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10 Avantages de 3CX Phone System
Facile à gérer par un Administrateur Réseau
Coûte moins cher à acheter et à développer
Meilleur retour sur investissement
Utilise le matériel existant et permet de faire des économies importantes
Plus de fonctionnalités en tirant parti des technologies Windows
Indépendant des constructeurs de matériels et des marques
Meilleure tolérance aux pannes grâce à la sauvegarde facile de votre PBX
3CX Phone System est plus évolutif que les PBX matériels
Meilleure intégration avec les autres applications professionnelles
Permet le développement facile d'applications vocales pour accroitre la 
productivité
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RÉDUISEZ VOS COÛTS, AUGMENTEZ 
VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOTRE 
MOBILITÉ AVEC 3CX PHONE SYSTEM 
POUR WINDOWS

Faites évoluer vos communications en permettant à vos collaborateurs de 
faire du Hotdesking dans l’entreprise.

Passez au télé-travail en permettant à vos collaborateurs d’emporter leur 
extension avec eux partout où ils vont.

Diminuez les coûts de communications et élargissez votre business en 
utilisant des opérateurs VoIP internationaux et en reliant vos bureaux pour 
passer des appels internes gratuits.

Adoptez 3CX Phone System - un IPBX sous Windows basé sur des normes 
ouvertes qui apporte des fonctionnalités et une flexibilité supérieure à un 
coût réduit.

3CX Phone system remplace complètement un PBX matériel, sans avoir 
besoin de câblage téléphonique supplémentaire. Il est compatible avec les 
téléphones SIP courants, les opérateurs VoIP, et les lignes traditionnelles 
RTC. Avec sa console d’administration web, 3CX Phone System est simple à 
configurer, et élimine le recours à une maintenance onéreuse.

Logiciel PBX Mobilité Android / iPhone Clients Windows & Mac

3CX PHONE SYSTEM : VOTRE SOLUTION 
COMPLÈTE DE COMMUNICATIONS UNIFIÉES
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DIMINUEZ VOS COÛTS AVEC 3CX

3CX Phone System est bien moins cher qu’un système téléphonique 
traditionnel. Le coût d’achat initial et le coût d’extension sont largement 
inférieurs à celui d’un PBX propriétaire. Avec 3CX Phone System, vous 
pouvez également réduire les coûts de maintenance.

Contrairement aux PBX matériels, 3CX peut évoluer de manière illimitée car 
il permet de tirer profit des serveurs matériels modernes.

Avec 3CX, les entreprises peuvent aussi utiliser des opérateurs VoIP & Skype 
pour réduire le coût des appels internationaux et pour mettre fin aux 
numéros de service clients internationaux sur l’IPBX local.

En gérant le système PBX en interne, elles peuvent économiser sur les frais 
d’expertise.

Plus d’économies peuvent être réalisées en connectant des succursales 
équipées de 3CX reliés par ponts inter-sites, afin que tous les appels entre 
les bureaux  fonctionnent comme des appels locaux et deviennent ainsi 
gratuits. Avec 3CX Tunnel, l’intégration des utilisateurs à distance est 
simple, ce qui favorise la mobilité et permet de réaliser des économies grâce 
aux avantages du télé-travail.

Dès la version standard, le 3CX Phone Phone System inclut des fonctionnal-
ités de qualité professionnelle. Les entreprises ne sont pas obligées de 
payer en plus pour des fonctionnalités avancées ou des add-ons car ils sont 
intégrés dans le logiciel, comme le serveur de fax, le répondeur numérique, 
le paging/intercom, la messagerie vocale intégrée, l’annuaire téléphonique 
et bien plus.

Les possibilités de configuration de 3CX sont remarqua-
bles - nous pouvons facilement réaliser des modifications 
sur notre PBX nous-même, chose impensable sur un PBX 

traditionnel.

Bill Peters, directeur informatique 
Caterham F1

/

Les ponts 3CX inter-bureaux permettent 
de passer des appels internes GRATUITS

Fonctionnalités Avancées : pas de coût 
supplémentaire pour la messagerie vocale,
le décroché automatique et les files d’attente.

Les télé-travailleurs peuvent rester connectés
à l’IPBX de l’entreprise

DITES ADIEU AUX MODULES
D’EXPANSIONS ONÉREUX ET AUX
FACTURES DE TÉLÉPHONE COÛTEUSES
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COMMUNICATIONS UNIFIÉES

3CX Phone System pour Windows apporte une technologie de Communica-
tions Unifiées en connectant la messagerie vocale, le fax et les emails tout 
en fournissant des informations de présence.

Avec 3CX Phone System, les employés peuvent facilement voir la présence 
des autres utilisateurs et éviter de passer ou de transférer des appels 
inutilement. 

La fonction de  présence est affichée sur tous les téléphones IP standards 
aussi bien que sur le portail utilisateur 3CXPhone.

De plus, 3CX unifie la messagerie vocale et les fax par le biais des emails en 
les déposant dans la boite mail de l’utilisateur.

3CX fournit des fonctionnalités complètes de vidéo avec l’utilisation de 
3CXPhone ou d’un vidéophone SIP. Les appels vidéo peuvent être réalisés en 
un clic.

3CX inclut un serveur de fax qui peut convertir les faxs entrants en e-mail 
sous format PDF. Les utilisateurs peuvent envoyer des fax via des 
télécopieurs traditionnels ou en utilisant un logiciel tiers T38 en tant que 
serveur de fax.

Avec 3CX, les entreprises économisent du temps et de l’argent en se 
passant de télécopieurs et de lignes téléphoniques supplémentaires.

3CX est incroyablement flexible et facile à installer. Il est 
aussi extrêmement simple à gérer et pouvoir faire 

fonctionner 3CX sur un serveur Windows offre une grande 
tranquillité d’esprit

Dustin Adam, Directeur informatique
RE/MAX

/

Le système de présence permet d’éliminer 
le chassé-croisé téléphonique onéreux

La messagerie vocale réceptionne des 
messages vocaux dans votre boîte de réception

Les fax sont réceptionnés sous forme de 
fichiers PDF

OPTIMISEZ LA PRODUCTIVITÉ AVEC LA 
MESSAGERIE UNIFIÉE ET LA PRÉSENCE
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LIBERTÉ POUR L’UTILISATEUR

3CX donne une liberté totale à l’utilisateur, en améliorant la mobilité et en 
permettant au personnel de travailler à distance.

3CX Phone System dispose d’un portail utilisateur web qui offre aux utilisa-
teurs des extensions une complète mobilité et indépendance.

Les utilisateurs peuvent configurer les préférences d’extension en utilisant 
un navigateur web sans l’aide du service informatique.

Les règles de renvoi d’appel peuvent être créées en fonction de l’heure 
d’appel, de l’ID de l’appelant ou du type d’appel. Par exemple, les appels en 
dehors des heures de travail peuvent être transférés vers une messagerie 
vocale ou vers un téléphone portable.

De cette façon, les appels importants ne sont jamais perdus et il n’est pas 
nécessaire de donner son numéro de portable personnel lors d’un déplace-
ment.

3CX est le seul IPBX à inclure un téléphone VoIP sous Windows gratuit et des 
applications VoIP gratuites pour iPhone et Android, qui peuvent être utilisées 
dans et en dehors du bureau.

Les 3CXPhone pour Windows, iPhone et Android ainsi que les téléphones 
traditionnels de bureau peuvent être utilisés simultanément avec les mêmes 
identifiants. 

Par exemple, le téléphone de bureau peut être utilisé au bureau, mais il est 
facile de passer sur le softphone tout en restant connecté au système 
téléphonique de l’entreprise lors d’un travail à l’extérieur ou à la maison.

3CX Phone System se révèle flexible et fiable et nous 
sommes en bonne voie de réduire nos coûts de mainte-

nance téléphonique, d’abonnements, de support et tous les 
coûts d’appel de 70 %, environ 70 000 £.

Stephanie Stephenson, 
Directrice du Service Client 
Wiltshire College

/

Le portail utilisateur configure facilement vos
préférences d’extension de n’importe où

3CXPhone reste connecté au bureau où que 
vous soyez

Règles de renvoi d’appels configurées 
par l’ID de l’appelant, l’heure et le type d’appel

AUGMENTEZ LA MOBILITÉ ET PERMETTEZ 
LE TÉLÉ-TRAVAIL
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LIBERTÉ POUR L’ADMINISTRATEUR 

Avec 3CX, l’administrateur réseau se libère des interfaces archaïques des 
PBX conventionnels et des marques traditionnelles de PBX. Avec la console 
web intuitive, l’administrateur peut facilement créer des extensions et 
modifier la configuration du PBX sans avoir recours au constructeur.

Le 3CX Phone System étant simplement une application du serveur 
Windows, il est aussi facile à gérer. Il peut être monitoré comme n’importe 
quelle autre application Windows en utilisant une solution présente dans le 
réseau existant.

Le 3CX Phone System étant une solution logicielle, il fournit plusieurs 
avantages par rapport à un PBX traditionnel ou à un IPBX matériel.

Il est plus facile à administrer et à contrôler et vous n’avez pas besoin 
d’apprendre comment mettre à jour et corriger une obscure version de 
Linux. 

Un système téléphonique sous forme de logiciel est également plus flexible. 
Pour ajouter de nouveaux téléphones et lignes, vous n’êtes plus limités par 
les ports ou le processeur de l’appareil.

Vous pouvez installer le 3CX Phone System sur votre serveur actuel ou le 
virtualiser et éliminer le matériel supplémentaire, l’énergie et les frais de 
gestion. Vous pouvez facilement sauvegarder votre PBX et le restaurer sur 
une autre machine en cas de panne matérielle – tâche impossible lorsqu’un 
PBX matériel tombe en panne.

L’intégration de 3CX Phone System dans notre entreprise a 
augmenté l’efficacité et la communication entre nos filiales 
à travers le monde et a diminué nos coûts de communica-
tion de façon significative... En utilisant les fonctionnalités 

de trunking et de routage d’appels, nous avons été en 
mesure de diminuer nos coûts de téléphonie d’une somme 

à quatre chiffres par mois.”

Volkan Sanverdi, Directeur financier, 
Chip One Exchange

/

La console web d’administration permet 
d’accéder au système téléphonique de 
n’importe où

Virtualisez, économisez sur le matériel,
l’énergie & les coûts de frais de gestion

Supervisez les événements & la 
performance du PBX comme toute autre 
application du serveur

ADMINISTREZ LE SYSTEME TÉLÉPHONIQUE
VIA LA CONSOLE WEB 3CX
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AUGMENTEZ LA SATISFACTION DE VOS 
CLIENTS AVEC 3CX PHONE SYSTEM PRO

L’édition 3CX Phone System Pro fournit aux petites et moyennes entreprises 
des fonctionnalités de centre d’appels professionnels à un prix abordable.  
Augmentez la productivité des agents des services client en analysant les 
files d’attente et leurs statistiques. Les superviseurs peuvent analyser le 
nombre d’appels dans une file d’attente, combien d’appels ont reçu une 
réponse ou non, le temps moyen d’attente, le temps le plus long d’attente et 
bien plus. Améliorez la satisfaction de vos clients grâce à la fonction Call 
Back. Les clients peuvent raccrocher après une période de temps prédéter-
minée et maintenir leur position dans la file d’attente.

En utilisant la fonction «Écouter», les superviseurs ont la possibilité d’écout-
er les appels. La fonction «Chuchoter» permet au superviseur de parler 
directement à un agent, lui donnant son feedback vital pendant l’appel et 
sans que le client ne l’entende. La fonction «Intervenir» permet au supervi-
seur de participer à l’appel et d’aider davantage le client. Avec des rapports 
plus détaillés axés sur le centre d’appel vous êtes toujours à jour sur la 
manière dont votre service client se développe.

Le Wrap-up attribue un certain temps paramétrable à vos employés afin 
qu’ils s’occupent de tâches administratives ou de missions de suivi. La 
fonction d’alertes SLA permet aux superviseurs et aux managers d’être 
avertis quand le temps d’attente des correspondants dépasse le temps 
préalablement paramétré.

La 3CX Phone System Pro est une mise à jour qui nécessite uniquement une 
clef de licence.  Achetez simplement la mise à jour et réactivez le 3CX Phone 
System pour bénéficier immédiatement des fonctions de centre d’appels.

Le fait de pouvoir installer 3CX Phone System sur le 
Serveur Windows actuel était un gros avantage. Au lieu 
d’acheter un boîtier, j’avais la possibilité d’utiliser mes 
connaissances Windows pour administrer le système 

téléphonique et réduire de manière significative le temps 
de gestion du PBX. 

Stefan Pfender, 
Directeur du Maierl Hotel

/

Surveillez les statistiques de files d’attente,
les statuts d’attente, quels agents sont 
connectés ou non, et bien plus

Fonction d’appel, Écouter, Chuchoter, 
Intervenir pendant les appels

Configurez entièrement et contrôler les files 
d’attente jusqu'au temps des ‘wrap-up’

GARDEZ UNE LONGUEUR D’AVANCE SUR 
LA CONCURRENCE AVEC 3CX PHONE 
SYSTEM PRO
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6Les participants peuvent chatter pendant la 
réunion.

RAPPROCHEZ VOTRE ENTREPRISE DE 
VOS CLIENTS AVEC LE 3CX WEBMEETING

 
LA VIDÉO-CONFÉRENCE EN TOUTE 
SIMPLICITÉ

Le 3CX WebMeeting, la solution de vidéo-conférence simple d’utilisation de 
3CX, permet aux entreprises d’économiser du temps et de l’argent, en 
hébergeant des réunions virtuelles, tout en appréciant les avantages de la 
communication directe. 
 
Le 3CX WebMeeting peut être utilisé pour une grande variété de besoins 
quotidiens en communication, depuis l’enrichissement d’un appel télépho-
nique standard avec la vidéo, à la visualisation d’un argumentaire de vente 
avec la présentation d’un produit. Les entreprises peuvent héberger des 
webinaires ou des formations en ligne en utilisant les fonctionnalités de 
salle de classe virtuelle. Elles peuvent même fournir un support technique 
en prenant le contrôle du bureau des participants pour réparer ou montrer 
quelque chose sur leur ordinateur. 

Les vidéo-conférences peuvent être facilement lancées par le client 
3CXPhone en quelques clics de souris. Complètement intégré avec le 3CX 
Phone System, le 3CX WebMeeting est livré en tant qu’add-on hébergé, ce 
qui signifie que les clients de 3CX peuvent profiter aisément de la fonction-
nalité de web-conférence; sans installer de serveur matériel supplémen-
taire, ou avoir besoin d’une bande passante additionnelle. 
  
Tous les clients de 3CX sont automatiquement habilités à tenir des 
vidéo-conférences avec le 3CX WebMeeting pour un coût annuel ou de six 
mois modéré.

7
Des réunions en face à face avec des 
collègues ou des clients à travers le monde.

Choisissez la bande passante que vous 
souhaitez utiliser pour votre réunion.



Fonctionnalités générales du système téléphonique Gratuit Standard Pro

Journal d’appel • • •

Reporting d’appel * • • •

Transfert d’appels aveugle et supervisé • • •

Renvoi d’appels sur occupation ou non-réponse • • •

Routage d’appel par SDA • • •

Identifiant d’appelant • •

Réponse automatique / Répondeur automatique • • •

Messagerie vocale / Musique d’attente • • •

Annuaire centralisé • • •

Appel par nom • • •

Parcage d’appel & reprise d’appel • •

Files d’attente • •

Enregistrement d’appels • •

MWI – Indicateur de message en attente • •

BLF Mise à jour de Statuts • •

Intercom / Paging • •

Sonnerie sur l’extension et le mobile simultanément • •

Administration et extensibilité

Console d’administration Web • • •

Assistant de configuration • • •

Statut en temps réel Web • • •

Serveur Web intégré • • •

Sauvegarde et restauration du PBX • • •

Configuration d’extensionS externeS par 3CX 
Tunnel

• • •

Base de données intégrée • • •

VM Ware / Hyper V • • •
Etablissement des liaisons SIP avec d’autres 
serveurs SIP par un trunk SIP • • •

Communications Unifiées Gratuit Standard Pro

Configuration d’une téléconférence • •

Infos de présence des collègues • •

Infos de présence dans les bureaux distants •

Reception des messages vocaux par email • •

Reception des fax par emails en PDF • •

Serveur fax intégré • •

Intégration des bureaux distants avec les 
ponts inter-sites 3CX

• •

ID SIP publique pour les extensions • • •

Règles de transferts avancées • • •

Mobilité incomparable avec Windows, iPhone et Android

Intégration CTI (Windows) • •

Création simple de téléconférences • • •

Visualisation de la présence de vos collègues • • •

Les utilisateurs peuvent configurer leur propre 
extension • • •

Configuration par Plug and Play • • •

Configuration par email • • •

Gestion de 3CXPhone depuis la console • • •

Intégration 3CX Tunnel pour éviter les
problèmes liés au NAT • • •

Tunnelisation de tout le trafic VoIP par un port unique • • •

Transfert des appels • • •

Présentation de l’ID de l’appelant • • •

Présentation de l’historique d’appel personnel • • •

Renvoi des appels vers la messagerie vocale • • •

Monitoring des files d’attente • •

Gestion des téléphones IP

Provisioning automatique des téléphones • • •

Gestion à distance des téléphones IP • • •

Gestion des téléphones IP par le réseau • • •

Gestion des téléphone IP (Suite) Gratuit Standard Pro

Support Plug and Play • • •

Provisioning par le réseau avec une 
configuration correcte • • •

Redémarrage des téléphones à distance • • •

Gestion des firmware par le réseau • • •

Intégration d’applications tierces

Intégration Microsoft Outlook • •

Intégration Salesforce

Intégration Microsoft Dynamics

Intégration Sage ACT!

Intégration SugarCRM

Intégration HTTP API avec n’importe quel CRM
basé sur le Web

•

Microsoft Exchange 2007/2010/2013 UM •

Annuaire téléphonique Microsoft 
Exchange •

Pré-décroché Microsoft Exchange •

Matériel et opérateurs

Compatible avec les téléphones IP usuels • • •

Compatible avec les passerelles VoIP • • •

Passer et émettre des appels Skype • • •

Compatible avec les fournisseurs SIP/VoIP • • •

Compatible avec le trunking SIP • • •

Communications gratuites entre serveurs SIP • •

Codecs (compression de la voix)

G711 (a law et u law) • • •

G722 • • •

GSM • • •

Speex • • •

ILBC • • •

G729 • •*           Nécessite un contrat de maintenance actif – Première année gratuite 

8

3CX UNE IMPRESSIONNANTE RICHESSE FONCTIONNELLE

•

•

•

•



USA

AFRIQUE DU SUD

HONG KONG

ROYAUME-UNI ALLEMAGNE
SUISSE

CHYPRE
JAPON

RUSSIE

FRANCE

USA 
2180 Satellite Boulevard 
Suite 400 
Duluth, Georgia 30097 
USA 
+1 (855) 3CX 1475 
info@3cx.com

Royaume-Uni  
Unit 2, St. John’s Mews 
13 St. John’s Road, Hampton Wick 
Kingston upon Thames, KT1 4AN 
Royaume-Uni  
+44 (0)203 327 2020 
info@3cx.co.uk

Allemagne 
Baaderstrasse 44a 
München 
80469 
Allemagne 
+49 (0)89 2206 1592 
info@3cx.de

Russie 
Ugreshskaya 14 / 317 
Moscow 
115088 
Russie 
+7 (495) 640 4336 
info@3cx.ru

Chypre 
Block B 
1 28th October Street 
Nicosia 2414 
Chypre 
+357 22 444 032 
info@3cx.com

Suisse  
Bahnhofstrasse 32 
Postfach 1103 6301 
Zug 
Suisse  
+41 (0)41 511 80 00 
info@3cx.ch

 
 

 
 
 

 

Afrique du Sud  
20, Cambridge Office Park  
5 Bauhinia Street  
Highveld, 0169  
Afrique du Sud  
+86 11 329 11  
info@3cx.com

Japon 
Semizu Building 4F 
1-10-4 Otowa Bunkyo-ky 
Tokyo 112-0013 
Japon 
+81 3 6304 1818 
info@3cx.jp

Hong Kong 
Level 3 
Three Pacific Place 
1 Queen’s Road East 
Hong Kong 
+852 2588 3411 
info@3cx.hk

France 
Elysées la Défense  
7C place du Dôme 
92056 Paris la Défense
France 
 +33 (0)1 84 88 51 00 
info@3cx.fr

Innovating Communications
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