SYNTEN UNICOM
80% des salariés utilisent des outils digitaux pour leurs échanges professionnels
mais qui ne sont pas toujours accessibles : pas d’appareil professionnel, pas
d’accès à la boite mail en dehors du bureau, déplacements, …
Synten Unicom vous offre la solution ! Notre nouveau service de communication
unifiée regroupe en une interface commune tous les outils digitaux et classiques
que vous utilisez quotidiennement. Vos échanges en seront facilités : votre fixe
professionnel vous suit partout !

LICENCE 30 JOURS OFFERTE

S U R L’ O F F R E G O L D
( AV E C N U M E R O P R OV I S O I R E )

Installation et
maintenance

GAMME SILVER
À PARTIR DE 15€

GAMME GOLD
DEMANDE DE DEVIS

Téléphonie IP

Softphone
Téléphonie IP

TÉLÉPHONIE AVANCÉE
TYPE DE TERMINAL
Réduction des
coûts

AGENT DE CENTRE D’APPEL
MESSAGERIE UNIFIÉE
MOBILITÉ

Communication
facilitée

VISIOCONFÉRENCE
MULTITERMINAL
MESSAGERIE INSTANTANÉE
01 39 45 60 30

unicom@synten.com

4, Avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay

VISIOCONFERENCE
Il n’est jamais facile de savoir quel
outil utiliser pour les conférences
vidéo. Grâce à Synten Unicom, ne
vous posez plus la question.

TYPE DE TERMINAL
Vous avez le choix, soit on utilise votre
matériel, soit nous pouvons mettre
à votre disposition notre matériel
CISCO, YEALINK, ...

IM
La Messagerie Instantanée permet
d’échanger instantanément. Vous
pouvez créer des groupes, consulter
vos historiques de conversation ou
encore partager des fichiers avec vos
collaborateurs.

PORTAIL SELFCARE
Avec ce portail, accédez à votre
base de données et personnalisez le
nombre de postes utilisant Synten
Unicom, les musiques d’attente, ...

MOBILITE
En déplacement, ou en pause
déjeuner ? Notre solution vous permet
de diriger les appels passés sur vos
fixe, sur votre téléphone portable.

MULTI-TERMINAL
Notre service est utilisable sur
n’importe quel appareil : tablette,
smartphone, ordinateur (iOS et
Android), pour une utilisation
simplifiée et rapide.

Profitez de tous ces avant ages s ur
FILTRAGE
Si vous êtes en pleine réunion par
exemple, activez le filtrage patron
sécretaire pour que vos assistants
puissent recevoir vos appels à votre
place.

une inter face unique et dédiée à
chaque col labor at eur.
01 39 45 60 30

unicom@synten.com

4, Avenue Morane Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay

