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Notre expertise, 
pour votre efficacité 

Entrez dans la nouvelle ère de la communication IP 

Mobilité

Communiquer différemment 

Simplicité

WILDIX, une plateforme de
communication collaborative
entièrement dédiée aux entreprises. 
 
Grâce à sa solution VoiP complète, elle
vous permettra d'échanger rapidement
avec vos collaborateurs ou vos clients,
tout en optimisant votre temps. Utilisé
par notre équipe, cet outil vous sera
indispensable. 

Nouvelle façon de travailler 

Votre expert OCEANIS INFORMATIQUE vous propose :

Accessible via internet 
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Collaborer
Contacter vos collègues en un clic (Chat, SMS,
mails, appel audio / vidéo)
Partager vos fichiers librement (Excel, JPEG, ...)
Faites des vidéoconférences en interne ou en
externe sans problèmes 
Transporter votre bureau dans votre smartphone
(iOS & Android) 
Un numéro unique d'appel pour tous vos appareils,
avec une messagerie unique
Un statut de présence et une géolocalisation pour
optimiser ses échanges

Plus qu'une plateforme
collaborative 

KITE de Wildix : Une technologie WebRTC qui transforme
un site internet en outil marketing performant  
CDR-View : Un outil d'analyse et de contrôle des appels
TAPI et Web TAPI : Une interconnexion avec des
applications externes
Un large choix de Téléphones VoiP et de casques certifiés*

Oceanis s'adapte à votre entreprise 

La plateforme La licence L'abonnement

IPBX Physique

IPBX Virtuel

IPBX Cloud
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Pour plus de renseignements techniques, rendez-vous sur notre site internet : 

Des experts pour une qualité
optimale

*La fiche technique des produits phares est à retrouver sur Oceanis.fr

La solution UCC* la plus

complète du marché 

Oceanis vous achemine à

ResaOpérateur, un opérateur

de proximité expert Telecom

Une aide précieuse dans la
combinaison la plus adaptée à
choisir (voir ci-dessous)

Une infogérance efficace
et dévouée tout au long
de l'abonnement 

Une intégration et des
paramétrages en fonction  
de vos besoins

*Unified Communications and Collaboration


