
POUR LA TÉLÉPHONIE
PAR INTERNET, LE CLOUD

Voice over IP (VoIP) dans le MTF Business Cloud est le canal de la communication du futur et offre une
solution de téléphonie cloud évolutive et avantageuse. Le produit harmonise tous les moyens de

communication tels que la voix, le courriel, la vidéo, Voicemail, Instant Messaging ou Application Sharing pour
plusieurs solutions logicielles ou terminaux matériels. 

VOS AVANTAGES

EXCELLENTE QUALITÉ VOCALE TÉLÉPHONER OÙ QUE VOUS SOYEZ

POSSIBILITÉ D’INSTALLER UN CLOUD HYBRIDE INSTANCE ISOLÉE À VOTRE USAGE EXCLUSIF

CONVERSATIONS CRYPTÉES ÉCHELONNABLE ET AVANTAGEUX

VOICE OVER IP
DANS LE CLOUD

https://www.mtf.ch/fr/


VOICE OVER IP, LA PARFAITE SOLUTION
DE TÉLÉPHONIE CLOUD

Dans le MTF Business Cloud, la centrale téléphonique Voice over IP de chaque client fonctionne de manière
complètement isolée des autres systèmes. De plus, l’option de redondance logicielle permet de garantir une

disponibilité maximale avec cette solution de téléphonie. Les téléphones ou terminaux se connectent au
système de téléphonie cloud dédié par un tunnel VPN hautement sécurisé, si bien que toutes les conversations

téléphoniques entre le client final et le cloud sont automatiquement cryptées. La facturation téléphonique
simple et avantageuse par le MTF Business Cloud garantit un excellent rapport prix-prestations pour un

minimum de travail administratif.



INFORMATIONS
TECHNIQUES

EXCELLENTE QUALITÉ VOCALE

Le système gère les normes vocales les plus récentes de la téléphonie et
garantit de ce fait une qualité vocale optimale.

JOIGNABLE PARTOUT

Où que vous soyez, la flexibilité des terminaux et téléphones IP vous permet
de travailler avec votre numéro de téléphone commercial sans le moindre
problème.

MOINS DE FRAIS

Vous payez moins cher les conversations longue distance ou les
communications téléphoniques entre succursales de votre entreprise.

ISOLEMENT COMPLET DE VOTRE INSTALLATION
TÉLÉPHONIQUE

La centrale téléphonique Voice over IP est dédiée au client avec tous ses
composants connectés et fonctionne par conséquent de manière
complètement isolée des autres systèmes.

HAUTE MODULARITÉ

Qu’elle so it destinée à 5 ou 1000 utilisateurs, la solution Voice over IP de
MTF est dimensionnable à lo isir et fonctionne impeccablement dans les
petites entreprises comme dans les grandes.

UNE SOLUTION SÛRE ET PERFORMANTE

Grâce à notre VPN multipo ints incluant la fonction QoS, toutes les
conversations sont cryptées et retransmises au poste du client avec une
performance optimale.

TÉLÉPHONES FIXES OU MOBILES ET ORDINATEURS DE
BUREAU

La solution supporte de nombreux téléphones IP ainsi que tous les systèmes
d’explo itation et les mobiles.

POSSIBILITÉ DE REDONDANCE

L’option de redondance logicielle permet d’augmenter au maximum la
disponibilité de l’installation téléphonique.
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