VOTRE SOLUTION DE

CELEM vous propose la mise en place complète de votre solution
de téléphonie quelle que soit la taille de votre structure, nous nous
adaptons parfaitement à votre fonctionnement : analyse de vos
besoins, configuration, déploiement, optimisation et maintenance.

WE BUILD YOUR IT

POSTES CLIENTS

TÉLÉPHONIE IP

VOTRE SOLUTION DE

VOS BESOINS

AVANTAGES

Aujourd’hui plus que jamais, les
communications sont omniprésentes.
La digitalisation de la téléphonie au
cours des dernières décennies en a fait
un outil incontournable du succès des
entreprises. Le choix d’un partenaire
de confiance est la clé d’une évolution
réussie vers votre nouvelle plateforme
de communication. Il est primordial
que la transition s’effectue de manière
efficace et sans interruption de service.
La réussite d’une migration vers la
téléphonie IP dépend de la solution
implémentée (simple, performante,
intuitive). Elle devra offrir une haute
disponibilité, une centralisation optimale
des appels et intègrera nativement
des solutions mobiles existantes
(visioconférence, tablette, smartphone).

Intégration et administration :

SOLUTION CELEM

Outils collaboratifs :

CELEM commercialise la solution
collaborative du concepteur 3CX.
Basée sur la technologie VoIP (Voix
sur IP) celle-ci répond aux standards
ouverts des lignes de communication de
dernière génération.

• Serveur FAX intégré

Il s’agit d’une offre complète de
téléphonie fixe et mobile incluant toutes
les fonctionnalités de communications
unifiées qui laisse une vraie liberté
dans le choix des postes périphériques.
L’écoute est au cœur de notre
approche. Elle commence par une étude
approfondie de vos besoins, de vos
attentes et de vos problématiques. Un
chef de projet vous est complètement
dédié. Il s’agira de votre interlocuteur
de confiance qui répondra à toutes vos
demandes. Notre expérience de plus
de 30 ans nous permet de réaliser les
installations les plus exigeantes. Nous
construisons avec vous la solution qui
vous correspond dans le périmètre
de votre budget. Elle répond à vos
exigences dans les délais impartis avec
les garanties de qualité, de performance
et de sécurité.

INFOS ET
CONTACTS

• La téléphonie IP s’intègre dans toute
infrastructure informatique
• La gestion est centralisée et
administrée via une interface web
intuitive et documentée

WWW.KNOK.BE

TÉLÉPHONIE IP

Convergence des postes fixes et postes
mobiles :
• 3CX inclut des clients VoIP pour
Android et iOS qui vous permettent
d’emporter votre ligne fixe
professionnelle partout avec vous.

• Le système est installé sur une
appliance physique dédiée ou sur une
architecture virtualisée

Fonctionnalités avancées :

Maitrise des coûts :

• Un superviseur peut connecter /
déconnecter des agents

• La connectivité universelle permet
la mise en concurrence de différents
opérateurs

• Possibilité d’enregistrement et de
reporting d’appels

• Tableau des files d’appels pour
superviseurs

• Le système est disponible en achat ou
en location

• Intégration multi-sites

• Pas de contrat contraignant vous liant
à un opérateur spécifique

CELEM Studio :

• Intégration du central avec votre
messagerie email (Exchange, Office
365, Kerio, MDeamon…)
• Click to call
• Vidéo conférence
• Messagerie instantanée
• Annuaire centralisé

• Gestion de parlophones
• CELEM studio met à votre disposition
un studio d’enregistrement qui vous
permettra de professionnaliser vos
messages d’accueil, répondeurs,
redirections… Vous choisissez la
musique de fond, la voix ainsi que le
texte qui vous conviennent.
Garantie Omnium
• La garantie CELEM vous assure une
continuité de services en cas de
problèmes logiciels ou matériels. Vous
bénéficiez d’un service prioritaire et
efficace grâce à un stock permanent
et une équipe technique disponible.
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