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4 Fiabilité et sécurité
4 Tarification compétitive
4 Pérennité des solutions
4 offres innovantes
4 Convergence informatique & Télécom
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PReSeLeCTion
+ AbonnemenT

DégRouPAge
en VoiP

Facture unique =
Vos abonnements + tous vos appels

un lien sécurisé dédié à la voix

Solution actuelle

PBX

Avec

PBX

Avec votre installation actuelle, bénéficiez d'économies importantes
sur vos communications !

Avec

PBX

une passerelle directe entre votre entreprise et le réseau téléphonique. L'offre DiReCTCALL est basée sur le dégroupage de votre
ligne téléphonique sans modification de votre autocommutateur ou
PAbx, ni changement de vos postes téléphoniques.

PReSeLCALL, un SeRViCe De QuALiTé :
4

Des tarifs attractifs, clairs et sans surprise

4

Économies sur les coûts de communication

4

Simplicité de mise en œuvre

4

Pas de matériel à installer

4

Aucun minimum mensuel imposé

4

une économie globale

4

une réduction de 30% en moyenne

4

une solution et unique facture pour maîtriser votre budget

4

Des forfaits sur mesure

4

Un seul interlocuteur

TRAnSPARenCe eT SéCuRiTé :
4 Aucune modification dans vos habitudes de numérotation
4 C'est la possibilité pour Callipse Télécom de prendre en
charge toute votre téléphonie : abonnements, appels
entrants et appels sortants
4 Avec DIRECTCALL, la ligne principale, est exclusivement
dédiée à vos communications téléphoniques, entrantes et
sortantes, pour garantir la qualité de service
LeS ATouTS De DiReCTCALL :
4 Économies sur les coûts de communication
4 Simplicité de mise en œuvre
4 Pas d'investissement dans de nouveaux équipements
4 Tarifs clairs et sans surprise sur vos abonnements
(jusqu'à 50% d'économie)
4 Clarté des factures
4 Vous conservez vos numéros existants (portabilité)
4 une migration possible vers le tout IP
4 Solution sur le long terme
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ConFéRenCe
TéLéPhoniQue

numéRoS
SPéCiAux

Sans abonnement et sans réservation

ouvrir votre salle de conférence téléphonique en quelques
minutes.

Pour fidéliser et optimiser la relation client

Les atouts de Callipse Télécom :
4

Les atouts de Callipse Télécom :
4 Sans minimum de facturation
4 Sans engagement
4 Jusqu’à 50 participants
4 une tarification agressive
4 n° géographique non surtaxé
4 un extranet de suivi
En option, WEBCONFCALL, un accès de conférence téléphonique avec possibilité de présenter des documents en direct.

Tout type de numéros (0800, 0811, 0825, 0892…)

4

une tarification des appels simple et homogène

4

Des reversements attractifs, fonction de la volumétrie

4

Des services et des fonctionnalités sur mesure

4

un extranet permettant la gestion dynamique des «0800»

4

Portabilité de vos numéros existants

4

Pour Fidéliser vos clients dans le cadre d'une hotline

4

Pour Pérenniser votre numéro de téléphone

ACCèS
inTeRneT
Des débits garantis 100% du temps, des technologies toutes iP
Avec ACCeSSCALL : Pour interconnecter l’ensemble de vos sites, pour accéder à internet, pour optimiser votre budget, pour améliorer vos accès
internet, tout en bénéficiant d'offres adaptées à vos exigences de qualité de service. Selon votre éligibilité, et vos contraintes, nous vous proposerons le choix entre différentes technologies : fibre optique, xDSL, Wimax, bLR, RniS etc…
SDSL : débits symétriques et garantis associés à un engagement de qualité de service pour les professionnels de l'internet et du multimédia.
Jusqu’à 20 méga. mise en service en moyenne en moins de 4 semaines.
Fibre Optique : jusqu’à 100 méga. Toute la puissance de la Fibre !
Boucle Locale Radio : avec des débits allant de 5 à 10 mbit/s, une solution alternative fiable.
Des services à la carte :
4
4
4
4

back up multi technologies
nom de domaine
Accès nomade
Reverse DnS

mobiLiTé

4 Anti-virus / Anti-Spam gratuit
4 engagement sur la qualité de service (SLA)
et pénalités applicables en cas de non
respect de ces engagements
4 Création de la ligne support (ligne dédiée)

4 garantie de Temps de
Rétablissement (gTR) de 4 heures
4 bande passante internet gARAnTie
4 Allocation d’adresses iP fixes :
1 iP + 1 bloc de 4 iP (en option)

Consultez nous pour la gestion de vos lignes mobiles
4 Analyses
4 mise en concurrence
4 Suivi personnalisé

4
4

multi opérateurs
Portabilité de vos numéros
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Qui
SommeS-nouS ?
Callipse Télécom : Le fruit de l'expérience
Fondé par des professionnels issus de grands groupes des télécommunications et du multimédia, Callipse
Télécom propose des solutions innovantes et économiques adaptées à la fois aux Pme et Pmi.
Callipse Télécom maîtrise les technologies de la Voix sur iP et du dégroupage comme celle du Centrex.
L'offre de Callipse Télécom se décline en 6 prestations distinctes :

Les atouts qui font la différence
4
4
4
4
4
4
4

Diagnostic objectif de votre installation
offres originales
Partenariats exclusifs avec des installateurs régionaux
Contrats flexibles qui permettent de s'adapter à l'évolution de votre parc
Accompagnement de votre entreprise par des solutions personnalisées
Audit et conseils (études comparatives selon votre profil d'entreprise)
expertise technique, aide à la décision, optimisation des équipements et des installations
réseaux voix/données de votre entreprise

Pour plus d’informations :

www.callipse.com

ou

0811 888 890

Coût d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine

Fort d’une croissance de plus de 30% par an,
Callipse Télécom s’impose chaque année comme l’interlocuteur privilégié des PME.
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