POURQUOI VOTRE ENTREPRISE DOIT-ELLE
UTILISER UNE SOLUTION DE COMMUNICATION
UNIFIÉES ACCESSIBLE DEPUIS UN NAVIGATEUR ?

PLUS DE BUSINESS
JUSQU’À + 52%
PLUS DE VENTE VIA
LE WEB

PLUS D’EFFICACITÉ
JUSQU’À - 25% DE TEMPS

GASPILLÉ DANS LES
OPÉRATIONS QUOTIDIENNES

SECURE-BY-DESIGN
100% SÉCURISÉ,

Seul le système Wildix
permet aux visiteurs de votre
site Web de vous appeler,
vous écrire ou lancer une
vidéo chat, partager des
documents, directement
depuis votre site Web. KITE
WebRTC relie votre PBX
à votre site web : vous ne
manquerez jamais un appel.

Wildix est la première

Les PBXs et UCC traditionnels
requièrent l’ajout
d’infrastructures SBC et VPN
pour travailler à distance.

solution totalement basée
sur le Web qui intègre la
mobilité: l’Application
Wildix fonctionne sur tout
système d’exploitation
smartphone disposant
d’une connexion internet, peu
importe votre localisation.

SANS NÉCESSITÉ
D’APPLICATIONS

Wildix est sécurisé par
conception (secure-by-design):
pas besoin de réseaux privés
virtuels ou SBCs. La voix et
les données sont toujours
protégées grâce au système
de cryptage natif.

Le premier système de Communications Unifiées Cloud
accessible depuis un navigateur et PBX VoIP

SOLUTION

HwaaS

UCaaS

VaaS

Infrastructure matérielle
complète

UC&C accessible depuis un
navigateur

Kite WebRTC

La solution HW la plus
complète: Le meilleur choix
pour les Intégrateurs de
Systèmes et Responsables
Informatiques.

La solution SW la plus
conviviale: une expérience
utilisateur engageante à la
fois pour les employés et les
clients.

La première solution
de WebRTC entièrement
intégrée à la plate-forme UC:
offrir le meilleur service à la
clientèle du Web.

LOGICIELS
Collaboration

Intégrations Kite
WebRTC

Monitoring et Reporting
pour la gestion de Centre
d’appels

Intégrations
logiciels

Expérience utilisateur
uniforme et identification
unique sur toutes les
plateformes

Bouton de contact sur le
site Web synchronisé avec
le statut de présence en
temps réel

Analyse et statistiques
des appels

Interface de
programmation
d’applications et
intégrations prêtes à
l’emploi

LICENCES
PBX-BASIC

UC-ESSENTIAL

UC-BUSINESS

UC-PREMIUM

Toutes les fonctions
de base du téléphone

Le package complet
de fonctionnalités UCC
pour les utilisateurs
internes

Le package complet
de fonctionnalités UCC
pour les utilisateurs
internes et externes

Le package complet
de monitoring et
intégration UC&C

www.wildix.com/licensing

J’ai été surpris d’apprendre que Wildix offre seulement 4 licences
pour couvrir tous les besoins des entreprises.

Si simple, si efficace!
Hassan Khalid, Responsable Informatique de Sanrio EMEA

PLATEFORMES

CLOUD

VIRTUEL

MATÉRIEL

ubiconf

Wizyconf

Conférence WebRTC depuis votre bureau

La Conférence Web professionnelle simple d’utilisation

Plus besoin de vous rendre dans une salle de
conférence, ni d’installer des composants matériels ou
logiciels supplémentaires.

100% WebRTC et Chrome OS pour la simplicité et la
sécurité maximale. Il ne suffit que de 30 secondes,
montre en main, pour la configuration.

Gamme de Téléphone IP

Système DECT sans fil W-AIR

Les seuls téléphones VoIP qui affichent l’état de
présence des collègues travaillant sur site et à
distance.

Santé, travailleurs isolés, bureaux: les fonctionnalités
de votre système de téléphonie correspondent aux
besoins de votre industrie car elles sont entièrement
intégrées au système Wildix et très simples à installer.

... L’un des avantages de la société Wildix
est sa capacité à innover, son ouverture et
sa transversalité, ce qui est incomparable
à un autre système. Cela nous a permis de
créer une réelle synergie avec Wildix.
Alessio Porcellati
Responsable informatique, TEMPUR Italia

... Nous sommes passés d’un système
hérité sur lequel nous n’avions aucun
contrôle sur un système que l’on maîtrise
dans les moindres détails, un système
personnalisable, évolutif et qui nous fait
économiser jusqu’à 2000€ par mois.
Vincent Raze
Administrateur réseau, VPharma

Découvrez tout ce que ’UC&C peut faire pour vous
CONSULTEZ LA BROCHURE DIGITALE:
www.gowildix.com

