
CommUnity, l'offre de téléphonie hébergée de Linkt
Á l'heure du développement du télétravail, l'efficacité de la solution de téléphonie est déterminante pour l'activité

de l'entreprise. Il est donc nécessaire pour elle de disposer d'une solution centralisée, garantissant stabilité et

flexibilité de manière à s'adapter à ses besoins spécifiques. Linkt lance une nouvelle version de CommUnity, son

service de téléphonie hébergée.

CommUnity propose une interface en ligne permettant aux collaborateurs d'être otalement autonomes dans la

gestion de leur numéro. Le collaborateur a donc la main pour réaliser les modifications nécessaires à l'adaptation

de sa téléphonie aux besoins du moment. Il est par exemple possible de modifier son message d'accueil lors d'un

événement en toute autonomie.

Pour les sociétés multisites, la mutualisation de l'infrastructure dans le réseau de l'opérateur permet une

administration de la globalité de la téléphonie sur une unique interface en ligne. Plus besoin de mettre en place

une infrastructure dédiée sur chacun des sites de l'entreprise.

MobiFixe, la téléphonie fixe sans contrainte

En tant qu'opérateur de téléphonie fixe et mobile, Linkt fait converger plusieurs technologies pour proposer une

solution de téléphonie fixe sur réseau mobile. L'utilisateur reste ainsi joignable en permanence, car l'offre de Linkt

s'appuie sur les trois grands réseaux mobiles français, ce qui permet de choisir, pour chaque ligne, le réseau le plus

adapté en fonction de sa zone d'utilisation. Le poste installé ne nécessite par ailleurs aucun câblage, grâce à sa

batterie intégrée et est disponible en deux versions : un téléphone fixe ou un combiné sans-fil.

Une large gamme de services hébergés de téléphonie

CommUnity offre de nombreux autres avantages dont :

les offres Fax To Mail et Mail to Fax, pour l'envoi et la réception de fax de façon dématérialisée.

un service audioconférence permettant la création d'une salle de conférence audio jusqu'à 25 participants.

une joignabilité accrue grâce à des fonctionnalités avancées de gestion d'appels.

la mutualisation des infrastructures en mixant les services de téléphonies avec l'accès Internet ou VPN IP de

l'entreprise.

Pour en savoir plus sur cette offre et son coût, rendez-vous sur le site de Linkt
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