La première solution de communications unifiées
orientée vers les ventes pour les entreprises qui veulent
créer un lien fort avec leurs clients.
Wildix est la première solution de communications unifiées basée sur un
navigateur dans le Cloud, capable d’accroître l’efficacité, de garantir une
augmentation des ventes et de fournir une plateforme de collaboration
commerciale complète, entièrement secure by design (sans VPN ni SBC externe).

Webinaire & Vidéo
conférence

Chat en direct
évolué
Connectez votre système de
communication directement
à votre site web. Grâce à la
technologie WebRTC, les visiteurs en ligne peuvent vous
contacter plus rapidement,
et vous faire gagner de nouvelles affaires plus facilement.

La solution de vidéoconférence professionnelle et facile à utiliser pour les ventes
et le service client depuis
n’importe quel endroit. Utilisez votre solution de travail
sur votre smartphone, ordinateur portable ou tablette,
ou dans une salle de conférence grâce au hardware
propriétaire.

Solution de travail
à distance
Wildix est la solution parfaite
pour le travail à distance car
il offre un ensemble complet de fonctionnalités (chat,
appel audio, partage de
bureau,
vidéoconférence,
capacités de webinar, téléphones de bureau) tout en
restant simple à utiliser.
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WILDIX DANS LE MONDE

LE SYSTÈME DE LICENCES WILDIX
Wildix vous propose 4 solutions capables de répondre à tous
les besoins que vous soyez une petite, moyenne ou grande entreprise.
Les options sont évolutives et permettent de s’adapter
à la croissance de votre structure.

BASIC

ESSENTIAL

BUSINESS

PREMIUM

Fonction téléphonie

Travail collaboratif
en interne

Intégration Outlook,
interface Soft métier,
collaboration internet
et externe possibles

Analyse du trafic et
des statistiques
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