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En conclusion :  

Une offre packagée où tout est 
compris pour les entreprises  

Nous pouvons améliorer votre  
quotidien. Pour votre confort et 

de vraies économies… 
 

 

 

30 à 50% 
D’économie 

 

 sur vos charges de 

Télécommunications 

avec des services  

en plus!  
 

Toutes les fonctionnalités de la  
téléphonie intégré à votre CRM/ERP. 

 

Votre standard téléphonique évolutif 

répond à vos besoins de flexibilité. 

Nous vous proposons une solution 
tout-en-un pour votre entreprise pour 

une gestion optimisée et avec des 

coûts réduits sans pénaliser la qualité 

de service... 

Solutions : 

Téléphonie & Fax  

Optez pour une solution toutes communications   

comprises et illimitées avec un système évolutif et 

cela sans investissement... 
 

Lien Internet & Sauvegarde en Ligne  

Profitez d’un lien Internet à des tarifs préférentiels 

avec les même engagements que l’opérateur  

historique… Optez pour un système de  

sauvegarde en tout confidentialité et sécurisé... 
 

CRM / ERP  

La rentabilité d’une entreprise passe par  

l’augmentation de son chiffre d’affaires et la  

maîtrise des coûts de gestion. Avec Gestan, vous 

contrôlez votre activité à toutes les étapes de la 

chaîne commerciale… 
  

Messagerie Hébergée 

Optez pour une solution de messagerie           

d’Entreprise sans investir... 
 

Votre CRM connecté à votre téléphonie 

d’Entreprise, messagerie... 

Demandez  

une étude comparative  

Gratuite et  

sans Engagement www.TelecomInfo.fr www.TelecomInfo.fr 

1 Licence CRM / 1 Ligne Fixe / 1 Ligne Fax 

http://www.domo-energie.ch/fr/page.asp?Id=31
http://www.domo-energie.ch/fr/page.asp?Id=29
http://www.domo-energie.ch/fr/page.asp?Id=50
http://www.domo-energie.ch/fr/page.asp?Id=52
http://www.123domotique.fr/
http://www.123domotique.fr/


Téléphonie Fixe et Mobile 

Votre téléphonie hébergée tout 
compris à partir de 9,90€ HT/mois 

par poste 

Téléphonie IP et fax de 1 à 200 postes : 

 Messagerie vocale par mail 

 Appels illimités ou à la consommation 
 Fax par mail 

 Conférence téléphonique 
 

Découvrez la souplesse d'une  
gestion poste par poste de votre    
téléphonie 

Choisissez le forfait adapté à chacun de vos 

utilisateurs et modulez en toute liberté 

votre parc téléphonique 

  
L’offre de téléphonie IP          
comprend : 

La portabilité de vos anciens numéros 

 

De nouveaux numéros au choix  

 Géographique 
 VOIP 

 Gold 

 Spéciaux (08XX : 0810, 0820, 0892...)… 
 

Votre standard téléphonique évolutif 
S'affranchir d'une installation complexe et  

coûteuse d'un PABX et de bénéficier de 
toutes les fonctionnalités intégrées 

 

Une ligne de Fax par mail ou IP  

 

CRM / ERP :  
 

Optez pour une solution tout  
compris pour la gestion de  

votre Entreprise  
comprenant toutes les  
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Solution de Messagerie, de 
Sauvegarde en Ligne et 

d’Internet 

Offrez-vous une solution  

d’Entreprise sans investir  

Sécurisez vos données     

informatiques 

Offrez-vous une solution  

Internet Sécurisée 

GESTION COMMERCIALE : 

 Ventes: articles, devis, commandes, 
factures, avoirs, retours, tarifs, 

soldes, remises… 
 Achats: gestion des fournisseurs, 

commandes, demandes de prix,  

retour, conditions d’achat et de  
livraison…   

 Stocks: Emplacement de stockage, 
inventaires, réapprovisionnement, 
produits composés… 

 Prestations de services: Planning 
des interventions, des livraisons, 

suivi des coûts…  
MAÎTRISE DE L’INTÉGRALITÉ DE LA 
CHAÎNE COMMERCIALE : 

 Gestion complète du cycle de vente  
 Contrôle des achats et  

approvisionnements  
 Maîtrise des stocks  

 Organisation des prestations de  
service  

GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE. 

 Gestion multi-utilisateurs,  
multi-entreprises et réseau  

 Gestion complète des contacts,  
Actions, Fournisseurs, Produits,  
Projets, Affaires...  

 Gestion des consommations de  
ressources  

 Mise à jour comprise 

 Solution Internet ADSL 

Nous vous proposons l’Internet pour 

votre Entreprise ou pour offrir le Wifi 
(Sécurisé et respectant les lois en  

vigueurs) à vos clients et surtout 
pour votre solution de Téléphonie. 

 Solution SDSL ou Fibre Optique 

 Messagerie d’entreprise Hébergée 

Nous vous offrons la possibilité de 

souscrire à un email et votre nom de 
Domaine pour votre entreprise. 

Cloud TelecomInfo est une solution 

permettant de sauvegarder en ligne, 
simplement et en toute sécurité, vos 

données informatiques : 

 Poste de Travail  

 (Comptabilité, documents, CRM…) 

 Serveur 

http://www.keyyo.fr/fr/offres/telephonie-ip-fax/portabilite_numeros.php
http://www.keyyo.fr/fr/offres/telephonie-ip-fax/nouveaux_numeros.php
http://www.keyyo.fr/fr/offres/standard-telephonique-evolutif-centrex.php
http://www.keyyo.fr/fr/offres/telephonie-ip-fax/fax_mail.php

