
Effectuez des appels à 
partir de n’importe où

Recevez des appels  
sur tous vos appareils

Des transferts 
d’appels faciles 

Effectuez et recevez des appels 
sur votre appareil mobile, comme 
si vous étiez à votre bureau.

Lorsque vous recevez un appel sur votre 
téléphone de bureau, l’appel s’affiche sur 
tous vos appareils configurés.

Lancez un appel sur le Wi-Fi, 
transférez-le sur votre cellulaire, 
puis sur votre téléphone de 
bureau, et vice versa.

En faire plus en gagnant du temps

Voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire avec les Communications unifiées sur votre 
appareil mobile, votre tablette ou votre ordinateur de bureau :

Choisissez la façon de vous joindre

Avec le renvoi automatique, la fonction « Ne pas déranger » 
et l’emploi de filtres spéciaux, vous saurez mieux gérer votre 
horaire de travail afin de maximiser votre productivité.

Améliorez votre efficacité grâce 
au gestionnaire d’appels

Transformez vos 
appels en vidéos 

Vous pouvez mettre des appels en sourdine ou les 
transférer, effectuer des audioconférences à trois, 
enregistrer des appels (là où la loi le permet) et 
ajuster le volume du microphone ou du casque audio.

Si la personne à joindre utilise 
un service compatible, vous 
pouvez choisir de transférer 
l’appel audio à un appel vidéo.

Téléphonie hébergée - App de 
bureau, app mobile et service  
de vidéoconférence Unifié

Continuez à travailler, peu importe l’endroit où vous vous trouvez, avec toutes 
les fonctions de votre service de Téléphonie hébergée à portée de main.

Au travail, nous passons constamment de l’ordinateur de bureau au portable, du téléphone mobile à la tablette. 
Maintenant, avec les Communications unifiées, vous pouvez utiliser toutes les fonctions de votre service  
de Téléphonie hébergée Cogeco sur presque tous vos appareils – au bureau, à la maison ou sur la route.

Cogeco c’est un choix logique, pour la simple et bonne 
raison qu’au niveau du service à la clientèle, ils sont 
toujours présents et puis le service est rapide tant au niveau 
de l’installation que lorsqu’un problème survient. 
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Équipés pour travailler

Le forfait Unifié est intégré dans votre gamme de services affaires de téléphonie hébergée. Vous pouvez 
continuer à utiliser les services tels que la composition à 4 chiffres, la fonction Standardiste automatisé  
et la distribution automatique des appels.

Configuration facile

L’installation de l’application sur votre téléphone intelligent, votre PC ou votre Mac est facile.

L’application mobile du forfait Unifié fonctionne sur les appareils suivants :

• les téléphones et tablettes Android version 5.0 ou ultérieure;

• les appareils iOS utilisant la version iOS 10.0 ou ultérieure.

Un service de Téléphonie hébergée fiable et sécuritaire

Notre gamme de forfaits de téléphonie hébergée s’intègre entièrement à nos réseaux voix IP avancés et offre 
une performance fiable et un soutien exceptionnel. Vos renseignements confidentiels sont protégés grâce à nos 
normes industrielles en matière de sécurité et de vie privée.

Réinventez vos communications

Gagnez du temps, travaillez et communiquez plus efficacement 
– peu importe où vous êtes.

Des fonctions puissantes faciles à utiliser

Vous êtes joignable partout à partir d’un seul numéro et vous pouvez gérer vos appels et vos contacts 
à distance. Voici d’autres fonctions intégrées importantes :

Les caractéristiques du service 9-1-1 disponible avec un service de téléphonie VoIP peuvent différer des services 9-1-1 filaires traditionnels. Visitez cogeco.ca/911fr pour plus d’informations.

• Intégrez vos contacts. Effectuez des recherches, des appels et modifiez vos contacts – y compris
dans le répertoire d’entreprise – à partir de n’importe quel appareil.

• Messagerie unifiée. Vérifiez facilement vos messages vocaux et vos fax, à partir du même endroit.

• Videoconférence et collaboration. Gérez et planifiez des conférences facilement à partir de votre
ordinateur de bureau.

• Clavardage. Envoyez des messages instantanés aux contacts de votre répertoire
qui possèdent le même service que vous, peu importe l’appareil qu’ils utilisent.

• Logiciel téléphonique sur PC. Ajoutez un casque d’écoute pour effectuer et recevoir des appels
audio et vidéo à partir de votre PC, comme vous le feriez avec votre téléphone de bureau.

Nos spécialistes en Solutions d’affaires peuvent vous 
aider à choisir le forfait idéal pour votre entreprise.

Visitez cogeco.ca/specialistes


