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Accueil professionnel de votre clientèle

09:00 - 17:00

17:01 - 18:00

>18:00 <09:00

groupe

MIXpbx: presque tout est possible
Centrale téléphonique hébergée qui s’adapte à vos besoins

Conférence pour améliorer la productivité
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Plusieurs numéros pour di�erentes activités

appel entrant

sur +352 NNNNN

appel entrant

sur +33 NNNNN

appel entrant

sur +49 NNNNN

appel sortant 
+33 NNNNN

appel sortant
+352 NNNNN

appel sortant 
+49 NNNNN

a�che le numéro 
appelé

+352 NN
appelle

+33 NN
appelle

+49 NN
appelle

Pindo

a�che l’un de vos n° fixes pour 
les appels sortants

(plusieurs profiles possibles)

Architectures complexes et exigeantes
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les appels sont dirigés selon le pays d’origine

MIXpbx

appels

entrants

Gestion 

de file 
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Les architectures complexes s’adapteront à vos besoins.

Serveur vocal interactif
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MIXpbx
日本語の場合は1を押してください
Pour le Français, appuyez sur 2 

Voor Nederlands, druk op 3 

Für Deutsch drücken Sie bitte die 4 

Pour le Sce Commercial, appuyez sur 1 

Pour la Comptabilité, appuyez sur 2 Pour 

l’Assistance, appuyez sur 3

etc

Interphone IP et contrôle d’accès

MIXpbx

MIXpbx ne fait pas encore le 

café, mais on y travaille ;-)

N’hésitez pas à nous 
demander la lune !
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Une flexibilité totale

La centrale hébergée MIXpbx peut pratiquement tout faire pour vous. 
Nos ingénieurs peuvent réaliser la configuration adaptée à votre entre-
prise, ou vous suggérer de nouvelles fonctionnalités pour améliorer
la gestion des appels.

Partnaire


