Passez au nuage
avec Cloudli
Cloudli est un des principaux fournisseurs indépendants de services de téléphonie (VoIP) et de
télécopie (FoIP) infonuagique. Nous concevons des systèmes de communication qui grandissent avec
vous. Des solutions ﬂexibles, innovantes et agiles pour répondre à tous vos besoins en matière de
télécommunications. Nous proposons des services de téléphonie infonuagique, des services
de télécopie chiﬀrée et des liaisons SIP. Tous nos services sont pris en charge par
l’équipe de service à la clientèle la plus réactive du Canada/des États-Unis.

Partez à la conquête de nouveaux sommets grâce à
des fonctionnalités qui répondent à vos besoins.
Avec un éventail de fonctions gratuites dont votre entreprise bénéﬁciera.

Aucun matériel ni aucune
installation nécessaire

Collaboration

Conférence téléphonique,
Le coût d’installation d’une solution infonuagique messagerie texte et outils de
est de 0,00 $; vous recevrez même des appareils gestion de compte en ligne.
téléphoniques gratuits. Le coût des systèmes
téléphoniques traditionnels peut atteindre plus de
1 000 dollars... sans compter le coût des appareils.

Transcription automatiquement
des messages vocaux en texte
pour faciliter leur consultation.

Réception automatisée

Numéros de téléphone

Acheminement des appels

Enregistrez vos propres messages de
salutation d’entreprise. Donner aux
appelants la possibilité de choisir le bon
département ou la bonne personne.

Messagerie vocale par courriel

Conservez votre numéro, choisissez
Conﬁgurez le renvoi d’appel vers
-en un nouveau ou ajoutez
n’importe quel numéro. Ou mieux encore,
un numéro sans frais.
utilisez notre application mobile pour prendre
des appels sur votre téléphone portable
depuis votre numéro professionnel.

Vous serez au septième ciel. La communication simpliﬁée.
Une solution infonuagique a gagné en popularité auprès des petites et moyennes
entreprises, leur permettant de réduire leurs coûts et d’économiser du temps.

90 %
Économies sur
les appels internationaux

75 %
Économies sur
les coûts opérationnels

30 à 40 %
Économies sur
les factures de téléphone

*Statistiques 2020 de https://ﬁnancesonline.com/voip-statistics/ (en anglais seulement)

Un ciel serein et une installation simple.
Prêt-à-l’emploi, vous êtes prêt à y aller. L’installation à la maison ou au bureau est simple.
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Construisons l’avenir ensemble.

Pas de contrat

Adaptabilité

Des taux bas

Ne vous laissez pas emprisonner
dans un contrat. Nous gagnons votre
conﬁance tous les jours.

Travail à domicile ou au bureau.
Nous vous donnons la
possibilité de choisir.

Appels gratuits au Canada et aux
États-Unis avec des tarifs internationaux
bas. Nous vous aidons à réduire vos coûts.

Prenez une longueur d’avance avec Cloudli

Cloudli Communications
1425, boul. René-Lévesque Ouest, 700,
Montréal, Québec H3G 1T7
+1 877-258-8647 | sales@cloudli.com
www.cloudli.com

