
Téléphonie hébergée et Communications Unifiées
Travaillez en tout temps et en tous lieux avec toutes les fonctionnalités de votre service de Téléphonie 
hébergée à portée de main.

Aujourd'hui, travailler exige beaucoup de mobilité; du bureau au portable, et du téléphone mobile à la tablette. Désormais, 
grâce aux Communications Unifiées, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de votre service de Téléphonie hébergée  
de Cogeco à partir de presque tous vos appareils, peu importe où vous soyez.

Gagnez du temps et faites-en plus

Avec les Communications Unifiées, voici quelques-unes des fonctions dont vous pouvez tirer profit sur votre téléphone 
portable, votre tablette ou votre ordinateur :

Téléphonez de partout
Faites, recevez ou commutez des appels sur votre appareil 
mobile ou votre ordinateur.

Lorsque quelqu'un appelle votre numéro de téléphone du 
travail, l'appel apparaîtra sur tous les appareils auxquels 
vous aurez installé le logiciel.

Recevez des appels sur tous vos appareils

Grâce au renvoi d'appel, à la fonction « Ne pas déranger »  
et aux autres fonctionnalités de gestion, vous aurez un 
plus grand contrôle sur votre temps de travail et pourrez 
maximiser votre productivité.

Choisissez comment les gens vous joignent

Vous pouvez mettre fin aux appels, les rediriger, organiser 
des conférences à trois, mettre des appels en attente, 
enregistrer des appels (là où la loi l'autorise), et régler le 
volume du microphone ou du casque.

Redoublez d'efficacité grâce au Gestionnaire d'appels

Si la personne que vous appelez possède un service 
compatible, vous pouvez choisir de transformer l'appel 
audio en un appel vidéo.

Transférez vos appels vers la vidéo

Lancez un appel sur le réseau Wi-Fi, transférez-le sur 
le cellulaire, puis transférez-le à nouveau sur votre 
ordinateur et vice-versa.

Transférez les appels sans interruption

« Quand on appelle, on dirait vraiment qu’on parle à un voisin.  
Ils comprennent l’inquiétude; les services sont essentiels.  
Passer une journée sans Internet, c’est impensable dans notre 
société, et je pense qu’ils le comprennent, ce besoin-là. »

Brian et Kevin Pott, Copropriétaires,  
Cinetic Communication, Trois-Rivières



Les caractéristiques du service 9-1-1 disponible avec un service de téléphonie VoIP peuvent différer des services 9-1-1 filaires traditionnels. Rendez-vous à cogeco.ca/911 pour en savoir plus.

Nos spécialistes en Solutions d’affaires peuvent vous aider à sélectionner le forfait idéal pour votre entreprise. 
Visitez cogeco.ca/contactez-nous

Des fonctionnalités performantes et faciles à utiliser

Prêt à faire des affaires

Installation facile

• Intégrez vos contacts 
Recherchez, appelez et modifiez n'importe lequel de vos contacts,  
y compris le numéro d'entreprise, et ce, à partir de n'importe  
quel appareil.

• Messagerie unifiée 
Consultez facilement vos messages vocaux et vos télécopies, le tout 
sur un même appareil.

• Appels conférence  
Organisez et gérez des vidéoconférences sans effort depuis  
votre ordinateur.

À partir d'un seul numéro, vous êtes joignable de partout, et vous pouvez gérer à distance vos appels et vos contacts. Parmi les autres fonctions utiles :

Les fonctions mobiles de bureau de conférence et de messagerie du forfait « Unifié » sont intégrées dans votre forfait de services hébergés. Vous  
pouvez continuer à utiliser des fonctions telles que la composition à 4 chiffres, le Standardiste évoluée et la Distribution automatique des appels.

Il est facile d'installer le logiciel sur votre téléphone mobile, 
votre tablette PC ou Mac. Les Communications Unifiées mobiles 
fonctionnent sur les appareils suivants :

• Téléphones et tablettes Android utilisant la version 5.0 ou une 
version supérieure.

• Appareils iOS fonctionnant sous iOS 10.0 ou une version 
supérieure.

Repensez vos communications

Un service sûr et fiable

Gagnez du temps, travaillez et communiquez plus efficacement,  
où que vous soyez.

Notre forfait « Unifié » est entièrement intégré à notre réseau 
de services vocaux IP avancés, avec des performances fiables et 
un soutien exceptionnel. Vos informations confidentielles sont 
protégées par nos normes de sécurité et mesures de confidentialité.

• Messagerie  
Envoyez des messages instantanés aux contacts de votre 
répertoire qui utilisent le même service que vous, peu importe 
l'appareil qu'ils emploient.

• Téléphone sur votre PC 
Employez un casque d’écoute pour passer et recevoir des appels 
audio et vidéo depuis votre PC, tout comme vous le feriez avec 
votre téléphone.

http://cogeco.ca/911
http://cogeco.ca/contactez-nous

