UC-LINE
La liberté de bénéficier
d’une meilleure
communication d’entreprise
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Présentation
de UC-Line

La possibilité de bénéficier d’une
meilleure communication d’entreprise
UC-Line est un nouveau service de communications unifiées (UC), fourni par Panasonic,
qui vous offre la possibilité d’accéder à une meilleure communication d’entreprise.
Pour un maximum de confort et de souplesse, tous les services de la gamme UC-Line,
tels que le SIP trunk ou l’offre UCaaS, sont disponibles et compatibles avec les systèmes
PBX Panasonic et toute la gamme téléphonique SIP.
Ainsi, quelle que soit la taille de votre entreprise TPE – PME et à l’international
également. UC-Line apportera une efficacité, une flexibilité et une évolutivité nouvelles
à vos communications.
Flexibilité
Equipez vos bureaux et permettez à vos employés une communication de
qualité tout en bénéficiant d’une mobilité interne comme externe.
Évolutivité
Personnalisez facilement vos numéros, vos utilisateurs, vos permissions
et également vos appareils pour qu’ils correspondent parfaitement aux
besoins actuels et futurs de votre entreprise.
Maintenance automatique
Les mises à jour et la maintenance sont gratuites et automatiquement
intégrées à notre plate-forme de “cloud computing” permettant
d’éviter toute intégration de serveur sur site et ainsi réduire
drastiquement les coûts d’interventions et déplacements.
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Votre plate-forme pour
la prochaine génération
d’entreprises

Accédez à une technologie de pointe en
matière de cloud computing
Nous pensons que votre entreprise a besoin
de solutions fiables, flexibles en matière de
communications unifiées pour toujours être
joignable peu importe les circonstances. La plateforme Cloud UC-Line est reconnue comme l’une
des meilleures solutions de Communications
Unifiées de sa catégorie.
Le SIP trunk et la plate-forme UCaaS (Unified
Communications as a Service) d’UC-Line répondent
avec précision à vos besoins et vous offrent un
large éventail de fonctionnalités et de services
conçus pour les entreprises de nouvelle génération.
Ces services ont été développés au cours de
plus de 100 000 heures de R&D et sont maintenant
accompagnés par un réseau international de
partenaires accrédités UC-Line, ainsi que par
le réseau de distribution Panasonic.

Centres de données
UC-Line fait l’objet d’un investissement permanent
pour implanter et développer son infrastructure
réseau dans le monde entier. Vous assurant
ainsi un service de haute qualité et sécurisé à
l’international, tout en bénéficiant d’une très
haute disponibilité qui nous permet un maintien
et une grande stabilité de vos communications.
Fournisseur flexible
UC-Line fournit des solutions complètes allant,
de la configuration du téléphone au transit des
appels via trunk SIP. La combinaison des services
UC-Line et des produits Panasonic permet une
fiabilité optimisée, des opérations facilitées et
une maintenance simplifiée.
Plate-forme personnalisée
La plate-forme UC-Line vous offre une
flexibilité sans précédent, vous permettant
notamment de gérer facilement vos
utilisateurs, vos fonctionnalités et même
votre matériel via le portail Web UC-Line.
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Des solutions spécialisées
pour votre entreprise

Pourquoi choisir
UC-Line ?
Une communication
performante et modulable
UC-Line a développé une gamme de solutions économiques
et riches en fonctionnalités qui s’adapteront à toutes tailles
d’entreprises.

Solution UCaaS
Avec la solution entièrement
hébergée d’UC-Line, vous
bénéficierez d’une infrastructure
de communications gérée à distance
et fiable sur le long terme sans
investissement initial coûteux.
Vous pouvez accéder aux fonctionnalités
performantes de notre offre et
obtenir un contrôle sans précédent
sur vos communications.
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SIP Trunking
Si vous disposez d’un IPBX Panasonic,
l’offre UC-Line SIP trunk vous offre
la meilleure technologie pour intégrer
la VoIP avec votre autocom. La fin du
RTC pour vous ne sera plus source
d’inquiétude et votre société pourra se
concentrer sur ses activités principales.

Avec UC-Line, vous bénéficiez d’une offre Cloud Multi-sites, vous
permettant de connecter sans limitation vos agences et ce sans
aucun équipement spécifique !
La solution vous permet également de réduire tous risques liés à
votre croissance et vous accompagne tout au long de la croissance
de vos activités, que ce soit sur des besoins de capacité ou de
fonctionnalité en améliorant votre efficacité opérationnelle.
Capacité multi-sites
Avec la solution multi-sites,
vous vous connectez et gérez
votre réseau de sites nationaux
ou internationaux à partir
du même système de
communications unifiées.
Cela se traduit par un routage
intelligent des appels avec
transfert automatique vers les
bureaux internationaux, des
transferts d’appels internes
gratuits et des droits d’accès
poussés pour les utilisateurs.

Numérotation virtuelle
Grâce à la numérotation
virtuelle, la facilité de
croissance à l’internationale
est simplifiée et vous pouvez
intégrer rapidement de
nouvelles équipes ou de
nouveaux locaux.
Développer une présence locale
dans n’importe quel pays,
depuis n’importe quel endroit.

Cela vous permet de bénéficier
de l’offre UC-Line, à un bon rapport
qualité/prix, tout en gardant une
fiabilité d’appel irréprochable.
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Une solution riche en fonctionnalités
UC-Line vous permet une gestion intelligente de vos communications.
Cela implique de contrôler vos communications à partir d’un portail en
ligne, y compris les rapports d’appels en temps réel, l’enregistrement
et la conférence téléphonique.
Configurez facilement
votre système
téléphonique à l’aide des
options glisser-déposer.

Ayez le contrôle total
grâce à de nombreuses
fonctions administratives
performantes.

Ajoutez, supprimez et
modifiez les utilisateurs,
leurs numéros et leurs
appareils en temps réel.

UC-Line
en résumé

Libérez le potentiel
de votre entreprise
Coûts
• Pas de location de ligne
• Pas d’entretien du système
• Excellents tarifs d’appel
Gestion simple
•	Gestion centralisée des téléphones
et Utilisateurs
•	Configuration et administration en temps
réel des utilisateurs
•	Différents niveaux d’accès suivant le profil
de l’utilisateur
L’application mobile UC-Line
Notre application mobile UC-Line est parfaitement compatible
avec notre plate-forme et vous permet de passer et de recevoir
des appels fixes depuis votre mobile. Vous bénéficiez ainsi d’une
mobilité de travail inégalée.

Mobilité
•	Connectez vos bureaux dans le monde entier
• Travailler à distance en toute autonomie
• Application mobile pour iOS & Android

L’application est disponible sur Android et iOS.

Fiabilité

Conférences téléphoniques – la conférence téléphonique est
gratuite avec des numéros d’appel à l’international via des lignes
fixes ainsi que via par l’application mobile.
Numérotation de poste – composez un numéro de poste à partir de
n’importe quel appareil pour joindre vos collègues rapidement.

•	Base de données sécurisé pour une
disponibilité à toutes épreuves
• Services redondés
Services
•	SIP trunk et UCaaS le futur est déjà là !

Suivez-moi – vous quittez le bureau ? Restez connecté à votre ligne fixe
grâce à l’application mobile. Besoin d’appeler quelqu’un ? Composez
un numéro et accédez à tous les appareils qui lui sont attribués.
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UC-Line
La liberté de bénéficier de la
meilleure communication
d’entreprise
Êtes-vous prêt à accéder aux nombreux
avantages des offres UC-Line ?
Contactez-nous...

119020_UC-Line_End-user_FR_V05_0619

www.uc-line.com
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