
Partenaire de votre transformation digitale

COMMUNIQUER

Solution complète de collaboration Cisco installée On-Premise ou hébergée en Data-Center THYM 
BUSINESS, COLLAB 1000 intègre parfaitement les outils Cisco Webex Meeting et est adaptée aux 
grandes PME & ETI qui souhaitent bénéficier du savoir-faire et de l’innovation du leader 
technologique mondial.

Maintenance et GTR 4H SFR BUSINESS en HO ou 24/24h

Mobilité IP DECT et/ou Wifi

Compatible avec vos liens T0, T2 ou SIP

Intégration native avec principaux éditeurs (Salesforce, 
Microsoft, SAP, …)

Mono ou multisite

Déployée sur site client ou Data Center 

Grande richesse fonctionnelle

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 !

POURQUOI ADOPTER COLLAB 1000 

www.thymbusiness.fr
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Des entreprises connectées 
à leurs collaborateurs, à leur écosystème, à leur avenir

Tél. : 04 78 00 07 07  |  Email : contact@thymbusiness.fr

COLLAB 1000 : facilite la collaboration 

Adapté
Bundle avec options à 

la carte

Simple
Choisissez les profils 
de vos utilisateurs

Complet
Equipements, logiciels, 

déploiement et maintenance

Evolutif
De 20 à 1000 

utilisateurs



LA COLLABORATION AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE

FONCTIONNALITÉS

PROFILS

Nombre maximum d’utilisateurs 1000  

Multi-site

Téléphonie d’entreprise avancée (groupements, renvois, conférences,...)

Convergence fixe/mobile (numéro unique)

Messagerie vocale (avec serveur vocal interactif)

Couplage téléphonie informatique (CTI)

Téléphonie sans fil

Client de collaboration (messagerie instantanée, recherche 

contacts, historique des appels,...) et softphonie

OPTIONS

Sécurisation du trunk SIP via une passerelle Session Border 

Controller (SBC)   

Haute disponibilité 

Solution de collaboration en mobilité externe (MRA)

Abonnement à un service de Web Conferencing et de 

messagerie collaborative

Solution écosystèmes : solution de taxation, poste opérateur 

avancé, annuaire avancé serveur de fax, DECT
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

 Des solutions Cisco  de 
Webconférence Webex Meeting & 
Visio conférence Webex Room Kit 

O�re Webex
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COLLAB 1000 : facilite la collaboration 

Pour rompre avec le monde du RTC et 
tirez pleinement profit de votre 

solution IPBX

Trunk SIP SFR

Terminal

ou

Reprise de vos terminaux analogiques existants

Téléphonie main libre adaptée

Application dédiée sur le PC

SoftphonieTéléphonie Numéro 
unique

Messagerie 
vocale

Messagerie 
instantanée

Opérateur

Réunion

Sans fils

Collaboratif

Administratif

Basique

Analogique

Contrat SÉRÉNITHYM

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale


