
10 raisons pour lesquelles votre petite entreprise 
a besoin d’un téléphone en nuage 
Le téléphone en nuage n’est pas un outil réservé aux grandes entreprises – 
lisez la suite pour savoir comment la bonne solution de téléphone en 
nuage peut aider votre petite entreprise à croître!

1. Flexibilité et adaptabilité 

Le téléphone en nuage peut être personnalisé en 
fonction des besoins de votre entreprise. Au fur 
et à mesure que votre petite entreprise prendra 
de l’expansion, votre solution de communication 
infonuagique prendra de l’expansion avec vous; 
il vous suffira d’ajouter de nouvelles fonctions et 
de nouveaux utilisateurs au fur et à mesure que 
vous en aurez besoin.

6. Sécurité 

Les protocoles de chiffrement d’aujourd’hui 
signifient que les systèmes de téléphonie en 
nuage protègent vos appels et vos données, 
ce qui ne peut pas être fait avec une 
connexion téléphonique régulière. 

2. Aucune équipe de TI nécessaire 
Avec le téléphone en nuage, vous n’avez pas 
besoin d’une équipe de TI pour gérer vos 
communications. Il est facile d’autogérer votre 
solution de téléphone en nuage au moyen d’un 
portail Web, et votre fournisseur vous libérera 
du soutien technique.   

7. Productivité accrue
Des fonctions de VoIP comme l’enregistrement 
des appels, l’intégration de la GRC, la 
transcription des messages vocaux et plus 
encore permettent d’augmenter la productivité 
de votre équipe en lui donnant accès à des 
outils autres que la téléphonie. 

3. Pas d’engagement
Ne vous inquiétez pas d’être coincé dans 
un contrat à long terme. Comme il s’agit d’un 
service par abonnement, le téléphone en nuage 
est un engagement mensuel – aucun contrat 
n’est nécessaire.  

8. Accessibilité 

Les utilisateurs de VoIP peuvent faire ou recevoir 
des appels de n’importe où avec une connexion 
Internet. Lorsque vos employés sont accessibles 
presque partout, ils peuvent travailler partout.

4. Économique 

Une solution de téléphone en nuage peut aider les 
petites entreprises à économiser de diverses 
façons, notamment en réduisant les frais d’interurbain, 
en réduisant les exigences en matière d’équipement, 
en évitant les frais supplémentaires pour la 
personnalisation et en évitant les frais d’installation.  

9. Qualité 

Avec une connexion Internet forte et une bonne 
bande passante, les appels VoIP sont aussi bons 
– ou meilleurs – que ceux des téléphones 
traditionnels. 

5. Commodité 

Une application de téléphone en nuage transforme 
tout téléphone mobile, ordinateur ou tablette en 
extension de téléphone de l’utilisateur. Cela vous 
permet de gérer les appels au travail sur des 
appareils personnels, tout en gardant le travail et 
les activités séparées.

10. Fonctions supplémentaires 

Un système téléphonique en nuage offre de 
nombreuses fonctions, ce qui signifie que toutes 
les fonctions de communication dont votre 
entreprise a besoin sont à votre disposition.
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