
LD SOLUTIONS préconise...

3CX phone System

Le meilleur de la téléphonie
au service de vos 

télécommunications



NOTRE EXPÉRTISE ET NOS CONSEILS SERONT À VOTRE SERVICE 
POUR UN PASSAGE EN DOUCEUR À CES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

ET UNE UTILISATION SIMPLE ET EFFICACE DE CES OUTILS.

Liaison CRMChat intégré

Click to call

Client web Softphone 
MAC ET WINDOWS

Compatible avec les mobiles

- accueil téléphonique entièrement personnalisable (message 

d’accueil, choix d’accès direct aux correspondants, répondeur 

programmable, y compris pour les ponts et les jours fériés, 

messages téléphoniques envoyés par mails, ...)

- e
ntièrement co
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 du march
é

- améliorez votre service client  
avec click2call et intégration CRM

- des fonctionnalités modernes et innovantes faites 

pour vous faciliter la vie et augmenter votre productivité

- module de chat intégré, gestion de présence, 
communiquez plus facilement avec vos collaborateurs

- travaillez où que vous soyez, applications Android/iOS/softphone web, vos appels vous suivent partout où vous allez

- visioconférence WEBRTC intégrée.

Entièrement compatible avec la voix sur IP, le 
logiciel de gestion de vos communications est fait 
pour vous permettre de gérer en douceur la fin du 

RTC et des lignes  analogiques et numériques.

3CX PHONE SYSTEM, LE LOGICIEL IPBX.

À l’heure de la fin du RTC, LD SOLUTIONS a concocté 
une offre rassemblant le meilleur de la technologie 

au service de vos télécommunications.

LES 
AVANTAGES 
DE NOTRE 
OFFRE :



www.ldsolutions.fr 
contact@ldsolutions.fr 

03 88 85 51 47

Pour votre confort, nous avons sélectionné les 
casques sans-fil Plantronics, légers, longue por-
tée, à la qualité de son et de micro sans faille. 

Vous passez du temps en ligne, vous travaillez
sur ordinateur pendant vos appels, ces casques
 sans fil sont la condition de votre productivité.

Passez à la voix sur IP et réduisez vos frais télécom.

SNOM, les téléphones nouvelle géné-
ration, solides, élégants et efficaces.

Fixes ou sans fil, ces téléphones au 
rapport qualité prix imbattable sont 
entièrement intégrés à votre réseau 
informatique.

La qualité audio HD et les fonctionnalités de ces 
appareils en font un véritable atout pour votre 
quotidien. Pilotés par 3CX, leur intégration à votre 
installation se fait naturellement.Vous accédez à 
votre annuaire facilement, transférez les appels 
aisément, et organisez des conférences télépho-
niques en toute simplicité.té
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casque sans-fil 
Platronics Savi W740 


