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  Fuzer Pure Cloud  
 

Votre central téléphonique, 
des numéros fixes, des cartes 
SIM et de la video-conférence 
pour à peine 40 EUR/mois par 
utilisateur  

Communications comprises ! 

Augmentez les résultats de votre entreprise grâce à la joignabilité ultime  

La mobilité est primordiale pour les entreprises, la simplicité n’a pas de prix. Les sociétés doivent 
rester joignables pour leurs clients, fournisseurs, partenaires et la communication interne doit se 
faire sans accroc.  Avec Fuzer Pure Cloud vous êtes mobile et restez joignable grâce à une 
intégration complète de tous vos outils de télécommunication : votre central téléphonique dans 
le Cloud, des numéros fixes, cartes SIM et un outil web unique de collaboration (softphone, chat, 
vidéo-conférence, partage d’écran). Combinez enfin l’amélioration de la productivité d’une 
communication unifiée (UC) avec la joignabilité de la téléphonie mobile. 

Votre propre PBX dans le Cloud 

 
 

• Pas d’investissement en matériel 
• Implémentation des plus aisée 
• Gemakkelijk op te schalen en 

gebruikers toe te voegen 
• Fonctions de téléphonie complètes  
• Numéros courts, même sur GSM 
• Numéros fixes en Europe 
• Rapports et statistiques d’utilisation 
• Autogestion 

Laissez tomber vos anciens systèmes… 

Communiquez depuis votre GSM, depuis 
une appli (Fuzer Connect) ou depuis votre 
téléphone de bureau … comme cela vous 
convient le mieux. 

• Les appels vers votre numéro 
professionnel sont acheminés vers votre 
téléphone, votre GSM et Fuzer Connect. 

 

• Basculez les appels d’un appareil vers un 
autre et bénéficiez d’une liberté totale 

Intégration parfaite de vos GSM 

 

• Votre GSM se comporte comme votre 
téléphone fixe 

Vos avantages 

Central téléphonique dans le Cloud 

Diminuez vos coûts et 
réduisez vos investissements 
 
Bénéficiez des dernières 
technologies du mobile et du 
web 

Liberté & facilité d’utilisation 
 
Etendez votre mobilité grâce à 
la nouvelle technologie de 
collaboration via internet 
intégrée dans nos services  
 
Fix Mobile Unification 
 
Intégrez vos téléphones 
mobiles avec notre plateforme 
Cloud et utilisez toutes les 
fonctionnalités de votre 
central téléphonique depuis 
vos GSM 
 
 
 

Réduisez votre facture 

Ne payez plus pour la capacité 
inutilisée des forfaits et évitez 
des tarifs unitaires exorbitants  
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• Pas besoin d’une appli complémentaire 
• Montrez votre numéro du bureau quand vous appelez 

vos clients ou fournisseurs, même depuis votre GSM  
• Protégez votre vie privée, affichez votre numéro mobile 

uniquement pour vos amis ou votre famille 
• Utilisez les numéros court également sur votre GSM 
• Vérifiez si vos collègues sont en ligne, aussi sur GSM 
• La boîte vocale de votre société sur votre GSM 
• Une connexion data mobile n’est pas requise 

Fuzer Connect 

L’appli internet unique reliée à votre téléphone fixe et 
mobile et qui vous procure ainsi une mobilité étendue.  

 

• Une collaboration depuis le navigateur de n’importe 
quel PC, laptop ou tablette 

• Sans appli ou installation de logiciel 
• Softphone, chat, videoconference multi-parties et 

partage d’écran 
• Commutez vos appels entre votre softphone, GSM ou 

téléphone de bureau 
• Gérez votre statut professionnel/privé 
• Définissez vos flux de communications 
• Egalement disponible comme appli pour iOS et Android 

  

La carte Mobile Fuzer vous garantit une mobilité optimale 

Oubliez les restrictions de la téléphonie mobile classique 

• Restez joignable sur votre numéro mobile même si votre 
téléphone est hors service ou si il n’y a pas de couverture 
réseau 

• Evitez les frais de roaming sur vos appels 
• Profitez d’un télétravail confortable, sans VPN 
• Aucune appli ou connexion data mobile n’est requise 

Des prix sociétés pour massacrer vos coûts 

La télécommunication aux prix les plus bas: abandonnez les 
forfaits individuels de vos mobiles et bénéficiez des prix les 
plus bas indépendamment de l’appareil utilisé 

 

• Pas d’investissments 
• Choix entre plusieurs profils d’utilisateurs 
• Accès aux réseaux de télécommunications de qualité 
• Un prix tout-compris pour votre société incluant toutes 

les communications (appels, SMS, data) : Elite ! 
• Les appels depuis votre téléphone fixe, GSM ou Fuzer 

Connect au même prix 

Options Pure Cloud  

Fuzer peut vous fournir des services en options qui 
complètent l’offre Pure Cloud  

• Matériel et appareils de la plus haute qualité 
• Connectivité au Cloud via l’internet (Best Effort) ou IP-

VPN (QoS) 
• Options diverses de SLA (garanties de service) 
• Intégration IT (CRM, ERP ou Active Directory) 

 

 

 

 

 
 

 

 

À propos de Fuzer 

Fuzer est un opérateur one-stop-shop qui permet aux sociétés avec sa solution Cloud d’être joignable et de pouvoir 
communiquer en toute sécurité et à tout moment depuis n’importe quel appareil (téléphone, GSM, PC) avec n’importe quelle 
moyen (appels, chat, vidéo). La collaboration mobile rendue facile et accessible à tous. 

 


