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façons faciles d’améliorer vos communications d’aﬀaires.
Le Business Cloud Phone de Cloudli vous oﬀre la liberté.
Oubliez le ﬁl de cuivre
Les fournisseurs de services de communication sont en train de remplacer le fil de
cuivre par la fibre optique. Évitez toute perturbation potentielle pour votre entreprise en
passant à une solution infonuagique dès maintenant, et profitez des outils flexibles et
des fonctions IP avancées qui favorisent la croissance de votre entreprise.

Gain de ﬂexibilité
Les systèmes de téléphonie analogique ne sont
pas adaptés aux nombreuses façons dont les
gens travaillent aujourd’hui, car votre équipe est
immobilisée par le fil de cuivre qui relie votre
système au téléphone. Le téléphone d’affaires
en nuage offre une connectivité « toujours en
marche » que vos employés et vos clients
exigent, à partir de votre téléphone intelligent,
de votre ordinateur portable ou de votre
ordinateur de bureau, et ce, presque partout où
vous avez une connexion Internet ou une
connexion de données.

Développez votre façon
de communiquer
Avec la téléphonie infonuagique Cloud Business
Phone, une riche gamme de fonctionnalités est à
portée de votre main. Au-delà de la connectivité
vocale, votre entreprise peut utiliser des fonctions
avancées comme les numéros de téléphone
d’équipe partagés, les conférences audio, la
transcription des messages vocaux et plus encore
pour améliorer votre façon de communiquer.

Mettez votre entreprise à l’abri
des imprévus
Libérez-vous des factures coûteuses
Les résultats nets sont essentiels pour toutes les
entreprises, grandes ou petites. La simple
facturation tout inclus de Cloudli signifie que
vous ne serez jamais surpris par des factures
déroutantes, des frais supplémentaires ou des
fonctions complémentaires coûteuses.

Jadis, l’ajout de nouveaux utilisateurs ou des
dernières fonctions à votre système téléphonique
entraînait des mises à niveau coûteuses en
temps et en argent. Le système Cloud Phone de
Cloudli facilite la mise à niveau, que vous ajoutiez
de nouvelles lignes, de nouvelles extensions ou
de nouvelles fonctionnalités, vous n’aurez pas à
mettre à niveau l’ensemble de votre système.

Ne laissez pas votre système téléphonique vous arrêter!
Passez au nuage avec Cloudli.

Pour en savoir plus, communiquez avec nous à : sales@cloudli.com | www.cloudli.com

