
Découvrez l’offre 3CX



Le système de téléphonie 3CX



IPBX Logiciel

● Multi-plateforme : Windows, Linux, Cloud, mini PC
● Virtualisable sur Hyper V, Vmware, KVM, Citrix, Amazon, Google Cloud
● Utilisation de l'infrastructure existante (Serveur, LAN et WAN)
● Facile à administrer, à faire évoluer et à sécuriser



Augmentez votre productivité

● Visualisez la présence de vos collègues
● Organisez des conférences téléphoniques en quelques secondes
● Messages vocaux et fax par email
● Messagerie instantanée d’entreprise 



Les clients 3CX pour plus de mobilité

Le Web clientSur smartphone et PC / Mac



● Emportez partout votre extension professionnelle
● Transférez les appels vers votre smartphone
● Diminuez votre facture en utilisant le Wifi ou la 3G
● Définissez votre statut de présence directement depuis votre smartphone
● Visualisez la présence de vos collègues
● Utilisez la messagerie instantanée d’entreprise
● Provisionnez simplement votre softphone avec un QR code
● Economisez de la batterie avec la technologie PUSH de 3CX

Le softphone 3CX sur smartphone



Améliorez la gestion de vos appels

● Gérez vos appels avec le panneau de supervision
● Visualisez la présence des collègues facilement 
● Glissez/déposez les appels pour effectuer des transferts rapidement
● Vue « Réceptionniste » permet de gérer les appels entrants plus efficacement
● Vue « Manager » idéal pour les call centers avec une gestion avancée des files d’appels



● Click to Call - depuis votre navigateur ou votre CRM
● Levée de fiches - sur appels entrants
● Journal des appels - gardez facilement une trace des appels passés avec les clients
● Développez votre propre plugin avec notre outil sur Visual Studio (uniquement sur 

Windows) ou avec l’API REST

Intégrations CRM

https://www.3cx.fr/blog/integration-crm-diy/


Click to Call avec Google Chrome / Firefox



● Lancez vos appels dans le client 3CX pour Windows à partir de Skype for Business
● Intégration complète : un simple click suffit
● Plugin disponible gratuitement à partir de la version Pro
● Skype for Business 2015 et 2016

Intégrations Skype for Business



● Conférences web et appels vidéo en quelques secondes - depuis le client 3CX
● Sans plugin additionnel avec la technologie WebRTC - connexion via un lien internet
● Consommation de bande passante minimale
● Pas besoin de formation supplémentaire ou de compte web séparé
● Apps Android et iOS incluses

Web & Visioconférence intégrée et gratuite



●Chat et levée de main
●Partage d’écran / Partage de document (pdf)
●Prise de main à distance 
●Tableau blanc interactif
●Salle de classe virtuelle : webinaires
●Enregistrement des sessions
●Sondage
●Nombre illimité d’utilisateurs
●Inclus gratuitement avec la maintenance
●Intégration automatique au calendrier

Web & Visioconférence - Fonctionnalités
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