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TELEPHONIQUE POUR L’ENTREPRISE
Nous avons pensé notre offre d’abord en terme de qualité et fiabilité.
Pour les tpe et pme de moins de 20 postes, nous recommandons une
solution mixte permettant fiabilité sans faille et économie
des communications. En cas de coupure internet,
votre standard reste à 100% fonctionnel à la
différence des offres 100% internet !

Coté utilisateur :
Le système téléphonique Telisk inclut
un portail utilisateur sur le web qui confère aux utilisateurs
une indépendance complète. Les utilisateurs peuvent configurer les
paramètres de leur extension par l’intermédiaire d’un navigateur web,
sans l’aide du service informatique ou Télécom.
L’intégralité de la configuration peut également se faire directement sur le
téléphone grâce à son grand écran et interface personnalisée. Il n’est nul

T e lisk
L a s o lut ion
t él ép ho n iqu e

besoin de connaitre des codes complexes pour transférer son poste,
indiquer son absence, Faire sonner en même temps un numéro externe
mais seulement au bout de 20 secondes…
L’utilisateur peut consulter la liste des messages complète sur l’écran du
téléphone et écouter ceux-ci dans l’ordre souhaité comme sur l’Iphone.
D’un click dans son navigateur, l’utilisateur peut composer un numéro
provenant du système d’information de l’entreprise ou des pages jaunes.

Infim

L’innovation communicante !

D’un click, un appel en absence est identifié par l’annuaire inversé.

Telisk
rend plus efficace
la communication dans votre entreprise.

Le Trident
18 Rue Gustave Eiffel
91100 Corbeil
Téléphone : 01 60 88 30 41
Télécopie : 01 70 24 76 87
www.infimo.fr

Infim

L’innovation communicante !

Le standard téléphonique Telisk
F I AB I L I T E , F O N C T I O N N AL I T E S , A M O I N D R E C O U T
Avec Telisk, vous obtenez toutes les fonctionnalités d’un standard téléphonique
traditionnel, avec un ensemble de fonctionnalités uniques qui permettent à votre

DES FONCTIONNALITES UNIQUES

entreprise performance et économie.

Nombre d’extensions illimité
Automates vocaux entièrement configurables.

UNE SOLUTION PERFORMANTE

Telisk combine et rend accessible les avantages des standards téléphoniques traditionnels et ceux de

Annuaire interne automatique.

voix sur ip. Fiabilité, Telisk s’interface aux lignes téléphoniques numériques traditionnelles, garantes

Annuaire entreprise avec administration centralisée.

d’une fiabilité irréprochable. Fonctionnalités, Telisk dispose d’un ensemble de fonctionnalités jusqu’ici

Intégration Outlook.
inaccessibles aux indépendants, TPE et PME. Telisk vous permet d’accéder à des tarifs de

• FIABILITE

télécommunications très avantageux pour un retour sur investissement immédiat.

• FONCTIONNALITES
• INTEGRATION INFORMATIQUE
• EVOLUTIVITE

Consultation visuelle des messages ( « à la Iphone » )

Réception des messages par email.
Trouve-moi-suis-moi : Soyez joignable de n’ importe où.
Support des télétravailleurs : Appeler grâce à votre standard

Une solution avec un retour sur
investissement immédiat

de n’importe où.
Support des téléphones logiciels.
Mode pager ou intercom.
Files d’attente multiples

• DIMINUTION DES COUTS

Liaison inter sites sans cout téléphonique.
Intégration automatique avec tout site web (CRM, Pages

FINI LES MODULES

REDUCTION DES COUTS

D’EXTENTION ET LICENCES

Tout

Le système téléphonique Telisk peut supporter

téléphoniques classiques, le standard Telisk

jusqu’à 200 extensions, plusieurs centaines

supporte le protocole sip de façon native.

Plus toutes les autres fonctionnalités : Identifiant de l’appel,

d’heures d’enregistrement messages…

Cela vous permet d’accéder à des tarifs pour

transfert, double-appel, interception, ne pas déranger, parcage

Au contraire de matériels propriétaires, Telisk

vos appels sortants en voip sans engagement

des appels…

s’appuie sur des standards ouvert permettant

et à un tarif ultra compétitif.

l’utilisation de matériels plus performants et

Dans le cas d’un financement en location

moins couteux.

évolutive, dès le premier mois, vous gagnez

Malgré

un

investissement

moindre

en

s’appuyant

sur

des

lignes

qu’un

de l’argent tout en ayant équipé votre

standard traditionnel, le standard Telisk saura

entreprise d’un moyen de communication

accompagner votre croissance et cela sans

plus efficace et performant.

surcout et options.

REDUISEZ VOS CHARGES DES LE PREMIER MOIS TOUS EN VOUS EQUIPANT D’UN
SYSTEME TELEPHONIQUE INNOVANT ET PERFORMANT
QUE CE SOIT POUR 2 POSTES OU PLUSIEURS DIZAINES, NOUS POUVONS VOUS AIDER.

Jaunes…)

