
Partenaire de votre transformation digitale

COMMUNIQUER

Solution complète de communications unifiées, installée on-premise ou hébergée en data center 
THYM BUSINESS. Vos collaborateurs accèdent à toutes les fonctionnalités de téléphonie où qu’ils se 
trouvent et depuis n’importe quel média. Au bureau via terminal Fix IP, sur smartphone via client 
SongBird, sur softphone, PC/mac via un navigateur web. Facilitez le travail en situation de mobilité 
avec les outils collaboratifs.

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Accessibilité
Ne manquez plus 

aucun appel

Intuitif
Administration via 

interface web 

Collaboration
Chat, visioconférence, clic to 

call, gestion de présence

Agilité
Création d’un nouvel 

utilisateur à J+1

POURQUOI ADOPTER LA SOLUTION DE COMMUNICATIONS UNIFIÉES WAZO

WAZO : Communications unifiées

MESSAGERIE VOCALE

MESSAGERIE TEXTE

FAX

PARTAGE DE DONNÉES

TÉLÉPHONIE

VIDÉO

CONFÉRENCE

PRÉSENTIEL

COMMUNICATION 
ASYNCHRONE

COMMUNICATION 
TEMPS RÉEL

LES PROFILS :

LES PROFILS : 

LES PROFILS : 
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Studio d’enregistrement 
professionnel pour des messages 

d’accueil personnalisés

Équipements réseaux et protections 
électriques pour échanger des 

données en toute fluidité et sérénité 

Messagerie personnalisée Pack LAN SÉRÉNITHYM Contrat SÉRÉNITHYM

UNE MULTITUDE DE TERMINAUX POUR DES BESOINS SPÉCIFIQUES

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale
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WAZO : Communications unifiées

LES 
PROFILS

Administratif

Communication 
unifiée

Opérateur avec 
terminal

POPC

Analogique

Mobile DECT

Réunion

Terminal Fonction
LES PROFILS : 

 

LES PROFILS : 

 

LES PROFILS : 

 

 

 

 

Terminal D 735

Terminal D 735 
+ module D

LES PROFILS : 

 

Terminal D 735

DECT 325

Boitier ATA

Pieuvre C520

Pas de terminal 
physique possible 
uniquement SONG 

BIRD 

Fonction téléphonique - Messagerie vocale - Push Mail - Standard automatique - SVI - 
Conférence audio à 5 personnes

Fonction téléphonique - Messagerie vocale - Push Mail - Standard automatique - SVI - 
Conférence audio à 5 personnes - Client UC - Web/Desk/PC Mac - Softphone - Gestion de 
présence/Chat - Intégration O�ce 365/G suite - App mobile android/IOS - Click to call

Fonction téléphonique - Messagerie vocale - Push Mail - Standard automatique - SVI - 
Conférence audio à 5 personnes - Client UC - Web/Desk/PC Mac - Gestion de 
présence/Chat - Intégration O�ce 365/G suite - Click to call

Fonction téléphonique - POPC - Messagerie vocale - Push Mail - Standard automatique - 
SVI - Conférence audio à 5 personnes - Client UC - Web/Desk/PC Mac - Softphone - 
Gestion de présence/Chat - Intégration O�ce 365/G suite - Click to call

Fonction téléphonique - Messagerie vocale - Push Mail - Standard automatique - SVI - 
Conférence audio à 5 personnes

Fonction téléphonique - Messagerie vocale - Push Mail - Standard automatique - SVI - 
Conférence audio à 5 personnes

Fonction téléphonique - Conférence audio à 5 personnes

O�re sous forme de loyer mensuel en fonction des profils retenus comprenant la mise à disposition du matériel, l’installation, les souscriptions ainsi que 
le support de la solution sans aucun frais d’installation.
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