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Profitez-en : mise en oeuvre en 4 heures, à distance

Essayez Wildix durant 6 mois, 
sans avoir à changer votre système de téléphonie !

Oceanis se charge de la mise en oeuvre pour 
490 € HT, dès aujourd’hui si vous le souhaitez !

BENEFICIEZ DE : 

6 mois de Smart Working gratuits sur un nombre illimité  
de licences Business* pour permettre aux utilisateurs de : 

- passer / recevoir des appels 
- chatter en interne 
- rendre visibles leurs statuts de présence 
- partager des documents et leur écran 
- lancer des visioconférences  

Offre valable pour les systèmes nouveaux ET existants 

*valide pour les licenses mensuelles (1m) uniquement

Votre productivité est-elle toujours 
liée aux 4 murs de votre bureau ?

Dorénavant, il vous est possible de travailler n’importe où  
et n’importe quand !

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DU

SMART WORKING

Profitez des avantages qui vous attendent en dehors 
des murs de votre bureau !

Contactez-nous 
02 51 60 05 05   |   contact@oceanis.fr   |   www.oceanis.fr/contact

ESSAYEZ 
WILDIX

6 MOIS
GRATUITS

mailto:contact@oceanis.fr
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La mobilité du travail est également le moyen le plus efficace pour gérer

vie privée / vie professionnelle. Elle amène de la flexibilité dans 
le cas de congé parental et réduit drastiquement les arrêts maladie.


Sans oublier que cela réduit les frais de bureau (et les émissions de CO2 !).


Pour profiter de ces bénéfices (et plus encore), vous avez besoin d’un 
système vous permettant de travailler depuis votre domicile de 
la même manière que si vous étiez au bureau, tout en assurant

une sécurité sans faille.

Comment votre business évoluerait-il si vos 
employés avaient la capacité de travailler 
aussi bien depuis leur domicile que du bureau ?

Avec le Smart Working, la productivité de 
vos employés augmente de 15 à 20% 

57% des employés qui utilisent le Smart Working 
sont plus épanouis dans leur travail que ceux

qui travaillent uniquement depuis leur bureau 

78% des managers considèrent le télétravail comme 
le moyen le plus efficace, hors salaire, pour retenir 
les talents au sein de leur société.

Vous pouvez mettre en marche votre iPBX immédiatement avec la 
solution Cloud Wildix.

Ajoutez ou supprimez des utilisateurs comme vous le souhaitez à l’aide de notre 
solution évolutive As-a-Service.

 

Tout cela sans ajout de matériel hardware, de software ou de clients. De plus, elle est 
accessible en un clic depuis le navigateur de votre ordinateur ou de votre smartphone, 
et 100% sécurisée.

Passer des appels (internes/externes)


Chatter ainsi que la fonction group chat


Lancer une visioconférence 


Partager votre écran et vos documents


Consulter le statut de vos collègues

(en ligne, absent, occupé, en conférence) en temps réel

Notre système vous permet de :

100% FLEXIBLE


