La téléphonie sur IP

L’utilité : La voix sur réseau IP, ou « VoIP » pour Voice over IP, est une technique qui permet de
communiquer par la voix via l'Internet ou tout autre réseau acceptant le protocole TCP/IP. Avec ce
service, vous pourrez diminuer vos coûts en communication en optant pour un système
téléphonique moderne, évolutif qui vous offrira plus de choix en matière d’équipements et de
fonctionnalités.

Le savoir-faire IDom technologies:
technologies Notre entreprise vous assure un service de téléphonie moderne,
moderne
fiable et économique. Avec nous, optez
optez pour une solution réduisant fortement vos coûts de
téléphonie grâce à notre offre IDOPTIMA sur mesure. En choisissant IDom technologies vous
déléguez le support à une interface
interface locale, disponible et assurez un déploiement rapide pour vos
besoins futurs. Nous vous proposons une solution complète, sur mesure, incluant les IP-PBX, les
postes téléphoniques, l’installation, la maintenance et le conseil.

Une technologie moderne : Choisir les services de téléphonie
proposés par IDom technologies c’est investir pour demain. Dans
le marché de la téléphonie d'entreprise le service IP-PBX
IP
a déjà
dépassé celui des PBX (autocommutateurs traditionnels). Le
passage vers un central téléphonique
phonique fonctionnant sur un réseau
IP est donc un choix stratégique d'avenir.

Un service personnalisable:: Nous vous proposons une solution
PABX permettant la reprise du
u parc existant, et cela, en vous
affranchissant
du
u
monopole
d
du
précédent
fournisseur/constructeur.
constructeur. Grâce à IDom technologies vous
bénéficierez d’une communication unifiée, en plus de la capacité
à personnaliser votre outil téléphonique selon vos goûts.

Une solution sécurisée : IDom technologies fait en sorte que le serveur gérant la téléphonie sur IP
ait de multiples niveaux de protection (pare-feu, scindage du réseau, etc.) contre les attaques
potentielles. Les
es communications peuvent être chiffrées pour une sécurité maximale.
maximale Nous pouvons
aussi contrôler et limiter la bande passante, ainsi que protéger toutes les ressources réseaux
ré
allouées à la voix sur IP pour que votre système soit fluide en tout temps.
Une offre destinée
estinée aux entreprises : Grâce à l’offre de téléphonie IP-PBX
BX vous vous placerez comme
étant une entreprise communicante de haut standing, vous vous démarqu
émarquerez ainsi de vos
concurrents en ayant un système téléphonique
téléphonique moderne et futuriste que vous pourrez personnaliser.
Vous avez la possibilité de donner
nner la priorité
priorité à votre réseau pour plus de fluidité. Notre société peut,
en plus, intégrer à la téléphonie d’autres services de télécommunication pour vous faire bénéficier
d’une communication d’entreprise unifiée.

Un service économique : Notre offre téléphonique est économique
mique à tous les points de
vue. La licence logicielle est gratuite,
gratuit la tarification des appels se fait suivant votre
consommation, elle est unique en fonction de la destination,
destination les appels nationaux et
internationaux seront au coût d’une communication locale. De plus, avec une solution IPIP
PBX les appels entre les sites de l’entreprise sont gratuits. Nos clients ont déjà constaté
une économie de leur facture allant jusqu’à 80%.

