Clichy le 24 Juin 2005 : PhoneSystems.net, la solution de téléphonie VoIP pour l’entreprise

L’entreprise dans sa recherche d’optimisation des dépenses télécoms et de facilité de communication avec ses
collaborateurs « nomades », se tourne de plus en plus vers des solutions de téléphonie sur Internet.
Certaines sociétés ont choisi l’offre PhoneSystems.net. Principale raison étant l’économie générée par ce
nouveau mode de téléphonie.
Nous pouvons distinguer deux profils d’entreprises utilisatrices de l’offre PhoneSystems.net :
Les entreprises de moins de 10 salariés, où la solution de téléphonie, soutenue par le terminal et le routeur
Linksys, fait office d’un standard : 8 lignes téléphoniques pour moins de 350 € HT (vs. 2000 €HT en moyenne
pour un standard traditionnel) et une panoplie de services associés qui facilitent le travail des collaborateurs (le
transfert d’appel, le renvoi d’appel, la messagerie via l’e-mail
Les entreprises dont le nomadisme des collaborateurs s’inscrit dans l’activité (maison de production, télétravail,
réseaux d’intervenants externes,…) où la solution de téléphonie, est utilisée en déplacement pour réduire les
coûts (Roaming GSM, travail à domicile,…).
Pour l’ensemble de ces professionnels, le choix de PhoneSytems.net repose principalement sur des avantages
concrets :
z

La gestion des lignes de manière autonome, à partir du site Web www.phonesystems.net : création de
lignes, attribution de numéro à des utilisateurs,…

z

L’activation d’une ligne s’effectue en quelques minutes seulement,

z

Aucun frais d’abonnement n’est facturé, la ligne PhoneSystems.net est gratuite !

z

Le choix des forfaits incluant des minutes vers les Fixes en France, en Europe et à l’International.

Avec PhoneSystems.net, l’opérateur répond aux attentes des professionnels et notamment celles de bénéficier
d’une réelle économie à la fois sur le coût des lignes et sur les minutes téléphoniques.
Carte d’identité Phone Systems & Network
z

Opérateur alternatif de télécommunications.

z

Titulaire d'une licence L 34-1 délivrée par l'ART (Autorité de Régulation des Télécommunications).

z

CA 2004 : 11,9 M€ (+116%)

z

Coté au Nouveau Marché sous le code ISIN FR 0000185621

z

Phone Systems & Network SA développe un savoir-faire complet dans le domaine des services de
télécommunications, des voix sur réseaux fixes, de la commutation, des cartes prépayées, des numéros
spéciaux et en matière de Voix sur IP et serveurs vocaux.

z

Date de création de Phone Systems & Network : 1994.

z

Prise de contrôle de la société par ses managers en septembre 2002.

A propos de PhoneSystems.net

z

Service de téléphonie sur Internet

z

Création en Mars 2005

z

Profil des utilisateurs* : 60% Entreprises, 40% Particuliers

z

PhoneSystems.net a été choisi pour des grands événements : Le Grand Journal de Canal+ pour la
version cannaise, le Grand Rallye du Désert… Et bien d’autres encore pour le 2ème semestre 2005.

Encore plus d’avantages pour les professionnels… ! :
Prévu au courant du 2ème semestre 2005, le lancement de l’offre Ip Centrex. Cette nouvelle solution Phone
Systems & Network permettra de satisfaire les besoins des entreprises de plus de 10 salariés. Ce service inclura
également des fonctions de messagerie unifiée.
* En nombre de ligne téléphonique.
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