Economie tout en garantissant la fiabilité

Nombreuses sont les offres voix sur ip vous promettant plus de 50% d'économie sur votre
facture. Ces offres à base de centrex ou 100% voip s'appuient exclusivement sur le réseau
internet pour acheminer les appels entrants ou sortants.
Pour une entreprises, une garantie de rétablissement de 4 heures est un minimum pour un
système téléphonique. Ils existent de telles offres data ( SDSL ) mais leur cout est important.
Pour une tpe, et même pme, l'avantage économique de la voip est alors loin d'être évident et
seul un volume trés important justifiera ce choix.

Un seul conseil, fuyez les offres 100% voip s'appuyant sur un seul lien adsl. Nombreux sont
ceux qui ont compris trop tard les risques de ce type d'installation. L'installation téléphonique
d'une société est trop critique pour cela.

Telisk est un système mixte. Il est particulièrement adapté aux tpe et pme. Le système utilise le
réseau téléphonique traditionnel dont la fiabilité n'est plus à démontrer et qui garantit dans tous
les cas un rétablissement en 4h. De manière optionnelle, Telisk peut néanmoins aussi utiliser la
voix sur ip pour bénéficier des tarifs d'appels intéressant. Avec Telisk, vous bénéficiez du
meilleur des 2 technologies, la fiabilité du réseau traditionnel et la réduction de vos couts
d'appels grâce à la voip. En absence de connexion internet, votre système reste à 100%
fonctionnel.

Grâce a ce fonctionnement, Telisk vous permet d'accéder à des couts minutes très bas et cela
sans aucun engagement de durée.
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Même avec un seul poste, en finançant votre installation par une location évolutive, dès
quelques heures d'appels vers les mobiles par mois, les économies sont supérieures au cout
de votre location.

Pour une pme, c'est en milliers d'euros annuels que se comptent vos économies et cela sans
le moindre euros d'investissement, dès le premier mois. Vous disposez en bonus d'un système
téléphonique permettant d'améliorer l'accueil de vos clients et l'efficacité de votre système de
communication.

Contactez nous pour une proposition et simulation personnalisée.
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