
Pourquoi choisir 3CX?



3CX : Votre plateforme de Communications Unifiées

● IPBX logiciel

● Multi-plateforme : Windows, Linux, Cloud, mini PC

● Diminuez vos frais télécom

● Augmentez votre productivité et votre mobilité

● Protocoles aux standards ouverts SIP, WebRTC

● Clients internationaux de renom



● Fonctionne sur un serveur standard

● Virtualisable sur Hyper V ou Vmware

● Facile à administrer, à faire évoluer et à sécuriser

● Pas besoin de “boite noire” propriétaire

IPBX logiciel



Diminuez vos frais télécom

● Diminuez votre facture téléphonique en utilisant

○ des opérateurs VoIP

○ des ponts entre vos bureaux

● Appels gratuits vers les télétravailleurs

● Réduisez vos frais de déplacement avec la visioconférence intégrée

● Moins cher à l’acquisition, à faire évoluer et à gérer

● Administration et maintenance en interne



Améliorez votre service client
● Nom du client à la place du numéro d’appelant - lien vers votre CRM / serveur Exchange

● Fonctions d’écoute, intervention, chuchotement et enregistrement des appels

● Gestion avancée des files d’appels - ne manquez plus jamais d’appel !

● Web conférence intégrée - pour une résolution rapide des problèmes

● Rapports avancés pour les agents et les commerciaux



Augmentez votre productivité
● Visualisez la présence de vos collègues

● Organisez des conférences téléphoniques en quelques secondes

● Messages vocaux et fax par email

● Messagerie instantanée d’entreprise 



Web & Visioconférence intégrée
● Conférences web et appels vidéo en quelques secondes - depuis le client 3CX

● Sans plugin additionnel avec la technologie WebRTC - connexion via un lien internet

● Consommation de bande passante minimale

● Pas besoin de formation supplémentaire ou de compte web séparé

● Extension Click to Call avec Chrome 

● Apps Android et iOS incluses



● Emportez partout votre extension professionnelle

● Transférez les appels vers votre smartphone

● Diminuez votre facture en utilisant le Wifi ou la 3G

● Economisez de la batterie avec la technologie PUSH de 3CX

3CX - Votre plateforme de Communications Unifiées



Contrôle des appels depuis votre ordinateur & 
intégration CRM
● Click to Call, depuis votre navigateur ou votre CRM

● Transfert des appels en un clic vers d’autres extensions ou vers la messagerie vocale

● Journal des appels et identification des clients

● Contrôle de votre téléphone IP depuis votre ordinateur



Installation rapide

● Installation de 3CX en quelques minutes

● Configuration automatique des téléphones IP supportés

● Déploiement des logiciels clients sur les smartphones & ordinateurs

● Configuration automatique des passerelles VoIP et trunks SIP



Administration facile

Console d’administration web facile à utiliser : 

● Création de nouvelles extensions

● Gestion des téléphones IP sur tout le réseau

● Configuration des smartphones à distance

● Point de contrôle unique pour toute la solution

● FQDN géré par 3CX



Dashboard 3CX

● Gestion des données essentielles depuis un écran unique

● Visualisez les informations importantes de l’IPBX et du PC

● Alertes en cas d’événements critiques

● Purge automatique des bases de données



Plus d’informations sur www.3cx.fr


