
Un service attrayant

Le Standardiste évolué est une solution de rechange avantageuse lorsqu’on le compare à d’autres options 
installées sur place chez le client. Les avantages :

Téléphonie hébergée - 
Standardiste évolué

Gérez vos communications grâce à notre service de réception automatisé, 
pouvant traiter une centaine d’appels par heure.

L’application Standardiste évolué offre plusieurs fonctionnalités et convient aux entreprises de toute taille. Grâce à 
l’interface du Portail client de la Téléphonie hébergée que vous connaissez déjà, la configuration se fait efficacement. 

Cette application permet aussi à plusieurs administrateurs au sein d’une organisation de configurer leurs propres 
menus, horaires, enregistrements et arbres d’appels, afin de combler les différents besoins des multiples divisions au 
sein d’une grande entreprise. 

Flexibilité selon vos besoins Contrôle détaillé de 
l’horaire par le client 

Fonctionnalités équivalentes 
à celles des systèmes installés 
chez le client 

Fonctions paramétrables Options flexibles d’enregistrement 
pour fins d’uniformité

Jusqu’à 150 menus à multiniveaux 
entièrement personnalisables offrant 
une navigation cohérente et intuitive.

Vous pouvez configurer jusqu’à dix 
interfaces d’utilisateur téléphoniques 
(TUI) distinctes pouvant être activées à 
des heures ou à des journées différentes.

Comprend des fonctions populaires, 
comme la recherche par nom ou par 
poste et l’option de transfert direct 
vers la messagerie.

Vous permet de télécharger les 
enregistrements à l’aide de votre portail 
de Téléphonie hébergée ou d’enregistrer 
directement sur votre téléphone.

Pour des touches spécifiques (* et #). 
Aussi : réponses programmables 
adaptées aux entrées de données 
erronées d’utilisateur.

Économie de temps 

En l’associant à une division 
d’affaires comptant jusqu’à 
1 000 membres, ceux-ci sont 
automatiquement intégrés dans 
une liste de postes.

Si on veut grandir, aller plus loin, il faut que chacun des partenaires 
impliqués dans une relation d’affaires aient l’aspiration d’aller plus 
loin. On trouve cette aspiration-là chez Cogeco. 

- Jean-François Brouillette, associé, L’Audi-C, Trois-Rivières (Québec)

«

»



GESTION DE L’INTERFACE DES UTILISATEURS

LANGUES

SÉCURITÉ

• Interface du Portail client protégée par un mot de passe

• L’accès à la version Administrateur du Portail client est 
restreint afin de protéger la vie privée

MENU DES ACTIONS POSSIBLES

DÉFINITION DE L’HORAIRE

• Lecture de l’annonce

• Réacheminement au poste 
ou au numéro téléphonique

• Réacheminement à la 
messagerie

• Composition par poste

• Relecture du menu 

• Réacheminement par nom

• Interface du navigateur accessible via le 
Portail client de la téléphonie hébergée

• Création et personnalisation allant 
jusqu’à 150 menus

• Groupe d’annonces distinctes

• Contrôle des touches générales 
(1 à 9, 0, # et *)

• Téléchargement d’enregistrements 
à l’aide du Portail client, en plus du 
système intégré

• Enregistrement à partir du Portail 
client et enregistrement à partir d’une 
interface téléphonique

• Anglais (É.-U.)

• Français (Canada)

• Jusqu’à dix périodes de 
planification de l’horaire 
hebdomadaire détaillé, chacune 
avec un menu configuré 
séparément

• Boîte vocale d’interception

• Accès au menu (permet à un 
menu du Standardiste évolué de 
se connecter à d’autres menus)

• Retour au menu précédent

• Déconnexion

• Annonce de déconnexion

• Boîte vocale d’interception

• Durée du délai d’inactivité/
nombre de répétitions/mesures à 
prendre après un nombre précis de 
répétitions

• Modèle de chaîne téléphonique 
(possibilité de choisir des périodes 
pour créer des structures de menu 
distinctes/ou des points d’entrée 
individuels dans la même structure 
de menu) 

• Périodes

• Jours précis

Nos spécialistes d’affaires peuvent vous aider à trouver le forfait idéal 
pour votre entreprise.  

Visitez cogeco.ca/specialistes


