
Nous nous attendons au même service que nous offrons 
à nos clients, et Cogeco répond très bien à ce besoin-là. 
C’est un très bon partenariat d’affaires. 

- Kevin et Brian Pott, copropriétaires, Cinetic Communication, Trois-Rivières (Québec)

Téléphonie hébergée - 
Console de standardiste logicielle

Facilitez la prise des appels par vos standardistes grâce à une console 
logicielle efficace et fonctionnelle.

La console de standardiste logicielle aide les entreprises à déployer un portail à l’usage de ses téléphonistes– 
ce qui permet d’économiser sur les coûts reliés à du matériel supplémentaire et d’offrir un choix élaboré de 
fonctions faciles d’utilisation. Il met à disposition un standard et des fonctions de commande associés, pour qu’un 
standardiste puisse superviser les appels d’une entreprise ou d’un groupe d’employés dans son ensemble et voir 
qui est disponible, au téléphone ou absent.

Les opérateurs peuvent :

La console de standardiste logicielle peut supporter de multiples répertoires d’utilisateurs pouvant être 
téléchargés depuis le système téléphonique, un fichier XML, un fichier LDAP ou à partir de contacts Outlook. 
Le répertoire contient différents champs et numéros, en plus d’une image de l’utilisateur.

• Journal des appels détaillés  
 avec filtrage et recherche

• Priorité de traitement des  
 appels (rouge/orange/vert)

• Identification de l’appelant  
 par son nom

• Renvoi d’appel

• Minuteries pour la durée  
 des appels et le délai de  
 mise en attente

Se servir de la console de 
standardiste logicielle comme d’un 
téléphone logiciel autonome ou 
être lié à un véritable téléphone 
pour effectuer des appels.

Recevoir des appels, les 
mettre en attente ou amorcer 
des transferts directs ou avec 
consultation.

Initier des transferts par 
glisser-déposer ou à l’aide 
de raccourcis clavier.

Les autres fonctions incluent :

«

»



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.

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

Visitez cogeco.ca/specialistes

Interface de l’utilisateur


