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Activation et personnalisation

Standard virtualisé

Activation - fichier .xls

Compte

Tableau de bord

Poste téléphonique

Raccourcis

Notifications



Pour rappel, le standard virtualisé consiste pour l’entreprise à externaliser les
fonctions de standard téléphonique auprès d’un prestataire qui héberge, pour
elle, le système téléphonique devenu un véritable serveur informatique.

• C’est le modèle retenu par Networth Télécom qui héberge le standard
téléphonique de l’entreprise et garantit sa disponibilité et ses
fonctionnalités.

• Ce type de solution est notamment connue sous le nom Centrex et
s’apparente à de la « Cloud téléphonie ».

Standard virtualisé

Bénéfices

• Aucune installation physique, tous les matériaux sont stockés dans le Datacenter. Aucune ressource
technique, la gestion est déléguée au partenaire.

• Les services sont sécurisés et redondants pour offrir aux clients un accès 24/7. Evolutivité : le service
peut augmenter ou être réduit à la demande.

• Professionnel : tous les atouts d’une solution haut de gamme au tarif accessible.



Activation
Fichier Excel

1. Configuration voix

2. Configuration lien

3. Configuration réseau

4. Configuration LAN



Compte
Paramètres



Compte
Paramètres



Tableau de bord



Poste téléphonique



Raccourcis



Notifications
Paramètres



Contacts

Fax

Configuration utilisateur

Messagerie vocale

Messages

Transférer

Appels



Contacts



Contacts



Transférer
Paramètres



Appels



Messagerie vocale
Paramètres



Messagerie vocale
Paramètres



Messages



Fax



Menu vocal

Pays inclus

Configuration administrateur

File d’attente

Gestion des utilisateurs

Planificateurs

SVI



Menu vocal



Menu vocal
Messages

Enregistrement studio de messages :
• Pour donner toutes les informations nécessaires lors de la réception d’un appel : horaires d’ouverture,

message d’attente ou messagerie vocale.
• Le client personnalise sa messagerie : choix du temps d'expiration (durée de la sonnerie), du message

et de la langue.
• En 48h, les enregistrements studio sont livrés pour assurer un accueil client professionnel.

Prédécroché
C’est l’annonce d’accueil jouée avant de faire sonner les lignes associées au numéro d’accueil.



Pour les options suivantes, il faut systématiquement remplir
les 3 même données à savoir :

• Vers quel(s) poste(s) diriger l’appel

• La durée de la sonnerie avant de passer à l’étape suivante

• La sonnerie

Menu vocal



Menu vocal
Planificateurs



SVI

Serveur vocal interactif (SVI)
• Grâce à un serveur vocal dédié, le client

crée des scénarios personnalisés pour
chaque poste créé :

• Stockage, distribution et redirection des
appels vers le bon interlocuteur.

• Choix des agents dans la file d’attente* pour
plus d’efficacité.

• Gestion des postes et des lignes, des
annuaires et des répondeurs automatiques.



File d’attente

Un groupe d’appel est un numéro qui distribue automatiquement les appels entrants vers les numéros de
postes des collaborateurs faisant partie du groupe. Il existe plusieurs de routage des appels :
• Simultané : tous les postes des collaborateurs au sein du groupe d’appel sonnent en même temps, la

configuration idéale pour un service commercial de plusieurs collaborateurs.
• Séquentiel : les postes de chaque collaborateur vont sonner individuellement, chacun leur tour, en

utilisant le même ordre à chaque nouvel appel, la configuration idéale pour le standard de
l’entreprise.

• Successif : les postes de chaque collaborateur vont sonner individuellement, chacun leur tour, en
poursuivant l’ordre à chaque nouvel appel, la configuration idéale pour une répartition homogène
des appels.



File d’attente



File d’attente



File d’attente



Pays inclus
+ 60 pays

Andorra Hong Kong Paraguay
Argentina Hungary Peru
Australia Iceland Poland

Austria India Portugal
Bangladesh Ireland Puerto Rico

Belgium Israel Reunion
Brazil Italy Romania

Bulgaria Japan Russia
Canada Kazakhstan Samoa American

Chile Latvia San Marino
China Lithuania Singapore

Colombia Luxembourg Slovakia
Croatia Malaysia Slovenia
Cyprus Malta South Africa

Czech Republic Martinique Spain
Denmark Mexico Sweden

Estonia Mongolia Switzerland
Germany Morocco Taiwan

Greece Netherlands Thailand
Guadeloupe New Zealand USA

Guiana French Norway United Kingdom



Pays inclus

L’offre Centrex est composée de :

• Un poste téléphonique

• Une licence Centrex

• Communications illimitées vers les Fixes et Mobiles en France

• Communications illimitées vers 170 destinations Fixes internationales

• De multiples fonctionnalités d’appels et de standards téléphoniques

• Un numéro direct par poste (SDA)

• Deux appels simultanés par poste



Contactez-nous
directioncommerciale@netw.fr

01 70 97 97 70

Suivez-nous
http://www.networthtelecom.fr/

Networth Telecom

@NetworthTelecom

mailto:directioncommerciale@netw.fr
http://www.networthtelecom.fr/
https://twitter.com/NetworthTelecom
https://www.linkedin.com/company/networth-telecom/
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