Voilà pourquoi
vous devez passer à

STOPCloud

La solution de communication uniﬁée des TPE / PME

C’est tout expliqué
partout là !

Mais
c’est quoi
donc ?

Un système de communication uniﬁée permet à chacun de
vos collaborateurs de disposer des outils de collaboration les plus
modernes, et surtout qu’il a l’habitude d’utiliser dans sa vie
personnelle. C’est peut-être un détail pour vous, mais pour lui ça
veut dire beaucoup !
Eh oui, ça veut dire un numéro de téléphone unique sur lequel
il est joignable, au bureau comme en déplacement.
Et surtout, la possibilité…
●

D’intégrer la téléphonie de l’entreprise dans tous ses outils
mobiles, avec une messagerie instantanée,

●

D’organiser des vidéo conférences sur tous ses écrans,

●

De partager écrans et documents en cours de communication,

●

●

De disposer d’un espace dédié pour planiﬁer des réunions
virtuelles,
D’avoir un accès centralisé à toutes ses applications métiers…

… Et plein d’autres trucs encore, découverts au XXIème siècle
pour booster sa productivité dans l’entreprise !

Ne me dîtes pas que vous
envoyez encore des téléfax ?
Non mais allô quoi !

Pour tout vous dire, la liste des bénéﬁces pour votre entreprise
est trop longue pour ﬁgurer ici dans son intégralité.
Mais retenez tout de même ceux-là :
●

●

●

●

●

Avec STOPCloud, vous bénéﬁciez des technologies les plus
récentes, et ce, tout le temps,
Vous répondez aussi aux attentes de vos clients et
de vos collaborateurs en leur offrant de nouvelles fonctionnalités
en matière de collaboration et de communication,

OK, mais
ça apporte
quoi à ma
PME ?

Chacun dans l’entreprise va travailler plus intelligemment,
de n’importe quel endroit et à tout moment, améliorant ainsi
sa productivité dans l’entreprise,
Et que dire de votre image, sinon qu’elle va être encore plus
appréciée de vos clients comme de vos collaborateurs et rendre
votre entreprise encore plus attractive,
D’autant que vous allez désormais éviter tous les risques
d’interruption de votre activité, liés à des pannes ou
à de la maintenance…

Vous savez que vos clients
n’en peuvent plus de la lettre
à Élise en musique d’attente ?

des collaborateurs constatent
une amélioration de leur productivité
grâce aux outils de communications
unifiées.

93%

Cloud Uniﬁed Communications Considerations - Frost & Sullivan - 2015

Pour connaître tous les autres avantages
de la solution STOPCloud appelez
Aurélie Delacaze au

01 41 90 71 75
Désolé mais je suis tout à fait satisfait
de mon système de téléphonie actuel.
Quoique, j’en aie un peu marre…
… des coûts indirects :

… des coûts directs :
●

D’installation… et quand nous allons

●

D’amortissement… comme à chaque

●

qui n’ont pas les bons outils pour être
performants, ni autonomes…

nous agrandir, il faudra le jeter et en
acheter un autre tout neuf encore plus cher.

●

De maintenance… parce que le central
tombe parfois en panne et donc j’ai des
gens qui s’en occupe en interne alors
qu’il pourrait faire autre chose de plus
productif pour l’entreprise.

●

La rigidité de notre environnement

de travail quand tout devrait n’être que
souplesse et agilité…

acquisition de matériel.

●

La démotivation de mes collaborateurs

●

La difﬁculté à travailler de manière
collaborative avec nos clients, nos
partenaires, nos fournisseurs, mais
aussi entre nous…

De mises à jour… ça, c’est assez

●

Etc, etc, opportunités ratées, etc, etc,

expérience IT gâchée, etc, etc,
interruptions d’activité, etc, etc, système
dépassé, point ﬁnal.

régulier et, à vrai dire, c’est un peu
fatiguant.

1 client satisfait en parle à
3 autres, un mécontent à 11…
Choisissez votre camp !

STOPCloud

Et ce qu’il y a de bien aussi
avec STOPCloud, c’est que votre
central téléphonique est dans
le nuage…
Il est donc très léger en termes de coûts. Il n’y a donc
aucune installation matérielle à prévoir dans vos locaux,
ni aucun budget maintenance à provisionner, ni aucune
mise à jour à installer… Car il s’intègre simplement à votre
réseau local. Et puis en plus, c’est une offre modulable.
Vous choisissez la licence qui correspond donc
exactement à vos besoins.

Choisissez la licence STOPCloud
adaptée à vos besoins
Eh oui, c'est aussi ce qu'il y a de bien avec STOPCloud : c'est un système qui s'adapte parfaitement
au fonctionnement de votre PME... et il est surtout déjà ultra performant dès la licence Basic !

BASIC

STANDARD

PREMIUM

Standard automatique

✔

✔

✔

File d'attente

✔

✔

✔

VoIP sur un poste IP classique

✔

✔

✔

Transfert d'appel

✔

✔

✔

Renvoi d'appel

✔

✔

✔

Messagerie vocale

✔

✔

✔

Historique

✔

✔

✔

Rappel automatique

✔

✔

✔

Numéroteur sur Chrome

✔

✔

✔

Portail Web pour l'utilisateur

✔

✔

✔

Annuaire téléphonique d'entreprise

✔

✔

✔

Répertoire téléphonique personnel

✔

✔

✔

Conférence à trois

✔

✔

✔

Musique de prédécroché

✔

✔

Surveillance avec Interception

✔

✔

Multisupport (Windows / MAC / iOS / Android)

✔

✔

Mobilité sur SmartPhone / Tablette / Ordinateur

✔

✔

Mobilité intraentreprise sur poste invité

✔

✔

Appel voix et vidéo entre utilisateurs

✔

✔

Clic-to-Dial

✔

✔

Fonction Téléphonique

Fonction Mobilité

Fonction Communication Avancée
Salle de réunion virtuelle personnelle

✔

Messagerie instantanée

✔

Conférence téléphonique (jusqu'à 30 personnes)

✔

Vidéoconférence (jusqu'à 10 personnes)

✔

Partage de documents / écrans

✔

Indicateur de présence contextuelle

✔

Hub (lien avec les applications métiers)

✔

Sinon, il faut tout de même
que vous sachiez,
À propos de STOPTelecom, que c’est une entreprise dédiée
aux TPE/PME, une PME elle-même d’ailleurs, spécialisée
dans les centraux téléphoniques, la voix par Internet, la ﬁbre,
les communications uniﬁées… qui s’engage sur le service
(sinon elle n’existerait déjà plus à côté de ses très gros
concurrents) et vous accompagne pour que votre système
de communication participe à votre développement et soit
véritablement, pour vous, un outil de conquête et de ﬁdélisation.
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