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Voip Telecom annonce le lancement de sa nouvelle
application Voice Manager

Paris, 28 août 2021 - La société Voip Telecom, opérateur nouvelle génération annonce le lancement
de sa nouvelle application de communication unifiée : l’App Voice Manager, la version softphone de
la plateforme.
Cette nouvelle application de communication unifiée permet aux utilisateurs de connecter
l’ensemble de leurs équipements au système de téléphonie hébergé Voice Manager.
Voip Telecom met un point d’honneur à rendre l’expérience utilisateur plus agréable et facile. De ce
fait, les utilisateurs peuvent se connecter sur l’ensemble de leurs appareils (smartphone, PC/Mac et
tablettes) et rester joignable en déplacement avec un numéro de téléphone fixe.
La productivité des équipes en télétravail comme en présentiel s’en trouve améliorée grâce aux
fonctionnalités collaboratives comme le Chat, la visioconférence ou le partage de fichiers.

Deux versions : des fonctionnalités all-in-one
L’application est disponible sous deux versions : la version Voice Manager Lite et Voice Manager
Collab.
La version Voice Manager Lite permet d'être facilement joignable et de recevoir des appels de la
ligne fixe en déplacement. La mise en attente, le transfert d’appel vers un collaborateur, le journal
d’appels ou la messagerie vocale sont inclus. L’application donne un accès aux contacts de
l’entreprise et autorise la synchronisation des répertoires. Elle affiche un état de disponibilité des
collaborateurs en temps réel.
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Voice Manager Collab inclus toutes les fonctionnalités de Voice Manager Lite mais permet également
de travailler en mode visioconférence, jusqu’à 200 participants. Elle dispose d’un Chat collaboratif
avec partage et capture d’écran ou de fichiers. Il est possible d’inviter des participants extérieurs.
Avec l’essor du télétravail, l’application se positionne comme un outil indispensable pour maintenir
la productivité des entreprises et favoriser les échanges. C’est pourquoi, l’application utilise
uniquement la connexion data, les utilisateurs n’auront pas de surcoût de communication.
En plus d’être totalement intégrée à Voice Manager, l’application est sécurisée. Les données sont
stockées en Europe.
Voip Telecom présentera sa nouvelle application lors de la 15ème édition du salon IT Partners, les 29
et 30 septembre prochains. Les revendeurs pourront bénéficier d’une démonstration de l’application
et de toutes ses fonctionnalités sur le stand T22.
L’application est désormais disponible en téléchargement depuis l’Apple Store, le Google Play Store
et la plateforme Voice Manager pour les versions PC et Mac.

Voice Manager : la plateforme intuitive pour devenir opérateur en marque blanche
Voice Manager est la plateforme de Voip Telecom consacrée exclusivement au réseau indirect et
dont l’objectif est de révolutionner l'accessibilité au métier d'opérateur télécom.
En quelques clics, les partenaires revendeurs ont la capacité de proposer tous les services d'un
opérateur moderne à leurs clients : téléphonie hébergée dans le cloud (Centrex PBX), liens Internet
(Fibre, XDSL, …), outils collaboratifs (Teams), offres mobiles et équipements téléphoniques et
réseaux. La plateforme en marque blanche permet d’être en totale autonomie depuis la création de
ses propres offres jusqu’à la facturation et le suivi complet de ses clients.
Le parti pris de Voip Telecom à travers sa solution ? Disrupter le marché des télécoms en donnant
la possibilité à des entreprises du secteur de l’IT, de l’intégration et de la bureautique de faire de
l’upsell sur leur parc client… Et pour les clients ? Avoir un partenaire de proximité.
Aujourd’hui Voice Manager a déjà séduit plus d’une centaine de partenaires.
Découvrez notre solution en marque blanche : https://www.voip-telecom.com/marque-blanche/
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A propos de Voip Telecom :
Voip Telecom accélère la transformation digitale de ses clients entreprises et administration en leur offrant des solutions
de connectivité et de communication : téléphonie fixe et mobile, accès internet voix et data, mise à disposition et
maintenance de matériel, financement des installations par leasing, hébergement et sauvegarde… Le groupe compte
aujourd’hui plus de 10 000 clients et environ 400 collaborateurs et connait une croissance à 3 chiffres avec plus de 134%
de croissance en 4 ans et +75M€ de CA en 2020. Le groupe a une présence nationale avec des agences en Ile de France,
Normandie, Picardie, Nord, Rhône Alpes, Haute-Garonne, l’Hérault, la Gironde et possède une capacité d’action à
l’international dans plus de 60 pays. Voip Telecom est associé du Groupe Resadia.
Pour en savoir plus : www.voip-telecom.com
Contact Presse Voip Telecom :
Sébastien SAJOUS
Responsable Marketing et Communication
sebastien.sajous@voip-telecom.com
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