










Vous pouvez maintenant suivre la date, l’heure et l’activité de chaque utilisateur pour augmenter 
la productivité de l’entreprise. Savoir qui a eu accès à divers fichiers et les modifications qui ont été 

apportées sur le serveur sont des options qui peuvent augmenter la sécurité et vous donner une 
meilleure compréhension du fonctionnement de votre entreprise.

Online Self Care portal allows the end user to modify their extensions 
settings according to assigned permissions. Users can edit Enhanced 
Services settings, set up voicemail behavior, check CDRs, download call 
recordings etc.

You can now track date, time and activity of each user to improve time 
management and increase productivity. Knowing who accessed various 
files and made changes on the server can increase security and give you a 
greater insight into how your business operates.

Le portail en ligne SelfCare permet à l’utilisateur final de modifier ses paramètres d’extensions 
en fonction des autorisations attribuées. Les utilisateurs peuvent modifier les paramètres des 
services, configuration du comportement de la messagerie vocale, vérification des CDR, appel de 
téléchargement enregistrements etc.



PBXware est compatible avec la plupart des téléphones IP sur le marché. Utilisez le même extension 
sur plusieurs appareils. Faite gagnez du temps pour votre personnel informatique et vos utilisateurs en 
utilisant des fonctionnalités telles que l’approvisionnement automatisé, le voyant « occupé » Field (BLF), 
Hot Desking, et plus.
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SUR BUREAU OU MOBILE 

ECONOMIQUE 

MARQUE BLANCHE OU BICOM SYSTEMS

INSTALLATION FACILE 

COMMUNICATIONS UNIFIÉES 

SYNTHESE 

PBXware 
BUSINESS

PBXware 
MULTI-TENANT

PBXware 
CALL CENTER

PRODUIT

INSTALLATION

TYPE DE LICENCE

APPLICATIONS

DISPONIBLES 

OPTIONS 

DISPONIBLES

Option intégration URL  
Option URL 

Option Skype for business

CRM Supportés : MS Outlook, Microsoft Exchange, Sugar CRM, Salesforce, Zoho, Microsoft Dynamics, Bullhorn, Zendesk, Vtiger 
et autres CRM propriétaires avec l’intégration des API

Machine hôte sur site 

ou 

Machine hôte virtuelle hébergée par Fonia ou par le partenaire

Licence annuelle ou 
mensuelle par utilisateur

Licence mensuelle par 
utilisateur

Licence mensuelle par 
agent

Édition Office, 
Business, Agent ou 

Superviseur
Édition Office ou Business Édition Office ou 

Business

Application Communicator PC / Mac 
Application Communicator Mobile iOS / Android




