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Passez au VoIP sans remplacer les téléphones de chambres

Éliminez entièrement votre système PBX physique

Passez à la dernière technologie (incluant le transfert vers
cellulaire, appels de réveil, intégration PMS, etc.)

Le PBX conçu pour l’hôtellerie
Remplacez votre PBX encombrant par une solution approuvée des grandes chaînes.
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Optez pour notre solution VoIP pour l’hôtellerie
et passez à la fine pointe de la technologie
Notre solution VoIP est conçue pour l’industrie hôtelière et est
approuvée par toutes les grandes chaînes ainsi que les hôtels
indépendants partout au Canada.
En utilisant les plus récentes technologies en terme de PBX «cloud», nous éliminons complètement
les PBX traditionnels encombrants et supportons autant vos anciens téléphones que les téléphones IP
les plus récents. Annulez votre PRI actuel et passez à notre solution, alimentée par VoiceWare de
Phonesuite, leader en matière de téléphonie pour l'hôtellerie depuis plus de 25 ans. Que vous cherchiez
à remplacer votre solution existante ou que vous souhaitez trouver une solution pour votre nouvel hôtel,
nos solutions sont taillées sur mesure pour vos besoins et votre budget.

Fonctionnalités incluses:
• Comptabilisation des appels
• Messagerie vocale
• Intégration PMS
•  Ensemble de fonctionnalités
 complètes pour l'hôtellerie
• Services de déploiement/intégration
• Soutien technique 24/7 pour
 le matériel & les logiciels
• Liens SIP local/longue distance

Intello est fière d'offrir des téléphones de
chambre analogiques et SIP par Bittel et
V-Tech qui sont conçus pour l'hôtellerie, ainsi
que les plus récents modèles de téléphones
Yealink pour la réception de votre hôtel, vos
bureaux et vos salles de conférence.

Ce qu'il y a de mieux, c'est qu'avec notre
solution vous pouvez annuler votre service PRI
actuel et économiser des milliers de dollars
chaque année.

Intello est fier revendeur des téléphones suivants : 

Visit intello.com/voip to see detailed lists of available hardware for each brand.
Or contact us for more information on our Hospitality VoIP solutions.

Pour en savoir plus au sujet du PBX pour l’hôtellerie, contactez-nous à l’adresse ventes@intello.com
ou en composant le 1-888-404-6261
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