
Ce que les hôtels doivent savoir

avant d’acheter un système

téléphonique infonuagique

Prêt à adopter un système téléphonique
 en nuage pour votre hôtel?

Connectivité téléphonique stable

Poursuite des activités améliorée

Aucune surprise budgétaire

Intégrations améliorées

Évolutivité bonifiée
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Un système téléphonique infonuagique peut améliorer la stabilité de vos services
téléphoniques. C’est particulièrement vrai si vous le combinez à des services réseau
améliorés qui donnent la priorité à la voix au lieu des autres éléments qui composent le
trafic Internet. Cette stabilité accrue se traduit par moins d’appels perdus et une
meilleure poursuite des activités en cas de perturbations.

Les systèmes téléphoniques infonuagiques assurent une meilleure poursuite
des activités. Les données sont stockées hors site, et les options de jumelage
permettent au personnel de continuer à prendre des appels même si
l’immeuble est inaccessible. Avec la bonne connexion Internet, vous profitez
d’un temps de disponibilité de 100 %.

Venant avec un modèle tarifaire fondé sur les frais
d’exploitation, un système téléphonique infonuagique vous
procure des téléphones modernes pour les chambres et une
solution de communications unifiées complète, moyennant
des versements mensuels.

Offrez aux clients le service cinq étoiles qu’ils veulent. Une solution de communications
unifiées spécialement conçue pour le marché de l’hôtellerie s’intégrera à votre système
de gestion des propriétés et donnera aux clients de nombreuses options pour
demander des services, réserver des excursions et s’inscrire à l’arrivée ou libérer la
chambre sans interagir avec le personnel.

Avec les communications infonuagiques, ajuster la capacité à la hausse
n’a jamais été aussi facile. Au fur et à mesure que le nombre de vos
employés augmente et que votre établissement ajoute des services,

 les solutions de communications unifiées vous permettent d’ajouter
rapidement des licences ou des applications selon vos besoins.

  
 

CINQ AVANTAGES
pour votre établissement

Optimisées par Mitel, les communications unifiées infonuagiques pour
 le marché de l’hôtellerie d’Allstream procurent aux hôteliers une des

meilleures technologies de l’industrie.

Présentant une conception pensée en fonction des besoins uniques des établissements
hôteliers, elles proposent une solution moderne de communications unifiées à un prix
qui plaira à votre budget.

Pour en savoir plus,
contactez-nous.

Flexibilité et
 agilité accrues

Expérience
améliorée du client

Évolutivité
simplifiée

54 % 53 % 51 %

L’INFONUAGIQUE
pour le marché de l’hôtellerie

Les avantages de

– Statista, enquête auprès de 1 000 dirigeants hôteliers

allstream.com

https://allstream.com/fr/services/voix-et-collaboration/hospitality-cloud-voice/
https://www.statista.com/statistics/1249435/key-benefits-of-cloud-computing-in-the-hotel-industry-worldwide/
https://allstream.com/fr/

