
Opentouch Business Edition

 

Une plate-forme unique offre une téléphonie commerciale de classe 

mondiale, une collaboration multimédia avancée et des services de mobilité 

OpenTouch ™ Business Edition offre une gamme de services de communication sur 
une plate-forme unique, de la téléphonie commerciale de classe mondiale aux services 
de collaboration et de mobilité multimédia les plus avancés. 

OpenTouch Business Edition répond aux exigences de communication des entreprises 
pouvant atteindre 1500 employés et 3000 appareils en fournissant des communications 
professionnelles avancées, une collaboration multimédia au bureau et en déplacement, 
la fonctionnalité du centre de contact et les services de gestion. 

OpenTouch Business Edition offre tous ces services sur une plate-forme unique pour 
améliorer le coût total de possession (TCO). Il peut être fourni en tant qu'appareils pré-
installés ou en version logiciel uniquement sur VMware®. Sa conception de serveur 
unique est idéale pour les entreprises qui souhaitent réduire le coût et l'effort de 
provisionnement, de test et de gestion de nouveaux serveurs et ne veulent pas installer 
de logiciels supplémentaires avec tous les nouveaux déploiements d'applications de 
communication. 



 

Avantages: OpenTouch Business Edition 

 Réponse commerciale instantanée: tous les appels importants sont identifiés et 
répondus 

 Des interactions efficaces entre les équipes géographiquement dispersées et des 
frais de voyage réduits 

 Options flexibles: téléphones de bureau, combinés sans fil ou clients logiciels sur 
smartphones et tablettes pour les travailleurs résidents et mobilité accrue sur le 
lieu de travail 

 Les employés sont accessibles partout et sur l'appareil le mieux adapté à leur 
emplacement 

 Réponse commerciale instantanée avec multitâche entre messagerie instantanée 
et sessions vocales. Un meilleur engagement avec les interactions contextuelles 
de partage de contenu et de vidéo. 

 Les clients, les partenaires et les collègues peuvent joindre facilement et 
facilement les sessions OpenTouch de partage de contenu et de voix à l'extérieur 
du firewall de l'entreprise 

 Augmentation de la satisfaction de la clientèle en répondant à tous les appels - 
centralement ou dans les succursales 

 Accélérer la résolution d'un premier appel avec une logique de distribution d'appel 
qui peut être adaptée dans 

 Jours à l'évolution des besoins 
 Diminuer TCO tout en maximisant la continuité du service avec une plate-forme 

unifiée et des opérations 

Caractéristiques: OpenTouch Business Edition 



 Expérience de connexion OpenTouch: services de communication de qualité 
industrielle, y compris la téléphonie à la fine pointe de la technologie et une large 
gamme de terminaux professionnels 

 OpenTouch Expérience de conversation: solutions de collaboration multimédia 
novatrices qui stimulent la productivité, facilitent la mobilité et diminuent les coûts 
de déplacement 

 Conférences Web avec clients, partenaires et collègues 
 Applications intégrées du service à la clientèle 
 Plate-forme unifiée et opérations 

 


