
 
Télétravail : Home Office by innovaphone
Travaillez à domicile en tout confort !

Télétravaillez en tout confort !
Le standard VoIP innovaphone PBX et la plateforme collabo-
rative de communications unifiées innovaphone myApps vous 
permettent d’assurer la continuité de votre communication et 
de vos activités. 

• Travaillez n’importe où, n’importe quand

• Sur n‘importe quel appareil - PC, ordinateur portable,   
 smartphone, tablette, 

• Immédiatement – aucune infrastructure VPN complexe   
 requise 

Une solution adaptée pour toutes les entreprises
TPE, PME ou Grand compte multi-sites ? Aucune importance, 
pour chacune il existe une solution sur mesure.

• Entièrement modulable

• Evolutive à l‘infini

• Adaptée pour toutes les tailles et structures d‘entreprise

Travaillez à domicile facilement avec un équipement 
minimal 
Tout ce dont vous avez besoin pour télétravailler c’est d’un  
téléphone (téléphone IP ou softphone) et d’une connexion 
Internet. Absolument toutes les fonctionnalités de notre  
solution sont à votre disposition - que vous choisissiez une 

installation sur site avec une passerelle VoIP, une installation 
virtualisée, ou une installation de trélétravail dans le Cloud qui 
ne requiert aucun matériel.

Sécurité garantie – même à domicile
Vous disposez gratuitement des nombreuses fonctions et 
mécanismes de sécurité intégrés et embarqués dans le systè-
me VoIP innovaphone PBX.

• innovaphone Session Border Controller (SBC) offre une 
 protection fiable contre les attaques en provenance du  
 réseau internet 

• innovaphone Reverse proxy permet de détecter et de parer 
 les attaques à un stade précoce 

• Les protocoles de sécurité DTLS-SRTP et ICE (STUN +   
 TURN) assurent le cryptage de bout en bout 

• L’authentification à deux facteurs protège de manière  
 fiable contre les accès non-autorisés

Travaillez à domicile également dans le Cloud  
Vous pouvez désormais utilisez notre plateforme collaborative 
innovaphone myApps également dans le Cloud. La flexibilité 
et la simplicité technologique de notre solution Cloud permet 
d’utiliser l’ensemble des fonctionnalités de la plateforme de 
communication innovaphone myApps - sans investissements 
importants ni frais d’exploitation et de maintenance.
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Partout dans le monde, la pandémie du coronavirus affecte 
nos vies privées et professionnelles. De nombreux employ-
eurs sont à la recherche de solutions de télétravail pour pro-
téger la santé de leurs employés. Rapidité et facilité de mise 
en place sont soudain devenues des conditions et critères de 
choix indispensables. C’est exactement ce qu’innovaphone 
vous propose !

https://www.innovaphone.com/fr/cloud/myapps-cloud.html

