Vos communications
professionnelles connectées à
votre réalité
Solution de communication unifiée nextG Mobile de Mobisma

KEY FEATURES
• Présence et disponibilité

• Intégration du calendrier avec MS Exchange

• Configuration préalable des règles pour les fonctionnalités

• Localisation

automatisées

Offrez à vos équipes mobiles une souplesse de choix, une connectivité permanente et une efficacité accrue.
Grâce à la solution de communication unifiée nextG Mobile de Mobisma, les smartphones se transforment en extensions mobiles de vos communications
d'entreprise, tout en devenant des outils de productivité avancés en matière de communication unifiée.
Cette solution exploite au maximum le potentiel et les possibilités offertes par la tendance BYOD (« Bring Your Own Device », littéralement « apportez votre

propre appareil ») pour permettre à vos employés nomades d'utiliser leurs smartphones préférés tout en restant intégrés à vos plateformes de
communication d'entreprise.
Le système se déploie via l'application pour smartphone nextG Mobile UC client et le serveur Mobile Communication Bridge (MCB), permettant ainsi à votre
entreprise de proposer un service clients exceptionnel à un coût parfaitement abordable.
Une messagerie productive pour les PME
Avec le service de messagerie mobile nextG Mobile UC de Mobisma, l'ensemble de l'entreprise peut échanger des messages (comme des SMS) et ainsi
gagner un temps précieux dans les prises de décision, sans les coûts et les inconvénients associés.
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Pour en savoir plus sur Next Generation de Mobisma, consultez le site Web Mobisma.

nextG de Mobisma est disponible sur Apple Store, Google PlayTM et Windows Store.
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Marque commerciale et marques déposées
Microsoft®, Windows® et Outlook® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.
La marque et les logos Bluetooth sont la propriété de la société Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Panasonic
Corporation est sous licence. Les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Apple, le logo Apple, iPad et iPhone sont des marques déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de
service d'Apple Inc.
Google Play est une marque de commerce de Google Inc.

SPECIFICATIONS

URL: https://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/solution-de-communication-unifi-e-nextg-mobile-de-mobisma

CONTACT
Web: https://business.panasonic.fr/solutions-de-communication/contact-us

