
Selfone l’opérateur privilégié deS inStallateurS

La VoIP est l’un des marchés les plus porteurs du moment. 
L’IDATE prévoit qu’il y aura 250 millions de lignes VoIP ouvertes d’ici 2011.
En effet, selon les prévisions, 80 % des lignes téléphoniques utiliseront le mode VoIP.

Devant une telle croissance de marché, SELFONE a mis en place des solutions pour les revendeurs.

Revendeur
& Installateur
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Devenez revendeur Selfone 
et profitez de la croissance 
du marché de la VOIP.

• un marché en croissance,
• pas de stock, pas de magasin,
• reversements financiers récurrents,

Les engagement SELFONE
 
Assistance technique
Formation à la configuration des 
appareils VOIP et des fonctions PBX.
Assistance technique 7/7 jour.

Aide commerciale & marketing
Fourniture de plaquettes, bons de 
commande, affiches, presse...
Animation du réseau (soutien portes 
ouvertes, conférences, organisation  
de sessions découverte pour vos  
prospects...).
 
3 revendeurs maxi / département

Ce statut de revendeur est exclusivement réservé 

aux entreprises exerçant leur activé en France. 

Pour les entreprises exerçant hors de France 

Selfone propose le statut OPERATEUR.

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

SELFONE fournit un puissant système destiné aux revendeurs de services VOIP. 
Il permet de transmettre la voix, la vidéo, les fax et les services de messagerie. 
La plate-forme SELFONE est une nouvelle génération de PBX et d’outils de 
communication VOIP.

Un formidable outils de communication VOIP :
Fournir des applications VOIP accessibles à distance devient plus simple. 
Avec SELFONE, les appels sont cryptés, garantissant ainsi la confidentialité 
des communications sur le réseau public.

Les fonctions standards :
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 du PBX :
- Messagerie vocale, IVR, queue d’appels (type hotline), conférence, 
rappel immédiat et web2call, callback, carte prépayées, Fax.

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

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

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


