Telisk, LA Solution Téléphonie accessible à tous

Simplifiez vous la téléphonie. Choisissez la solution Telisk ! Telisk est une solution de
téléphonie universelle pour les entreprises de 2 à 200 extensions. Telisk offre toutes les
fonctionnalités d'un standard téléphonique traditionnel auquel s'ajoutent des fonctionnalités
uniques. Turbochargez votre système de communication grâce à Telisk et ses fonctionnalités
exclusives.
L'intégration est parfaite entre le téléphone, votre informatique et le
système Telisk pour une facilité d'utilisation efficace et pratique au quotidien que ce soit
uniquement avec l'interface du téléphone ou en complément de l'interface web.
Quelques exemples pratiques:
- L'annuaire interne est automatiquement mis à jour sur les téléphones.
- Un annuaire global est automatiquement mis à jour. Il est facilement gérable par une
interface web. C'est votre libellé qui apparaitra lors d'un appel sur vos téléphones. D'un click,
l'annuaire inversé vous indique le nom de l'appel en absence. D'un click, vous ajoutez le
numéro de portable du dernier appel à votre annuaire sur tous vos postes. Vous pouvez bien
sur parcourir l'annuaire sur votre téléphone mais d'un click, vous appelez aussi plus facilement
votre client sur l'interface web.
- Importez facilement vous même votre annuaire grâce à un simple fichier excel.
- L'intégration avec l'informatique est simple et automatique. Que ce soit sur le site des
pages jaunes, de votre CRM, ou n'importe quel site web, tous les numéros affichés sont
appelables d'un seul click là encore sans configuration particulière à un site. Simplicité mais
aussi puissance.
- La consultation des messages se fait "à la iphone". Votre messagerie est "visuelle". Vous
voyez l'intégralité de vos message, heures, appelants et vous pouvez écouter ceux-ci dans
l'ordre qui vous convient. Bien sur, une interface avec un automate vocal existe aussi.
- Vous désirez fermer votre bureau, d'une touche vous faites passer celui-ci en mode "nuit"
pour adapter le message vocal de votre répondeur.
- La receptionniste est absente. De votre téléphone, avec des menus clairs et sans
apprentissage de codes complexes, inscrivez votre téléphone dans la file d'attente acceuil.
Votre téléphone désormais sonnera lors des appels au standard.
- Vous travaillez sur un projet qui vous demande de vous déplacer dans plusieurs bureaux
fréquemment ou à l'extérieur. Programmez vous même votre téléphone pour que lors d'un
appel, votre bureau sonne mais aussi les 2 autres , puis votre portable, en cas de non réponse.
Visualisez l'etat sur votre téléphone.
Bien entendu, toutes les fonctionnalités classiques des standards traditionnels sont aussi
présentes et cela pour un cout globalement 2 fois moins important. Les indépendants, tpe, pme
peuvent enfin accéder aux fonctionnalités jusque là réservées aux grands comptes.
La technologie ouverte de Telisk permet aussi d'accéder au tarifs des opérateurs de téléphonie
sip. Au final, même en étant déjà équipé, le retour sur investissement est immédiat.Dés le
premier mois, vous gagnez de l'argent.Tout cela sans sacrifier fiabilité et sécurité, les appels
entrants peuvent continuer d'être acheminés par les lignes du réseau traditionnel ( Acces RNIS
).
Non, vous ne révez pas ! Contactez nous pour toutes précisions.
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