Telephony As A Service by MCGroup

En intégrant les dernières évolutions technologiques liées à la téléphonie, l’offre Taas de MCGroup a été conçue
pour répondre avec souplesse à vos attentes en termes de budget, d’organisation, de fonctionnalités et de
flexibilité. Notre offre Taas repose entièrement sur la solution Aastra, leader sur le marché de la téléphonie
d’entreprise. C’est la dimension flexible de notre offre qui la rend unique et a déjà conquis grand nombre
utilisateurs. En effet, elle vous permet de faire évoluer le nombre de postes à tout moment selon les besoins de
votre activité ce qui vous apporte une liberté optimale pour la gestion de vos solutions télécoms.

TAAS, TELEPHONY AS A SERVICE, LA SOLUTION DE TELEPHONIE HEBERGÉE QUI VOUS PERMET DE:


Rationnaliser vos installations téléphoniques télécoms actuelles sans investissement matériel



Réduire vos coûts d’exploitation (Surface au sol, climatisation, énergie…)



Simplifier votre gestion des télécoms grâce à une offre complète de téléphonie d’entreprise entièrement hébergée par MCGroup



Améliorer la productivité de vos collaborateurs grâce aux avantages de notre solution Taas (Messagerie unifiée, Click to call, Renvoi à distance…)



Gérer à distance votre installation grâce à une interface web sécurisée

FACTURATION A L’USAGE

CLOUD MCGroup

ADSL
SDSL
Fibre Optique
Site client en mode Taas

LES +…


Une solution flexible qui s’adapte à vos attentes en terme de budget, d’organisation et d’activité



La simplification et l’optimisation de la gestion de votre solution télécom



Une solution de téléphonie homogène pour l’ensemble de vos sites



Une économie sur vos budgets télécoms et frais de structure



Des forfaits d’appels tout inclus pour vos communications vers les fixes et mobiles en France métropolitaine



La sécurisation de vos systèmes via l’option PRA (Plan de reprise d’Activité) ou PCA (Plan de Continuité d’Activité)

L’OFFRE TAAS MCGroup


En souscrivant à l’abonnement site, nous vous proposons plusieurs options site mais également des options postes.

ABONNEMENT SITE

SITE


OPTIONS SITE

Lien IPBX virtuel

TAXATION

SVI

FORFAIT MOBILE 10H

PROFIL UTILISATEUR
TROIS PROFILS
PREMIUM

CLASSIC






1 poste 6753i
Messagerie Unifiée
Click to call
Appels nationaux
fixe illimités






1 poste 6753i
Messagerie Unifiée
Click to call
Appels nationaux
fixe et GSM
illimités

FAX




Gateway
analogique
Appels nationaux
fixe et GSM
illimités

OPTIONS POSTES

DES OPTIONS
POSTES**
ADMINISTRATIF 6755i

STANDARD 6757i

EXTENSION TOUCHE

TAXATION

POSTE SANS FIL

SWITCH POE 100M

*Prix en €HT/mensuel , Paiement par prélèvement bancaire, Durée engagement 36 mois
** Prix par poste

