
3CX - Votre système de communication

3CX est une solution de communication unifiées
complète qui peut être déployée sur Windows, Linux,

sur le Cloud ou hébergée par 3CX. 

C’est aussi un système de communication solide
et entièrement équipé, qui vous permet de

communiquer avec vos collègues et clients,
partout et à tout moment.



3CX une solution idéale pour votre
entreprise 

Client web et applications mobiles pour le télétravail.

Vidéo incluse dans votre système, sans besoin d'add-ons. 

Parlez avec vos clients en temps réel via votre site web ou Facebook.

Permettez à vos clients d'interagir avec vous instantanément.

 Intégration CRM - MS 365 - Teams.

Économisez sur vos factures, add-ons et votre matériels.

 Conservez vos numéros, choisissez vos téléphones et vos opérateurs. 

3CX inclut des fonctionnalités de sécurité avancées.

Hébergé ou en local, Mini PC, Raspberry, Pi, Hyper-V, VNware ou KVM.
 
 
 



Applications & Fonctionnalités

Travaillez de n’importe où 
Appelez depuis votre navigateur,
votre téléphone IP ou smartphone
Répondez aux demandes client
depuis une interface unique
Sécurisé, fiable, flexible

Client web flexible 

Visioconférence intégrée

Lancement en un seul clic
Accès en audio via téléphone
Créez des conférences ou des
webinaires
Assistance via contrôle à distance
pour dépannage rapide et facile

 

Live Chat : En un seul clic 

Discutez avec vos clients via votre
site web
Créez des files d’attente de chat
Répondez depuis votre client web ou
application 3CX
Transférez des chats aux autres
membres de l’équipe



Intégrez votre page pro FB - tous les messages sont envoyés à votre client
web.

Les agents peuvent répondre aux demandes clients sans avoir accès à
Facebook.

Transférez à une file d’attente avec plusieurs agents.

Rapports de chat disponibles par agent ou par file d’attente.

Intégrations 

Intégration Facebook & Messenger



Intégration Microsoft Teams 

3CX s’intègre avec votre plateforme MS Teams existante et offre à votre
entreprise une alternative en termes de forfaits d’appels abordables. Les appels
sont passés via les trunks SIP 3CX pour que vous limitiez les souscriptions aux

forfaits E5 de MS365, très chers.

En intégrant MS Teams avec 3CX, vous obtenez un PBX puissant facile à
configurer et à utiliser. 

 
 Rapports d’appels 

 Fils d’attentes et routage d’appels
 Groupes d’appels

 SVI
 Pas besoin de casques compatibles Teams

 

Profitez des fonctionnalités PBX additionnelles telles que :



Intégration CRM de 3CX 

L’intégration CRM de 3CX peut améliorer la satisfaction client, augmenter la
productivité des équipes et vous faire gagner du temps. 

Elle supporte tous les CRM principaux incluant Salesforce, Microsoft Dynamics,
Hubspot et plus encore !

 Journal des appels
 Création d’une nouvelle fiche client pour les  
 nouveaux numéros
 Fait gagner du temps de recherche aux agents
Journal de chat lors de l’utilisation du Live Chat
3CX
Enregistrement des appels dans votre CRM -
même depuis les applications 3CX 

Voilà comment cela peut vous aider :



Nous contacter 

Vous pouvez tester un système 3CX complet dès
aujourd’hui ! 

 

01 84 79 60 24

contact@serenit.fr

www.serenit.fr 

Scannez le QR Code pour 
profitez de notre offre de parrainage !

Notre équipe sera ravie de vous faire une démonstration
rapide et de répondre à vos questions ! 


