
innovaphone myApps Cloud est la solution à la pointe de la technologie adaptée sur mesure pour la communi-
cation de votre entreprise – 100% innovaphone, tout-en-un, évolutive et modulaire, à utiliser sur n’importe quel 
appareil et sur n’importe quelle plateforme. 
Avec ses nombreuses options de commercialisation et sa simplicité technologique, notre solution Cloud permet 
d’utiliser toute la gamme de fonctionnalités de la plateforme collaborative innovaphone myApps - sans investis-
sements majeurs ni frais d’exploitation et de maintenance. Et le plus : toutes les fonctionnalités proviennent de 
centres de données européens - mises à jour déjà incluses, et ce, sans aucune restriction de fonctionnalités.

innovaphone myApps Cloud – Qu’est-ce que cela comprend ?

En bref : Tout ce dont votre entreprise a besoin ! Le standard téléphonique innovaphone PBX et la solution de 
communications unifiées sont des composants indépendants mais parfaitement intégrés à la plateforme innova-
phone myApps Cloud. 

Cela signifie pour vous :

•    les fonctionnalités classiques de la téléphonie IP avec la possibilité d’intégrer des appareils analogiques,   
   smartphones, solutions DECT etc.

•    des fonctionnalités de communications unifiées modernes telles que les visioconférences, le partage 
   d’application, la messagerie instantanée etc.

•    de nombreux outils de travail et d’administration tels que l’intégration CRM et Office et de nombreux outils  
   d’analyse et de reporting etc.

•    des dispositifs de sécurité parfaitement intégrés tels que les mécanismes innovaphone SBC, Reverse Proxy, le  
   cryptage de bout-en-bout via DTLS-SRTP et ICE (STUN + TURN), ainsi que l’authentification à deux facteurs.

N’importe où, n’importe quand et sur n’importe quel appareil : vous avez toujours accès à toutes les applicati-
ons et pouvez créer sur mesure votre environnement collaboratif avec LES applications dont vous avez besoin 
– de manière intuitive et en toute facilité.
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De tres nombreux avantages – Que pouvons-nous vous offrir de plus ?

Plus de liberté

A vous de choisir :

•    le partenaire commercial
•   l’opérateur (Trunk SIP, RNIS ou analogique)
•   la taille de l‘installation (évolutivité totale)
•   la stratégie de mise à jour
•   les terminaux SIP (téléphones, interphones portiers, etc.)
•   les applications tierces que vous souhaitez intégrer (éventuellement)

Plus de flexibilité

innovaphone myApps Cloud s‘adapte de manière flexible à vos be-
soins réels :

•    Ajout et réduction rapides d’utilisateurs et de fonctionnalités
•   Intégration facile des nouveaux sites, succursales ou bureaux à  
   domicile
•   Modèle de tarification flexible à l’usage « Pay-per-Use » *
•   Peut être résilié à tout moment sans préavis *

Plus d’individualité

innovaphone myApps Cloud un service Cloud « à la carte » qui ne 
laisse rien à désirer :

•    Pas d’offre packagée des services – mais un choix individuel de la  
   gamme complète de services innovaphone en concertation avec  
   votre partenaire commercial
•   Intégration sans problème d’applications et d’appareils tiers – 
   extension presque à volonté de la gamme existante

Plus de sécurité

Nous fournissons un « package zéro souci » en termes de sécurité :

•    Sécurité financière : pas d’investissement à long terme ni d’engage-  
   ment de capitaux
•   Sécurité technologique : mises à jour régulières des logiciels incluses
•   Sécurité de fonctionnement : exploitation dans des centres de 
   données européens hautement sécurisés
•   Sécurité des données : sécurisation maximale des données selon le  
   règlement général sur la protection des données européen

* en fonction de l’offre de votre partenaire commercial innovaphone.

Combien ça coûte ? Services individuels - prix individuels :

Vous ne payez que ce que vous utilisez réellement. Au lieu de coûts fixes et d’offres de services, nous fournissons 
à nos partenaires commerciaux une base technologique sûre et flexible leur permettant de composer exactement 
LA solution dont ils ont besoin pour chaque client - avec une liberté de choix totale en termes de modèle de coûts 
et de services, de temps de fonctionnement, de fonctionnalités offertes, etc.

Vous voulez en savoir plus ? 
Nos partenaires innovaphone certifiés sont à votre disposition pour accompagner votre projet !

https://www.innovaphone.com/fr/partenaires/partenaires-europeens.html
https://www.innovaphone.com/fr/partenaires/partenaires-europeens.html

