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Ce document contient des informations confidentielles qui sont la propriété de la société CONNEXION TELECOM 
©

 Il ne peut être diffusé ou être transféré en 
dehors de votre organisation sans l’autorisation écrite d’une personne habilitée par CONNEXION TELECOM 

©
. Il ne peut être copié ou reproduit sous quelque 

forme que ce soit. Il constitue une fondée sur les informations disponibles à ce jour et doit être formalisé par un contrat engageant les parties. CONNEXION 
TELECOM 

©
  se réserve le droit de modifier, sans préavis, certaines conditions prévues dans la précédente offre, compte tenu de l’évolut ion des services 

CONNEXION TELECOM 
©

  (équipements, programmes, documents, tarifs). Les renseignements contenus dans le présent document peuvent donc faire l’objet de 
modifications. CONNEXION TELECOM 

©
  est un nom déposé. 

SOLUTIONS GLOBALES POUR LES ENTREPRISES 

http://www.connexiontelecom.com/
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Monsieur, 

 
Vous trouverez ici notre proposition de solution globale en 
télécommunications que nous sommes en mesure de vous 
proposer conformément aux besoins que nous avons définis 
ensemble lors de notre entretien. 

 
Suite à celui-ci, nous avons étudié en détail vos besoins et 
attentes en termes de fonctionnalités et de technologies et 
avons le plaisir de vous proposer notre solution : 
 

 

SSeerrvveeuurr  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  AALLCCAATTEELL  OOMMNNIIPPCCXX  Alliance  
 

L’objectif de cette proposition est de vous aider, au travers 
du téléphone, à utiliser au mieux les ressources de votre 
entreprise, et vous remarquerez avec un intérêt certain les 

points suivants : 

 

 Solution avec interlocuteur unique. 

 Diminution des coûts des abonnements et des communications. 

 Forfaits illimitées vers le local et national et les GSM Français, des tarifs très avantageux vers les autres 
destinations. 

 Accueil téléphonique complet et personnalisé (routage intelligent des appels, pré décroché, musique 
d’attente, messagerie vocale unifiée, standard automatique…). 

  Analyse de trafic et outil de taxation. 

 Mobilité avec les solutions sans fil, postes DECT et casques. 

 Hot line dédiée aux pros, maintenance totale et nombreux services à valeur ajoutée… 

 
Nous souhaitons que nos solutions proposées retiennent toute votre attention et restons à votre entière disposition 
pour vous apporter toute information nécessaire à votre prise de décision. 
 
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                              CCCHHHOOOIIISSSIIIRRR   CCCOOONNNNNNEEEXXXIIIOOONNN   TTTEEELLLEEECCCOOOMMM   ©©©
 

http://www.connexiontelecom.com/
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LLee  llooggiicciieell  AA..RR..SS    
L’ARS est une gestion automatique de l’opérateur le plus compétitif parmi 
30 configurables. Chaque fois qu’un abonné établit une communication 
externe, le système choisit l’opérateur le plus économique pour la 
destination concernée. 
Ainsi, les habitudes de communication ne sont 
pas changées, l’utilisateur conserve sa 
numérotation habituelle, sans ajout 
de préfixe. 
En totale transparence la 
communication emprunte la route 
la plus économique en fonction 
du numéro et des plages 
horaires. 
 
Cette fonction 
représente un gain 
financier pour 
l’entreprise qui bénéficie 
ainsi de baisses de tarif 
induites par la 
concurrence sur 
toutes les 
communications, 
locales, nationales, 
internationales et 
PORTABLES. 

  

SSDDAA    (Lignes directes) 
Grâce à ce système, chaque poste 
de l’installation peut être joint 
directement sans avoir la nécessité de transiter par 
le poste « standard » (comme une ligne directe mais sans 
abonnement supplémentaire). 
Les abonnements des lignes Fax, Modem et Minitel peuvent aussi être 
économisés, pour être réintégrés au sein de votre système téléphonique 
Numérique. 

 

RReennvvooii  vveerrss  llee  rréésseeaauu  ppuubblliicc  oouu  pprriivvéé  
Grâce au raccordement RNIS, tous les appels externes peuvent être 
directement et simplement réorientés vers une 
destination externe (téléphone de voiture, GSM, poste 
fixe). 

 

LLee  mmeennuu  ddéérroouullaanntt    
Confirmation, Défilement avant et 
Défilement arrière. Les trois touches au 
bas de votre téléphone, vous permettent très 
simplement d’avoir accès à toutes les 
fonctions disponibles sans avoir de mode 
d'emploi fastidieux à feuilleter. 

 

PPiimmpphhoonnyy  (Option) 
Notre système vous permet ,très simplement, 
de raccorder les postes téléphoniques à votre 
système informatique, ainsi, lorsque un client 
ou tout autre contact vous appellera sa fiche ,extraite de votre base de 
données, remontera immédiatement sur l’écran de votre ordinateur. 

 

Ce système permet non seulement d’améliorer votre accueil, mais aussi 
d’archiver et de centraliser le traitement de tous vos appels.  

AAnnnnuuaaiirreess  ccoolllleeccttiiffss  eett  iinnddiivviidduueellss  
L’OMNIPCX vous permet de disposer d’un annuaire partagé 

de près de 300 contacts et d’un annuaire 
individuel de 30 numéros par poste. 

L’accès simplifié à cet annuaire se fait, 
comme sur un GSM, par le biais des 
touches  de votre téléphone. 

 

TTrraannssmmiissssiioonn  ddeess  

nnuumméérrooss  dd’’aappppeell    
Lorsqu’un appel est 
présenté sur le poste, le 
numéro de l’appelant 
externe peut être identifié. 

Si le numéro de l’appelant 
fait partie d’une liste de 
numéros abrégés, le nom 
apparaît alors sur 

l’afficheur. 
 

LLiissttee  ddeess  aappppeellaannttss  
Les 10 derniers appels arrivés sur 

votre poste durant votre absence 
sont automatiquement mémorisés et 

peuvent être rappelés par une simple 
manipulation. 

 

GGeessttiioonn  ddeess  ccooûûttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  àà  ttoouuss  lleess  

nniivveeaauuxx    
Chez les usagers 
Affichage de la taxation (sous forme de montant ou de durée) sur les 
postes numériques (pendant et / ou en fin de communication) 
 

Chez l’administrateur 
Des compteurs de taxation pour chaque abonné permettent de détecter 
toute utilisation abusive d’un poste. Ainsi, un poste autorisé peut 

consulter les compteurs de tous les autres postes sous forme 
d’unités ou de montants. 

 

CCooddee  aaffffaaiirree  
Avant et pendant chaque appel il vous est 
possible d’entrer un code à 4 chiffre vous 

permettant quand vous le souhaitez de connaître 
le temps total des appels entrants et sortants 
passé avec un client ou tout autre interlocuteur.  

 

GGeessttiioonn  mmuullttii--lliiggnneess  
L’OMNIPCX permet de gérer de façon efficace les 

communications multi-lignes et multi-numéros grâce 
à ses différentes fonctions intégrées, telles que la 
mise en conférence, le double appel, le parcage et 

la signalisation d’appels : lorsqu’un usager est déjà en 
ligne, les appels entrants, internes ou externes lui sont signalés par un bip 
activable ou non par l’intermédiaire de l’afficheur. 

 

SSSEEERRRVVVEEEUUURRR   NNNUUUMMMEEERRRIIISSS   DDDEEE   CCCOOOMMMMMMUUUNNNIIICCCAAATTTIIIOOONNN   AAALLLCCCAAATTTEEELLL   OOOMMMNNNIIIPPPCCCXXX  

http://www.connexiontelecom.com/
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La gamme de téléphones de bureau ALCATEL 9 SERIES vous offre une large palette de 

services destinés à améliorer votre communication professionnelle : 
 

■ E X C E L L E N C E    A U D I O  

La gamme a été conçue pour rendre les communications aussi audibles que possible, quelle 

que soit la source sonore. Elle permet le passage simple et intuitif du combiné au casque ou 

en mode mains-libres. Les modèles Alcatel 4029 et 4039 ont une prise inté- grée spécifique 

permettant d'utiliser un casque, un haut-parleur externe 

supplémentaire ou un système de téléconférence. 

■ N AV I G A T E U R  

Le  navigateur  du  téléphone  améliore  le  confort  d'utilisation  de  l'écran  en  vous permettant  de  faire  défiler  

l'affichage  dans  quatre  directions.  L’association  du navigateur et des touches de fonction 

de l’écran facilitent l’accès aux nombreuses fonctions des systèmes Alcatel. 
 

■ D AVA N T A G E   D E   T O U C H E S   D I R E C T E S  

D'une simple pression sur la touche, accédez directement à votre boîte vocale ou à l'annuaire, rappelez votre 

correspondant ou demandez de l’aide. Les fonctions audio (réglage du volume du haut-parleur, contrôle audio du 

mode mains- libres, secret, etc.) sont clairement 

séparées des touches de fonction pour simplifier leur utilisation. 

■ É C R A N  

ALCATEL 9 SERIES  permettent Les écrans inclinables de la gamme 

d’afficher des informations claires et complètes. Le 4019 possède un 

écran d'une ligne  de  20 caractères  et  le  4039,  le  modèle  haut  de  

gamme,  un  grand écran graphique à quatre niveaux de gris. 

■ I C Ô N E S   E T   T O U C H E S   D E   F ON C T I O N   I N T U I T I V E S  

Les  icônes  renseignent  instantanément  sur  l'état  d'un  appel  ou  d’une  fonction. L’affichage du nom de la fonction associée à une 

touche est dynamique et con- textuel. Vous avez ainsi accès à la fonction dont vous avez besoin au moment où vous en avez 

besoin. Certaines touches sont programmables et vous permettent de personnaliser votre poste en fonction de votre utilisation 

personnelle. 

■ C L AV I E R   A L P H A B É T I Q U E  

Les postes Alcatel 4029 et 4039 sont équipés d'un clavier   

alphabétique   intégré,   une   exclusivité Alcatel,  qui  

facilite  l'accès  à  la  fonction  « appel par le nom » 

à partir de l'annuaire de l'entreprise et aux services de messagerie. 

■ P I E D   I N C L I N É   À   60  D E G R É S  

Tous  les  postes  peuvent  disposer  en  option  d’un pied incliné à 60 degrés pour réduire l'encombre- 

ment sur le bureau et améliorer le confort d’usage et de visualisation.  

 

AAALLLCCCAAATTTEEELLL   999   SSSEEERRRIIIEEESSS  

http://www.connexiontelecom.com/


   
 
 

 Document confidentiel 
Connexion Télécom – SARL au Capital de 8000.00€ - RCS Marseille 788 624 955 

Siége Social : 188 bd Chave – 13005 Marseille – tel : 04 26 78 38 71 – 
Site : www.connexiontelecom.com – Mail : contact@connectiontelecom.com 

 

5 

 

 

 
PIMphony pour Alcatel OmniPCX Office est un gestionnaire de 
communication personnel qui allie les deux outils d’entreprise les plus 
utilisés : l’ordinateur de bureau et le téléphone. Performant et 
convivial, PIMphony gère les tâches quotidiennes liées au 
téléphone. Il améliore l’interaction entre l’utilisateur et 
les services qui lui sont proposés, accroît la productivité 
individuelle et collective et optimise l’investissement de la société en 
donnant une nouvelle dimension aux services téléphoniques. 

 

Efficacité individuelle 
PIMphony augmente considérablement l’efficacité des 
individus en permettant aux utilisateurs de gagner du temps 
et d’éviter toute erreur dans la composition des numéros 
grâce aux fonctions d’appel par le nom et de numérotation 
par glisser-déposé. 

 
Efficacité collective 
PIMphony facilite la gestion des appels destinés à une équipe 

en indiquant à tout moment 
l’état des téléphones des per-
sonnes constituant ce groupe. 
Les nouvelles fenêtres 

“Assistant” et “Supervision” de PIMphony Team indiquent les 
correspondants préférés pour un utilisateur donné. Les 
erreurs de transfert d’appel sont ainsi évitées. 

 
Accès simplifié aux messages 
PIMphony simplifie l’accès aux informations vitales que sont 
les messages. Il est facile de gérer la messagerie vocale au 
moyen de la nouvelle boîte vocale visuelle. En outre, la 
messagerie 
unifiée 
permet à 

l’utilisateur d’accéder en même temps et depuis une interface 
unique à la messagerie vocale, au courrier électronique (e-
mail) et aux télécopies. 

 
Amélioration des relations client 

PIMphony 
renforce les 
relations de la 
société avec ses 
clients en 
offrant un accès 
à une base de 
données de 

contacts encore plus importante et mieux renseignée que 
l’annuaire téléphonique du système. L’intégration de 
PIMphony avec Microsoft® Outlook™, Gold Mine®, Act!™ et 
Microsoft® Access™ est transparente. La fonction qui est 
associée au journal des appels permet de conserver une trace 
de tous les appels, y compris les appels restés sans réponse. 

 
Un ensemble complet de fonctions téléphoniques sur 

PC 
Gestion des appels entrants et sortants, mise en 

attente des appels, gestion de plusieurs lignes 
(jusqu’à 8 lignes), touches d’appel direct, appel par 
le nom, rappel. 

 
Intégration des gestionnaires de contacts 
• Synchronisation automatique avec la base de 

données du gestionnaire de contacts. 
• Montée de fiche contact. 

• Appel par le nom à l’aide de la base de 
données de contacts. 
• Numérotation directe depuis une fiche 

de contact. 
• Fenêtre Assistant pour scripts 
personnalisés. 

 

 

TTTEEELLLEEEPPPHHHOOONNNEEEZZZ   SSSUUURRR   LLLEEE   PPPCCC  

http://www.connexiontelecom.com/
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AAUUDDIITTEELL


  EENNTTRREEPPRRIISSEE  est une solution fiable et précise pour : 

 ANALYSER VOTRE TRAFIC RAPIDEMENT.   CONTROLER FACILEMENT VOS FACTURES. 

 MESURER LA QUALITE DE VOTRE ACCUEIL. 

VVOOTTRREE  TTRRAAFFIICC  GGLLOOBBAALL  ::  

 

VOTRE TTRRAAFFIICC  SSOORRTTAANNTT  ::  

 Les numéros les plus appelés ou les plus coûteux sont-ils 

des numéros à usage professionnel ? 

 Quelles sont précisément vos consommations par postes ? 

 Comment refacturer vos associés ou clients ? 

VVOOTTRREE  TTRRAAFFIICC  EENNTTRRAANNTT  ::  

 L’accueil au sein de votre entreprise est-il de bonne qualité ? 
 

PERDEZ VOUS BEAUCOUP D’APPELS, qui/quel service les perd ?   COMMENT LES RAPPELER ?  

Vos clients arrivent-ils à vous joindre rapidement ? 

 
 

SSSOOOLLLUUUTTTIIIOOONNN   DDD ’’’AAANNNAAALLLYYYSSSEEE   DDDEEE   TTTRRRAAAFFFIIICCC   IIINNNTTTEEEGGGRRREEEEEE   AAAVVVEEECCC   TTTAAAXXXAAATTTIIIOOONNN    

http://www.connexiontelecom.com/
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FFFOOONNNCCCTTTIIIOOONNNNNNAAALLLIIITTTEEESSS   :::    
 

4 messages d’accueil personnalisables 

2 min de musique d’attente 
personnalisable 

Opérateur automatique standard 

Messagerie vocale : 2 ports et 20 min 

Accueil par un messager personnel 

Routage intelligent des appels 

Diode et notification sur mail avec mp3 
en pièce jointe 

BBBEEENNNEEEFFFIIICCCEEESSS   :::    
 

Intégrée au système 

Toujours joignable 

Accueil professionnel et de qualité, 
personnalisé 

Informations disponibles 24h/24h, 7j/7j 

Transfert immédiat vers le 
correspondant approprié 

Messages consultables depuis votre 
client mail. 

 

 

DÉCROCHEZ, OU CE CLIENT VA RACCROCHER 
Quel que soit votre secteur d’activité – distribution, services, profession médicale ou juridique, assurances ou 

immobilier – vous n’êtes pas sans savoir que l’accueil téléphonique reflète le 
professionnalisme de votre société. 
Pour le client, la taille de votre entreprise ou la présence 
d’une hôtesse à l’entrée compte moins qu’un accueil rapide, 
chaleureux et efficace. 
Pour qu’il se dégage de votre société une image vraiment 
professionnelle, il ne suffit pas de décrocher quand vous 
passez par hasard près du téléphone ; loin s’en faut ! 
Lorsque l’appelant est en attente de son correspondant, il 

apprécie d’entendre de la musique ou un message d’attente. Quelle que soit l’heure 
de son appel, il souhaite être accueilli et redirigé vers la personne voulue, ou avoir la possibilité de laisser un 
message vocal. 

 

Si ce n’est pas le cas, il risque fort d’être insatisfait et de vous faire faux bond. 

 

AAACCCCCCUUUEEEIIILLL   TTTEEELLLEEEPPPHHHOOONNNIIIQQQUUUEEE   PPPEEERRRSSSOOONNNNNNAAALLLIIISSSEEE 

http://www.connexiontelecom.com/
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Commercial 

Fax 

04 93 00 00 01 

 
Salle de réunion 

 
Secrétariat 

 
Maintenance 

 
Comptabilité 

 
Contrôle 

 
Marketing 

ADSL 

 
Direction 

Modem 
analogique 

Fax 

Sonnerie 
générale 

Machine à 
affranchir 

 

Fax 

 

 

 

 

 

Fax 

04 9 

 

Minitel 

TPE 

Télétrans 
Carte Vitale 

 

Répondeur 
Enregistreur 

FreeBox 

LiveBox 

LiveBox FreeBox 

Alarme 

Fax 

Passerelle 
GSM 

 

 

VVVOOOTTTRRREEE   CCCOOONNNFFFIIIGGGUUURRRAAATTTIIIOOONNN    

http://www.connexiontelecom.com/
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AAAlllcccaaattteeelll   OOOmmmnnniiiDDDeeessskkktttoooppp   999   ssseeerrriiieeesss      

 
Alcatel 4039 Phone 

 

 
 Alcatel 4029 Phone 

 

 
Alcatel 4019 Phone 

 

   

AAAlllcccaaattteeelll    OOOmmmnnniiiDDDeeessskkktttoooppp   888   ssseeerrriiieeesss                  

 
Alcatel 4068 IP Touch 

 

 
Alcatel 4038 IP Touch 

 

 
Alcatel 4028 IP Touch 

 

   

AAAlllcccaaattteeelll    OOOmmmnnniiiDDDeeessskkktttoooppp   mmmoooddduuullleeesss   aaaddddddiii tttiiiooonnnnnneeelllsss                        

 
Alcatel module 10 touches 

 

 
Alcatel module 14 touches 

 

 
Alcatel module 40 touches 

 

   

SSSiiieeemmmeeennnsss   GGGiiigggaaassseeettt                  

VVVOOOSSS   PPPOOOSSSTTTEEESSS   IIINNNTTTEEERRRCCCOOOMMM  

http://www.connexiontelecom.com/
http://www.sholl.com.au/New_Phones/Alcatel/Alcatel_4039_Phone.html
http://www.sholl.com.au/New_Phones/Alcatel/Alcatel_4029_Phone.html
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Gigaset SL555 

 

 
Gigaset SL100 

 

 
Gigaset Active M2 Pro 

 

   

CCCaaasssqqquuueeesss   DDDEEECCCTTT      

 
Plantronics Voyager 510 BT 

 

 
GN Netcom Ellipse 

 

 
GN Netcom 9350 

 

   

FFFaaaxxx   LLLaaassseeerrr   SSSaaammmsssuuunnnggg            

 
Samsung SF 560 

 

 
Samsung SF 565P 
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