
DE NOUVELLES FORMES DE COMMUNICATION
POUR DE NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL

Le monde du travail change à un rythme effréné. Les collaborateurs veulent pouvoir accéder à leurs données
toujours et partout. Il leur faut donc de puissants outils de communication et de collaboration opérationnelles

pour assurer la compétitivité de l’entreprise.

VOS AVANTAGES

UNIFICATION DE LA COMMUNICATION (CLOUD OU
LOCALE)

PLATE-FORME DE COMMUNICATION UNIFIÉE

CONSEIL INTÉGRAL ET PERSONNALISÉ EFFICACITÉ DES PROCESSUS OPÉRATIONNELS
GRÂCE À LA COMMUNICATION INTUITIVE

SUIVI ET SERVICE SUR SITE PERSONNALISÉS

COMMUNICATION
& COLLABORATION UNIFIÉES

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


UNIFIED COMMUNICATION
& COLLABORATION

Ce concept désigne la synchronisation par la technologie de tous les canaux de communication. Elle consiste
par exemple à intégrer simplement des domaines tels que la vente et la communication aux clients, le

marketing et les réunions de collaborateurs, le conseil et les services du support clientèle ainsi que les
décisionnaires, partenaires commerciaux et prestataires de services, mais aussi les clients, dans les

solutions de communication existantes.



UN ÉVENTAIL COMPLET
DE PRESTATIONS

VOICE OVER IP

La Voice over IP, locale ou cloud, est l’outil de communication du futur et
offre une solution de téléphonie cloud échelonnable et avantageuse.

EN SAVO IR PLUS

Conseil, réalisation du pro jet et explo itation-

VoIP cloud ou locale-

Haute disponibilité, évolutivité, sécurité et performance-

UNIFIED MESSAGING

Le concept d’Unified Messaging consiste à intégrer et à mettre à disposition
sous une forme unifiée les messages entrants et sortants véhiculés par
différentes solutions de communication.

Une seule solution pour SMS, fax, e-mail et bo îte vocale-

Sécurité de la communication par cryptage et signature électronique-

Haute évolutivité, grande flexibilité-

COLLABORATION

Les solutions de collaboration MTF permettent de simplifier au maximum la
collaboration entre équipes les plus diverses de petites, moyennes et
grandes entreprises.

Plate-forme flexible pour les équipes, accessible de partout-

Productivité maximisée par simplification du travail d’équipe-

Conseil indépendant, y compris des fabricants (multi-constructeurs)-
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https://www.mtf.ch/fr/cloud/infrastructure/voice-over-ip/
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