
Flexible. Abordable. Fiable.
Le système téléphonique en nuage qui 
offre une connectivité de tous les instants.
Optimisez l'avenir du travail    
Améliorez les communications de vos équipes et l'expérience de vos clients avec Cloudli Connect. Combinez les services et 
les fonctionnalités pour créer votre plan sur mesure et ne payez que pour ce dont vous avez besoin.

Des fonctions performantes pour toute 
votre équipe, dont :  
• Appels illimités au Canada et aux États-Unis
• Options flexibles de SMS et de MMS
• Applications mobiles et de bureau accessibles partout
• Intégrations sur mesure à Microsoft Teams, CRM, 
 PBX et autres 
• Des options évoluées telles que la messagerie vocale 
 avancée, la réception automatisée, la messagerie 
 personnalisée, les files d'attente, la console de 
 réceptionniste, l'enregistrement des appels, etc.
• Fonctionnalité de centre de contact pour administrateurs 
 et agents, comprenant l'analyse, la gestion avancée des files 
 d'attente, la supervision, le chuchotement, l'annulation, etc.
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Connect
TM

Pourquoi choisir Cloudli Connect ?
• Ne payez que pour ce dont vous avez besoin - personnalisez 
 votre forfait pour répondre aux besoins de votre entreprise 
 et de votre budget   
• Fiabilité et redondance des services: profitez d'une qualité 
 et d'une haute disponibilité de la voix et de la messagerie
• Un support client réactif - obtenez des réponses rapidement, 
 grâce au réseau national de distributeurs de Cloudli et 
 ses équipes d'assistance dédiées
• Solution basée sur le nuage - démarrez rapidement grâce 
 à des configurations flexibles et des applications faciles 
 à déployer

 
Couverture mondiale

Comprend les appels 
interurbains illimités vers le 

Canada et les États-Unis

Sans contrat
Pas d'engagement 

à long terme ou 
de pénalités

Facturation par service
Ajoutez ou modifiez les 

services et les utilisateurs 
sans frais ni pénalités

Produits avancés
Suite de services intuitifs 

développés pour répondre aux 
besoins de votre entreprise


