ConnectPHONE
Tous vos appels depuis votre PC

Appel gratuit : 0805 47 42 42

www.analytel.com

Compatible avec tous les IPBX et Opérateurs SIP
Gérez toutes vos communications vocales et vidéo
AU BUREAU : Gagnez en productivité et eﬃcacité avec toutes les possibilités de ConnectPhone…
A DISTANCE : Avec un simple accès Internet, téléphonez et recevez vos appels comme si vous
étiez au bureau.
CLICK TO DIAL : Surlignez un numéro sur votre écran quelque soit l’application Windows ou page
Web et le numéro se compose.
NUMEROTATION VOCALE : « Appeler Sylvain DUPOND mobile » « Appeler 0805 99 01 20″

Toutes les fonctionnalités de la VoIP où que vous soyez
Supervision de l’occupation des postes de vos collaborateurs
Voyant rouge ?
Le poste souhaité est en ligne.
Voyant vert ?
Le poste souhaité est disponible
Visualisez d’un seul coup d’œil l’ensemble
de vos collaborateurs, et cliquez pour
appeler.

Très simple d’utilisation : Une fonction = 1 clic :
Toutes les fonctions d’un simple clic :
Recherche alphabétique des
correspondants • Transfert d’appels en un
clic • Gestion et partage d’Annuaires •
Importer / Exporter vos contacts •
Décrocher / Raccrocher • Mise en attente
• Transfert d’appel • Conférence à
plusieurs • Enregistrement…
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Tous vos appels depuis votre PC

Numérotation Vocale
La numérotation vocale n’est plus réservée
aux téléphones mobiles !
Il vous suﬃt de dire à haute voix le nom
d’un contact présent sur votre Annuaire et
ConnectPhone se charge de numéroter
pour vous, tout simplement

La collaboration vidéo à portée de clic
Appels Visio et Vidéo Surveillance depuis
votre PC en toute simplicité !
Connectez vous au portier vidéo
d’immeuble et identifiez le visiteur.
Eﬀectuez des conférences Visio avec les
systèmes de Visio conférence SIP de vos
contacts. (meubles de visio conférence
SIP, Téléphones Visio, etc…)

En Option : Module Messagerie vocale visuelle pour gérer
vos messages vocaux sur PC.
Parcourir et traiter ses messages vocaux
en un coup d’œil et en mobilité grâce à la
Messagerie Vocale Visuelle.
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