LA TÉLÉPHONIE AGILE !
Puissante, économique, évolutive, multi modes

Avec AGIL PBX, IPNEOS confère à votre
téléphonie d’entreprise puissance et liberté
en terme d’évolutivité et de configuration.
Basée sur un coeur indépendant de tout
système de licence et largement éprouvé, la
solution AGIL PBX vous garantit fiabilité et
économies autant pour l’acquisition que
durant la vie de l’installation.

Des services
avancés

Des économies
garanties

Bénéficiez de tous les services de
téléphonie d’entreprise, sans dépendance
et sans restriction d’évolutivité.
Avec AGIL PBX, IPNEOS vous accompagne et vous
permet de faire évoluer votre téléphonie
d’entreprise, sans limites et en totale adéquation
avec votre configuration, vos besoins, votre stratégie.
Opérateur et Intégrateur, IPNEOS vous propose une
offre globale pouvant inclure, au-delà de
l’infrastructure, les lignes de téléphonie sur IP, votre
connectivité internet et la mise en réseau de vos
sites.
IPNEOS propose également la solution AGIL PBX
dans un modèle adapté à vos besoins, votre
topologie, votre stratégie. En mode local, avec
possibilité de virtualiser la solution ; ou en mode
cloud privé, en hébergeant votre solution dans le
réseau privé IPNEOS.

Mode local ou
hébergé

Infrastructure non
propriétaire

Le mode d’acquisition de la solution est également
adaptable à vos exigences, au travers d’un contrat
unique et lisible :
Location évolutive totale ou partielle
Achat total ou partiel
Services associés (support, abonnements)

●

100 % téléphonie professionnelle

●

Mode local ou cloud privé

●

Guichet unique opérateur / intégrateur

●

Financement adapté

●

Solution 100 % virtualisable

●

Infrastructure non-propriétaire

●

Plate-forme unique, de 2 à 20000 utilisateurs

ipneos.com >>>

AGIL PBX, une solution “concrète”
AGIL PBX répond à 100 % des besoins “réels”
des entreprises pour leur téléphonie.
Distribution des appels puissante et
customisable, services de renvois,
groupements intelligents, et convergence
fixe vers mobile, softphonie et
communications unifiées ...
Customisation et développements sur
mesure pour l’intégration de la téléphonie
avec votre informatique ...

Avec AGIL PBX, IPNEOS adapte la solution
à vos réels besoins et vous garantit un
support permanent et sans surprise.
Sans services superflus, AGIL PBX est déployée par
IPNEOS en adéquation avec vos réels besoins ; et
avec un coût d’acquisition ou de location également
adapté.

Intégrations customisées avec
votre informatique
Service support de qualité et sans
surprise
Solution réellement adaptée à vos
besoins, sans coûts inutiles
IPNEOS vous accompagne durant la vie de votre
installation, avec un service de qualité et sans
surprise.
Avec AGIL PBX, vous êtes totalement libérés des
contraintes imposées par les environnements sous
licence, tout en bénéficiant d’une solution
parfaitement éprouvée, puissante et évolutive.
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Crédit Photos : © Shutterstock.com

schéma ou visuel en rapport

Déploiement en local, hébergé, Plan de
Reprise d’Activité, réseau multi-sites.
Grâce à ses infrastructures et son réseau privé
opérateur, IPNEOS vous propose un large choix dans
les modes et les topologies de déploiement d’AGIL
PBX.
De la solution la plus classique en mode local, soit en
fournissant le serveur, soit en virtualisant la solution
dans votre environnement ; IPNEOS peut aussi
héberger la solution. Cette possibilité de Cloud Privé
peut aller jusqu’à l’intégration d’un site PRA pour les
configurations les plus sensibles et critiques.
Les infrastructures non-propriétaires déployées par
IPNEOS sur la solution AGIL PBX couvrent
l’ensemble des besoins :
➔
➔
➔

téléphones fixes et DECT sur IP
réutilisation de parcs analogiques
softphones PC / MAC, Android, iOS

Configurations mono-site et
multi-sites, multi-opérateurs
Réseaux multi modes - local
et/ou hébergé.

Plan de Reprise d’Activité.

Téléphones fixes et DECT IP, et
reprise de parcs analogiques.

Softphone multi-plateformes

AGIL PBX, la solution focalisée client !
Avec AGIL PBX, IPNEOS se focalise sur vos réels besoins, vous garantit un modèle économique souple et
compétitif, et vous accompagne avec une offre évolutive et sans contraintes.
Ils utilisent AGIL PBX
www.ipneos.com

À propos d’IPNEOS
IPNEOS accompagne les TPE, les PME et les ETI dans les domaines de l’Informatique, des Télécoms, des Réseaux et de la Sécurité. Avec
comme stratégie 2 axes majeurs que sont l’Innovation et le Service Clients ; IPNEOS, créée en 1999, réalise 12 M€ de chiffre d’affaires et
compte 75 collaborateurs. Le Groupe intervient sur un parc de plus de 2000 clients et 3000 sites installés.
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