
logiciel.

• Chaque PBX fonctionne sans PMS et possède son propre 
répertoire et sa sortie CDR.

• Pour chaque PBX après le premier, vous devez disposer 
d’une licence de site supplémentaire sur le logiciel. 
- Ex : vous avez 3 PBX à gérer, le total des utilisateurs à 
gérer pour tout le site est de 300

• Vous avez besoin d’un GTBC-300 + 2 sites 
supplémentaires (1 déjà inclus dans la licence de base).

NOTIFICATIONS ÉLECTRONIQUES
Suivez vos dépenses grâce aux alertes préventives par

courrier électronique pour les dysfonctionnements.

ANALYSE DU TRAFIC TÉLÉPHONIQUE
Contrôlez vos flux d’appels et obtenez une

transparence et une anticipation complète des
facturations téléphoniques.

SÉCURITÉ
Sécurisez votre activité téléphonique avec une 

solution d’entreprise flexible.

ALLOCATION AUTOMATISÉE DE CRÉDIT
Réduisez et économisez de l’argent en limitant
le montant alloué à chaque utilisateur pour les

communications téléphoniques.



Une solution efficace pour contrôler 
les coûts des télécommunications

Analysez les besoins, anticipez les dépenses
• Défi nir 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 fi n 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
• Répertoire (Excel ou CSV) Import / Export
• Exécuter en tant que service Windows
• Alertes préventives par courrier électronique pour les 

dysfonctionnements
• Sauvegarde du système
• Gérer di érents PBX avec le même logiciel
• Manage different PBX with the same software

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
• Défi nir des profi ls de télécommunications
• Transférer la gestion des crédits à l’administrateur

Sécurisez votre activité téléphonique avec une solution
d’entreprise fl exible
• Informer les utilisateurs de leurs responsabilités
• Journal de bord avec vérifi cations d’utilisations (temps-coût)
• En cas de pics d’activité, Budget Control ne bloque pas votre
• activité
• Une réponse adaptée au profi l de chaque télécom
• Importer les données des utilisateurs à partir d’un fi chier 

externe

* Dépend du modèle de PBX



  

GT2F
 Telephone: +33 4 66 62 94 65

E-mail: contact@gt2f.com 

Atoosoft FZE
 Telephone: +971 52 958 41 05

E-mail: contact@atoosoft.com 

Certifications et partenariats technologiques assurant
le développement et la sécurité

GT2F est officiellement certifié sur le programme
Application Partner pour Alcatel OmniPCX Office
et Alcatel OmniPCX Enterprise pour les solutions
d’entreprise et d’hospitality depuis 2008.

• Alcatel OXO compatibility (April 2015 & December 2017)
• Alcatel OXE compatibility (April 2015 & December 2017)
• Interworking report GT Hospitality (June 2014)
• Interworking report Alcatel Lucent (January 2013)
• Certification for OXO R8.1 for call accounting (2012)
• Certification for OXE and OXO for prepayment (2010)
• First certification with OXO for call accounting (2008)

GT2F est certifié Partner DevConnect par Avaya
pour les solutions d’entreprise et d’hospitality
depuis 2014.

• Certification for call accounting and hospitality mode 
with IPO 500 R10.0 (june 2017) 

• DEV CONNECT AVAYA IPO R9.0 (September 2014)

GT2F est certifié officiellement par Mitel sur la
gamme complète de produits pour les solutions
d’entreprise et d’hospitality depuis 2011.

• Mitel GT Hospitality (March 2015)
• MITEL A400 GT Entreprise (2013)
• Aastra 470 release 3.0 (2013)
• Aastra MX-One v5.0 (2013)
• Aastra Businessphone 9.1 (2013)
• Qualified product for Aastra Intelligate I7.9 and Aastra 400 R1.2 (2011)

GT2F is officially certified by Panasonic on releases 
for hospitality solutions since 2016.

• Panasonic GT Hospitality (May 2016)

GT2F est officiellement certifiée par Unify sur la
gamme de produits dédiés aux services d’hospitality
depuis 2015.

• Unify Ready Technology connectivity certification (November 2015)
• UNIFY OPENSCAPE BUSINESS V2 (November 2015)

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Compatible Windows XP et supérieur, Version serveur 2003 et supérieur
 Analyse des appels en temps réel basée sur la collecte de CDR
 Droits d’utilisateurs et gestion des profi ls
 Fonctionne comme un service Windows / Peut s’exécuter sur des machines virtuelles
 Sauvegarde automatique de base de données et système

* La fonctionnalité DHM dépend du PBX


