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Forfaits PME illimités
Selfone l’opérateur privilégié des PME françaises
Selfone vous fait économiser de 30 à 80 % sur vos communications.
Les outils habituellement réservés aux grands comptes et professionnels de la téléphonie
sont enfin accessibles aux PME-PMI. SELFONE fournie un puissant système.
La plate-forme SELFONE est une nouvelle génération de PBX et d’outils de communication VOIP.

Forfait illimité FIXES + 20 pays

Votre standard (PBX) Selfone est un formidable outil VOIP :

Tous vos appels en FRANCE + 20 pays
illimités pour 9.90 €/mois.

Communiquer devient plus facile et plus sécurisé avec les applications VOIP
Selfone accessibles à distance. Avec SELFONE, les appels sont cryptés,
garantissant ainsi la confidentialité des communications sur le réseau public.

Forfait illimité FIXES et MOBILES

Les fonctions standards de votre PBX Selfone :

Tous vos appels FIXES et MOBILES en
France illimités pour 49.80 €/mois.

Pourquoi choisir SELFONE ?
Selfone déploie une solution spécifique
pour la téléphonie fixe d’entreprise.
Vous connectez tous vos collaborateurs
au service Selfone.
Selfone crée pour l’ensemble de votre
entreprise un puissant standard téléphonique distant et administrable simplement par un interface web.

Chaque collaborateur est
connecté en local où qu’il soit
dans le monde.
Ainsi votre nouveau standard (PBX)
permet de transférer des appels vers
des collaborateurs se trouvant en
dehors des locaux de l’entreprise.

Présentation du numéro de l’appelant, renvoi d’appel, transfert d’appel,
pré-décroché, parquer l’appel, appel masqué, appel en cascade,
enregistrement d’appel, ne pas déranger, etc.

Les fonctions avancées de votre PBX Selfone :
- Messagerie vocale,
- Convergence mobile, Outlook...
- IVR, queue d’appels (type hotline), conférence,
rappel immédiat et web2call, callback, Fax.

Technologie VoIP
- Compatible avec les protocoles SIP et IAX
- Jitterbuffer haute qualité
- Protocol T38 pour les fax
- Text2speech disponible en plusieurs langues (transforme le texte en voix)
- Centre fax en ligne, réception de fax sur email
- Fonction call center (queue d’appels haute qualité)
- Centre conférence
- Fonction call back
- Messagerie vocale avec alerte par email.
- Rappel immédiat web2call

Vous téléphonez mieux et moins cher
en adoptant les nouvelles technologies
VOIP de Selfone.

Gestion

Renseignez-vous :
+33 (o)1 70 61 03 80

Messagerie instantanée

SELFONE

L'INNOVATION A DE L'AVENIR
L’INNOVATION A DE L’AVENIR

- Gestion avancée des lignes grâce à une interface web conviviale.
- Autoprovisionning compatible avec de grandes marques telles que :
Aastra, Cisco, Grandsteam, Linksys, Polycom, Snom, Thomson…

- Protocole de messagerie instantanée Jabber
- Permet l’interconnexion des utilisateurs Jabber
- Permet l’échange de dossiers entre les utilisateurs
- Permet les conférences
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