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Nos partenaires opérateurs, hébergeurs et technologiques

Opérateur télécom sous licence L33.1 (ARCEP) et dédié aux TPE, PME,
cabinets médiaux, collectivités... ZE telecom propose, depuis 2015, un
service et des produits au juste prix, sans coûts cachés, avec un support
d'experts disponible et réactif. Notre volonté est d'accompagner nos clients
dans leurs projets et de leur proposer des solutions sur mesure.

ZE telecom propose un ensemble de solutions : Téléphonie Fixe, Internet,
Téléphonie mobile, Hébergement, Sécurité. À taille humaine, notre
entreprise est composée d'une équipe fiable et efficace, qui fourni un
service client premium à chacun de nos clients.

Pour ZE telecom, l'assurance d'une connectivité puissante, sécurisée,
économique associée à une solution de communication adaptée aux usages
réels de chaque entreprise est primordiale. C'est ce que notre équipe
d'experts vous propose au quotidien.

La Téléphonie IP

par ZE telecom.

Brochure commerciale 2021

LIGNE FIXE IP STANDARD
TÉLÉPHONIQUE

Qui sommes-nous ?
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Pour nous contacter
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92310 SÈVRES

contact@zetelecom.fr

www.zetelecom.fr Nous suivre :



Migrez l'ensemble de votre système de téléphonie dans le
"Cloud"  via nos Data Center localisés en France, tout en
conservant l'ensemble des fonctionnalités d'un PABX.
L'externalisation de votre infrastructure vous permet de
profiter de communications illimitées vers les fixes &
mobiles en France métropolitaine et ainsi réaliser jusqu'à
30% d'économies sur vos factures téléphoniques.

La softphonie en toute simplicité avec Teams & 3CX
Grâce aux solution de softphonie 3CX et Teams, votre téléphonie
fixe est disponible directement sur tous les terminaux de vos
collaborateurs (smartphone, ordinateur, tablettes...) d'un seul clic et
sans frais supplémentaires. 

STANDARD TÉLÉPHONIQUE PRO

Simplifiez votre téléphonie
d'entreprise et passez au tout IP

Profitez de tous les avantages de la
technologie Centrex clé en main. La
téléphonie IP est une solution qui
s'adapte à toutes les entreprises,
configurable sur-mesure pour
répondre à chacun de vos besoins.
Accédez à de nombreuses
fonctionnalités innovantes, fluides et
ergonomiques.

Jusqu'à 30% d'économie sur vos factures

Une technicité quasi-illimitée à la portée de chacun

Grâce à nos solutions de téléphonie IP, multipliez vos modes de
communication, ne ratez plus aucun appel et soyez disponible à chaque
instant. Transfert et renvoi d'appels, clic-to-call, mise en attente ou en parc,
messagerie instantanée, supervision de plusieurs postes...

Transférez vos appels durant vos absences, qu'elles soient ponctuelles ou de
longue durée. Que vous soyez en réunion, en déplacement ou en congés, vos
appels sont redirigés vers le service de votre choix. À partir de 24,90€HT/mois

SERVEUR VOCAL INTERACTIF

Personnalisez un menu vocal qui oriente vos clients vers le bon interlocuteur,
choisissez une annonce d'accueil pour professionnaliser votre téléphonie. À
partir de 29,90€HT/moisFiable

Économique

Évolutif

Performante

Redécouvrez une téléphonie d'entreprise comme vous ne
l'aviez jamais imaginée grâce à nos solutions tout IP !

ANNONCE
D'ACCUEIL

SVI
TAPEZ 1
TAPEZ 2
TAPEZ 3

Service commercial
Service comptabilité
Service technique

etc ....
100% des
appels pris
en charge

COMMENT FONCTIONNE UN SVI ?

Clé en main Fléxible Économique

Toutes nos solutions sont
Plug & Play : les

équipements commandés
sont pré-configurés en

amont dans nos
laboratoires techniques

par notre équipe
d'experts. Il vous suffit

simplement de brancher
votre équipement et le

tour est joué ! 

Nos offres restent
aménageables quelque

soit la taille de votre
entreprise. Vous pouvez

ajouter des terminaux
téléphoniques en toute
simplicité. Faites croître

votre installation au
rythme de vos besoins.

Les forfaits de téléphonie
sur IP de ZE telecom,

permettent une économie
de 30% en moyenne par
rapport à une installation

standard. Aucun
investissement en

infrastructure n'est à
prévoir.


