Optez pour la meilleure
solution de messagerie vocale
instantanée au pays.
Découvrez pourquoi tant d’entreprises
choisissent Bell.
Dans de nombreux secteurs d’activités, la communication instantanée est
cruciale pour assurer le bon fonctionnement des opérations quotidiennes. Que
les membres de votre équipe soient sur un chantier, sur la route, au bureau ou
dans un entrepôt, vous pouvez communiquer avec eux en moins d’une seconde
sur simple pression d’un bouton.

Une formidable gamme
d’appareils Appuyer-pour-Parler.

Résiste aux chutes, aux
chocs, à l’eau et aux
températures extrêmes4.
Sonim XP5

Accédez à nos services de nouvelle génération.
• Connexion avec un maximum de 249 personnes instantanément
• Communication avec une ou plusieurs personnes sur simple pression d’un
bouton
• Appel avec le service Appuyer-pour-Parler et utilisation simultanée du
service de courriel, de la messagerie texte ou de la navigation sur le Web
• Mise à jour des contacts et des groupes en temps réel sur tous les appareils
Appuyer-pour-Parler
• Priorité d’intervention pour le superviseur durant un appel
de groupe
• Faites des appels Appuyer-pour-Parler, repérez vos utilisateurs du service
Appuyer-pour-Parler et enregistrez vos appels à partir d’un ordinateur
Windows
• Surveillez et gérez jusqu’à 16 groupes Appuyer-pour-Parler simultanément
et établissez une priorité d’écoute pour jusqu’à 3 de ces groupes grâce à la
fonction Surveillance de groupes de discussion.
• Faites un appel unidirectionnel à jusqu’à 499 utilisateurs du service
Appuyer-pour-Parler pour vos communications de priorité élevée.
• Des solutions complètes de gestion d’actifs, d’effectifs et de parc de
véhicules que vous pouvez combiner avec des appareils
Appuyer-pour-Parler

Une couverture fiable. Des vitesses qui favorisent l’efficacité
au travail.
• Accès au réseau LTE le plus vaste au pays, desservant plus de 96% de la
population canadienne d’un océan à l’autre2
• Couverture LTE en itinérance étendue aux États-Unis, qui dessert 95 % de la
population américaine
• Une couverture étendue grâce au service Appuyer-pour-Parler sécurisé
sur Wi-Fi3
• Vitesses de transmission de données rapides pour transférer des
documents et échanger des courriels pendant vos déplacements

Bell offre la plus vaste gamme d’appareils Appuyer-pour-Parler et
de téléphones et d’accessoires robustes.
• Une vaste gamme d’appareils comprenant les téléphones les plus robustes
au monde et de puissants téléphones intelligents
• Des accessoires adaptés pour convenir à tout environnement
de travail

Découvrez ce que le service Appuyer-pour-Parler de Bell peut
faire pour votre entreprise. Communiquez avec votre expert en
solutions d’affaires de Bell ou composez le 1 855 272-0776.

Appareil ultra-robuste.
Performance incroyable.
Sonim XP7

Créez. Collaborez.
Partagez.
Samsung Galaxy Note5

Vitesse. Productivité.
Sécurité.
Samsung Galaxy S7MC

Robuste. Étanche.
Résiste aux chocs et à
la poussière4.
Kyocera DuraForce

Pour voir la gamme complète
de nos appareils, rendez vous
au bell.ca/appuyerparler.

Offres à jour en date du 1er septembre 2016.. Offert avec les appareils compatibles au Québec, en Saskatchewan, en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard (le Manitoba est exclu), dans les zones de couverture de Bell
Mobilité. Des frais d’interurbain et d’itinérance peuvent s’appliquer à l’extérieur de votre zone locale. Des frais de transmission de données s’appliquent si vous n’êtes pas abonné à un forfait de données. Si vous mettez fin à votre période d’engagement avant la fin du terme, des frais de résiliation s’appliqueront; voir
votre entente pour plus de détails. Modifiable sans préavis. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. (1) Consultez http://www.kodiaknetworks.com. (2) Basé sur l’étendue de la couverture du réseau partagé LTE accessible aux clients de Bell comparativement au réseau LTE de Rogers. Visitez bell.ca/reseauLTE.
(3) Compatible avec les appareils Appuyer-pour-Parler qui offrent la fonction Wi-Fi. (4) Le Kyocera Duraforce est conforme à la norme IP68 et le Sonim XP5 est conforme à la norme IP 69, si les prises sont fermées correctement. L’appareil ne flotte pas, ne doit pas être exposé à des produits chimiques liquides et n’a pas
été conçu pour une utilisation dans la piscine ou l’océan; veuillez suivre les directives pour la garantie et la sécurité. N’utilisez pas l’appareil près de l’eau pendant la recharge. Pour d’autres restrictions importantes, voir les instructions détaillées fournies par le fabricant de l’appareil. ©2016 Kyocera Communications,
Inc (KCI), San Diego, CA, USA. Tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable. Kyocera est une marque de commerce de Kyocera Corporation. Images de Sonim : © 2016 par Sonim Technologies, Inc. Tous droits réservés. Sonim, Sonim Technologies Inc. et
tous les logos sont des marques de commerce de Sonim Technologies, Inc. Samsung Galaxy Note5 et Samsung Galaxy S7 sont des marques de commerce de Samsung Electronics Co. Ltd. utilisées au Canada sous licence. Tous les autres noms de produits et de sociétés peuvent être des marques de commerce ou
des marques déposées de leurs propriétaires respectifs avec qui ils sont associés.

