
La solution VoIP avec 3CX
MeoVoice améliore l’IPBX et réduit les coûts de téléphonie

Diminuez vos factures télécom
Montants d’abonnements réduits, coûts de 
communications optimisés = économies sur 
vos factures télécom.
 
Un bureau sans frontière
MeoVoice la solution pour joindre ou être 
joint quelque soit le système : Androïd, 
Iphone, Mac, Windows.
 
Communications unifiées
Présence, chat, messagerie vocale, fax par 
e-mail.

Aucun câblage téléphonique
Avec la solution MeoVoice, les téléphones 
sont raccordés directement sur le réseau 
informatique existant.

Orange a annoncé la fin du Réseau 
Téléphonique Commuté (RTC). 

Une des raisons de l’arrêt du RTC est l’obsolescence 
des équipements et des composants spécifiques 
à ce réseau, et les difficultés croissantes de son 
entretien. 
La disparition de cette technologie se fera néanmoins 
progressivement, et son début sera marqué par 
l’arrêt de la production de nouvelles lignes en 2018 
et l’arrêt technique du service en 2021, pour les 
premiers concernés.

Comment anticiper l’arrêt du RTC ? 
Meonet vous accompagne tout au long 
de cette migration, s’occupe de toutes les 
démarches, vous guide dans le choix des 
matériels et vous garantit une évolution sans 
coupure de service.

Un service illimité
Quel que soit votre besoin, MeoNet y 
répond et intervient à distance ou sur site.
 
Productivité
MeoVoice augmente la productivité grâce 
à sa compatibilité avec les CRM les plus 
courants, des fonctions automatisées, 
la fonction « présence » pour chaque 
utilisateur directement sur l’ordinateur etc.

Pourquoi passer à la VOIP ?

Les avantages de la solution 
MeoVoice :



Choix
MeoVoice  vous permet de choisir entre des 
téléphones IP ou des softphones parmi un 
nombre très important de marques et de 
modèles.

Appels via RTC
Vous souhaitez migrer en douceur ?
Recevez et émettez des appels via une 
ligne analogique RTC standard grâce aux 
passerelles VoIP.

Votre IPBX sur site ou dans le Cloud
Libérez-vous des contraintes matérielles 
avec un IPBX MeoVoice dans le Cloud.

Forfait simple
Vous consommez peu ? 
Payez vos communications à la seconde 
avec des tarifs très avantageux.
 
Forfait Fixe illimité
Appelez en illimité les fixes en France et vers 
50 destinations internationales.

Forfait Fixe et mobiles illimité
Appelez en illimité les fixes et les mobiles 
en France et vers 50 destinations 
internationales.

Des forfaits adaptés à vos besoins

Libérez-vous de votre PABX 
propriétaire avec MeoVoice 3cx
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