
Téléphonie dans le cloud
avec les pieds sur terre 



My-Connect Telepo est LA solution de téléphonie cloud, basée sur la 

plateforme MiCloud O�ce (Telepo) de Mitel. La plateforme de com-

munication unique My-Connect Telepo rassemble toutes les applica-

tions possibles de téléphonie dont ont besoin les entreprises et organi-

sations, du simple appel à l'aide d'un téléphone fixe à la solution 

intégrée regroupant di�érents appareils. My-Connect Telepo fonc-

tionne avec des appareils fixes, combinés, téléphones logiciels et 

smartphones et o�re une plus-value à chaque utilisateur, de l'usager 

lambda à l'agent de centre d'appels en passant par la réceptionniste.
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Téléphonie cloud  
My-Connect Telepo



My-Connect Telepo est votre central téléphonique, où que vous soyez. Au 

bureau, en déplacement ou chez vous. Tout ce dont vous avez besoin, c'est 

d'une connexion à internet. Sans posséder de central téléphonique physique 

sur place, vous pouvez exploiter toutes les fonctionnalités des centraux les 

plus éto�és. Et le tout est flexible et extensible. Vous ne payez que pour les 

fonctionnalités par utilisateur, sans gros investissements, mais avec unique-

ment des frais mensuels.

Tous vos besoins de 
communication dans 
une solution .   
Toujours et partout 
disponible sur n'importe 
quel appareil.
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My-Connect Telepo Cloud Solutions

La plateforme cloud My-Connect Telepo est totalement 

redondante à travers divers centres de données. 

Services proposés dans My-Connect Telepo Cloud Solutions:

∞     téléphonie hébergée via la plateforme MiCloud O�ce

       (Telepo) 

∞     agrégation de liens SIP

∞     access, xDSL ou FttH et fibre optique professionnelle

∞     fixe-mobile 

Sécurité

Dans plusieurs pays, ça fait des années que la plateforme 

MiCloud O�ce (Telepo) sur laquelle fonctionne My-Connect 

Telepo est considérée comme LA solution cloud et utilisée par 

quelques-uns des principaux opérateurs de télécommunica-

tions. La sécurité a une grande importance et My-Connect 

Telepo ne fonctionne que selon les derniers critères en la 

matière.

À propos de 
My-Connect Telepo

Basé sur la plateforme MiCloud O�ce 

(Telepo) de Mitel, My-Connect Telepo est le 

premier service cloud à travailler sur cette 

plateforme. MiCloud O�ce (Telepo) est une 

plateforme extrêmement fiable, utilisée par 

plus de 25 prestataires de services en 

Europe, dont Tele2 et Telia qui, ensemble, 

disposent déjà de plus d'1 000 000 de ports 

actifs, répartis entre 25 000 organisations.
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My-Connect 
Telepo 
Overal 

My-Connect Telepo distingue 4 profils d'utilisateur, mais 

indépendamment de celui que vous choisissez, chacun 

vous o�re les possibilités suivantes :

∞     inscription de 5 appareils 

∞     messagerie vocale 

∞     file d'attente personnelle avec messages textuels 

∞     configuration d'activité et de rôle propres 

∞     configuration de routages individuels

Téléphonie dans le cloud 
My-Connect Telepo
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My-Connect Telepo propose divers profils 

pour la téléphonie hébergée. Par défaut, 

ceux-ci possèdent une série de fonctions 

de base pour l'utilisateur, des fonctions 

supplémentaires pouvant s'ajouter à votre 

guise. Vous composez ainsi vous-même le 

pack idéal et ne payez que pour ce que 

vous utilisez vraiment !

My-Connect
Telepo
Base

My-Connect
Telepo
Partout

My-Connect
Telepo
Mobile

My-Connect
Telepo
Bureau
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Profiles 
My-Connect Telepo

L'utilisateur My-Connect Telepo Base dispose des 

fonctionnalités PBX standards suivantes:

∞     indication de ligne occupée (BLF) 

∞     établissement d'appel 

∞     possibilité d'appels actifs multiples 

∞     basculement entre plusieurs appels 

∞     interception d'appel 

∞     déviation d'appel 

∞     position nocturne

∞     position d'attente, position de parcage

∞     transfert d'appel (aveugle et annoncé)

       Peut faire partie de:

∞     Groupe Hunt

L'utilisateur a en outre accès à sa propre page web 

personnelle, qui permet de modifier sa présence, de 

consulter l'historique des appels, de gérer des contacts, 

d'adapter ses paramètres personnels et de configurer 

des routages individuels.

L'utilisateur My-Connect Telepo Bureau dispose des 

fonctionnalités de l'utilisateur Base, avec en plus:

∞     application Softphone+/CTI (native) pour PC

     (Windows et Mac) 

∞     indication de présence aux/des autres utilisateurs

     (via l'appareil et Softphone+)

∞     possibilités étendues de chat/collaboration  

       (MiTeam)

       Peut faire partie de:

∞     Groupe ACD (light)/Attendant (premium) 

∞     Groupe Supervisor

Softphone+ o�re à l'utilisateur la possibilité de pouvoir 

adapter aisément sa présence dans l'application, avec 

éventuellement une note en plus. Un appel apparaît sous 

la forme d'un champ pop-up, permettant d'entreprendre 

directement une série d'actions : transfert d'appel, mise 

en attente, parcage et reprise d'un appel, démarrage 

d'une conférence. De plus, il est possible de transférer 

aisément un appel vers l'un de vos autres appareils.

Le téléphone logiciel intègre aussi un journal de groupe, 

où vous pouvez voir tous les appels de vos groupes et 

appliquer di�érents filtres.

My-Connect Telepo
Base 

My-Connect Telepo
Bureau
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l'utilisateur my connect telepo Mobile se compose 

des fonctionnalités de l'utilisateur de base étendu 

avec:

∞     Mobile+

∞     aperçu de la présence aperçu d'autres utilisateurs

∞     chat étendu - possibilités de collaboration

     (miteam)

      appeler via l'application mobile:

∞     Rappeler

∞     directement via le réseau GSM

∞     Voip par 3g/4g ou wifi

       peut faire partie de:

∞     ACD/Auto Attendant

L’utulisateur de base my-connect telepo étendu avec :

∞     Fonctionnalités my-connect Mobile 

∞     Fonctionnalités my-connect O�ce

My-Connect Telepo
Partout 

My-Connect Telepo
Mobile 



Á la carte
My-Connect Telepo

Les souhaits et besoins de divers utilisateurs 

peuvent fortement varier au sein d'une 

entreprise. Chaque utilisateur ne peut pas 

non plus toujours être classé dans l'un des 

profils de My-Connect Telepo. C'est pour-

quoi des fonctionnalités supplémentaires 

peuvent être ajoutées, pour composer un 

pack parfait, sur mesure!

ajouts à la carte

∞     Groupe Hunt

       Un groupe sans fonction de file d'attente, dont on peut

      déterminer s'il est accessible sur base de l'heure, du jour

      et/ou de la date. Un utilisateur peut facilement indiquer s'il

      est disponible ou pas pour recevoir des appels du groupe.  

∞     ACD (light)

       Un groupe avec fonction de file d'attente, messages

      interactifs sur la file d'attente et routage en fonction des

      compétences. 

∞     IVR (serveur vocal interactif)

∞     Exchange Connect

       Adaptez automatiquement votre présence sur base de votre

      agenda Exchange. Cela peut se faire en fonction du sujet,

     de la disponibilité, du lieu et/ou des rendez-vous marqués 

       privés dans votre agenda Exchange.

∞     Conferencing

       La licence permet de mettre simplement sur pied des 

      conférences téléphoniques pour des participants internes 

       et externes.

∞     Mobile VoIP

       Extension de Mobile+ permettant d'appeler 

       en 3G/4G et wi-fi.

∞     MiTeam

       MiTeam est un outil collaboratif qui vous permet de chatter,

       de partager des documents, de définir des tâches et de vous

       réunir en ligne (avec vidéo, partage d'écran et voix) au sein

      d'une équipe. MiTeam est disponible de façon limitée pour 

      tous les utilisateurs Bureau, Mobile et Partout ; si vous

      voulez sortir de ces limites, vous avez besoin d'une licence

     MiTeam.     
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Fonctionnalités supplémentaires 
Pour un forfait sur mesure 
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Avantages de 
My-Connect Telepo!

∞     Plateforme cloud fiable basée sur MiCloud O�ce (Telepo) de Mitel.

∞     Simplicité : un système avancé, d'emploi intuitif, avec un minimum d'opérations. 

∞     Un contrôle total sur votre disponibilité (oui/non, comment et où).

∞     Présence que vous déterminez et paramétrez vous-même et qui permet d'indiquer où vous êtes

       joignable.

∞     Avec le routage « SI, ET, OU, ALORS », vous pouvez acheminer chaque appel selon vos désirs.

∞     Divers packs extensibles grâce à des fonctionnalités indépendantes au choix. 

∞     Excellent service.
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My-Connect Telepo       

Eisenhowerweg 16

5466 AC Veghel

the Netherlands

T +31 (0)88 011 04 00

info@my-connect.nl

www.my-connect.nl

My-Connect Telepo BE

Brusselsesteenweg 220 

1785 Merchtem

Belgium

T +32 15 69 01 20

info@my-connect.be

www.my-connect.be


