L’agence immobilière :
Pack Premium Alcatel Lutens

Vos besoins
- L’agence immobilière doit accueillir ces
clients dans des locaux agréables et bien
équipés, et aussi assurer un accueil
téléphonique de qualité.

La solution Orange Business Services
- La solution Multi Connect Office propose tous les
services attendus d’un standard téléphonique ainsi
qu’une expérience utilisateur enrichie.
- Le poste haut de gamme inclus dans le pack
permettra de gérer facilement la réception des
appels. Le module de conférence est idéal pour
organiser des réunions entre personnes présentes à
l’agence ou à distance.

- Les conseillers immobiliers sont en
déplacement quasi permanent et doivent être
joignables par leurs clients.

- Le service Open Touch ConVersation permet de
communiquer à ses clients qu’un seul numéro
d’appel, de recevoir et émettre ses appels
indifféremment sur un poste filaire ou sur un
Smartphone, et de bénéficier de l’ensemble des
services de téléphonie.
NB : cette fonction doit être sécurisée en mettant en
place un réseau VPN SSL, option disponible dans
l’offre mon réseau local.

A distance ou en télétravail, les conseillers
immobiliers ont besoin d’accéder à l’ensemble
des services de leur téléphonie de bureau.

- Sur PC ou tablette, la fonction my IC web Office
permet d’accéder à distance depuis n’importe quel
accès Internet (WiFi ou 4G) à un portail de téléphonie
et à l’ensemble des fonctionnalités.
NB : cette fonction doit être sécurisée en mettant en
place un réseau VPN SSL, option disponible dans
l’offre mon réseau local.

- Détail du contenu de la solution :
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interne Orange

- Prix en location 60 mois avec maintenance
niveau privilège incluse

- 1 serveur Multi Connect Office Alcatel Lucent
Premium
- 1 poste 8068 + module de 40 touches suppl +
module de conférence
- 1 poste 8038
- Logiciels OTCV et my IC Web Office
- Musique d’attente 3 messages de qualité
- Frais d’installation et contrat de maintenance
Privilège (GTR 4H)

123€HT

