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Le Groupe Voip Telecom 

+75 M€
de Chiffre d’affaires en 2020

420 Collaborateurs
Siège social à Paris (20e)

+ 134% 
de croissance/an sur les 4 dernières années

+ 10 000 clients
PME/ETI, Grands Comptes, Collectivités, Administrations

7 Data Centers
Aubervilliers - Caen - Cherbourg 
Paris - Rouen - Saint-Denis … 

Des agences 
commerciales
en France et un réseau national de 
partenaires
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Nos domaines de compétences
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Voice Manager, la solution en marque blanche intuitive et innovante

Plateforme développée depuis 2006
Installée en cœur de réseau Voip Telecom

Hébergement des données dans des datacenters en France
Au sein d’infrastructures redondées et supervisées en temps réel
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Vous êtes couverts par la licence opérateur de Voip Telecom

Vous bénéficiez de nos partenariats opérateurs et  
constructeurs

Eligibilité : profitez d’une couverture complète à l’échelle 
nationale

Savoir faire : 15 ans d’expertises en développement de 
plateformes SaaS, certifications (services, matériels, 
opérateurs)

Une plateforme optimisée pour vous accompagnerUne plateforme optimisée pour vous accompagnerLa puissance du groupe Voip Telecom à votre serviceLa puissance du groupe Voip Telecom à votre service

Une plateforme en marque blanche multi-tenante

Toutes les prestations télécoms sur un guichet unique

Une maitrise totale de vos clients au niveau commercial et 
technique

Un support continu de la part de nos équipes 

Prêt à rejoindre l’aventure ?

Notre ambition:vous faire gagner!
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Une plateforme unique et multi-tenants 

Voip Telecom Partenaires Clients

CLIENTS

PARTENAIRES

VOIP TELECOMNiveau 1

Niveau 2

Niveau 3
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Eligibilité et supervision des liens Internet (Fibre, XDSL, …)

Recherche éligibilité (adresse, NDI, GPS)

Suivi sur l’agenda du déploiement 

Choix de la techno et de l’opérateur

Choix de l’offre, débit, délai, service,… 

Supervision des liens opérateurs



11

Une seule plateforme pour gérer votre Centrex, en totale liberté !

Configuration 360° du PBX

Construction d’offres sur mesure

Commandes de matériels en 1 clic

Gestion centralisée des portabilités

Supervision globale du trafic d’appel

Génération de factures / exports CDR 

Accès natif à toutes les fonctionnalités Autonomie complète Guichet unique
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Un extranet pour configurer à 360° tous vos PBX clients !

Administration des groupes

Paramétrages multi-sites Attribution des numéros SDA

Gestion des utilisateurs

Configuration & auto-
provisionning des postes 

depuis la même 
interface !



13 ACCUEIL SVI

EXCLUSIVITE VOICE MANAGER : un moteur puissant de workflow 
pour construire graphiquement vos dials plans par drag & drop !

PRE-DECROCHE FILES D’ATTENTES STRATEGIES DE GROUPES ENTRANTS & SORTANTS
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Montez en quelques clics des offres centrex sur mesure ! 

Licences sites

Licences Utilisateurs

SDA et portabilité

FAS ABONNEMENTSERVICES

Matériels

Vous monétisez tous vos services et fonctionnalités, comme vous le souhaitez…

Achat et revente du trafic voix 
au compteur ou en illimité

Services métiers / avancés



15

Un catalogue complet d’équipements en ligne 

3x

3x

6x

POSTES IP | ROUTEURS | SWITCHS
….et toute une gamme d'accessoires compatibles
POSTES IP | ROUTEURS | SWITCHS

….et toute une gamme d'accessoires compatibles

ACCES EN TEMPS REEL AU SUIVI 
DE VOS COMMANDES 

ACCES EN TEMPS REEL AU SUIVI 
DE VOS COMMANDES 
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Des services à valeur ajoutée pour contrôler l’activité en un coup d’oeil

Calendrier de déploiements

Suivi des installations en temps réel

Reporting d’activité par services 
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Gérez vos portabilités depuis la même interface 

Consultation et suivi des demandes

Création et transmission des mandats de portabilités

Messagerie instantanée : nativement intégrée, pour échanger à 
tout moment avec les équipes Support Portabilité de Voip Telecom !
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Un module de monitoring complet pour superviser tous les appels

Statistiques et suivi des consos 
par client et par lignes

Rapports complets et détaillés
de la qualité des communications
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A disposition : un module performant pour facturer vos clients 

 Générateur de factures en marque blanche : factures 
automatiques, factures manuelles et avoirs

 Consultation et exports des CDR : au format CSV ou via une API 
pour une solution intégrée à votre back office
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Deux versions : « Lite » pour la softphonie, 
« Collab » pour les conférences audio/vidéos

L’application de communications unifiées de Voice Manager

Auto configuration et installation facile par 
l’utilisateur final

Options disponibles par packs de licences 
directement dans Voice Manager

Solution multi device : PC, Mac, smartphones 
et tablettes iOS ou Android

Autonomie complète 100% intégré dans Voice Manager
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Voice Manager « Lite » : pour utiliser sa ligne fixe en mobilité 

Réception et émission d’appels

Transfert, mise en attente

Accès aux contacts et synchronisation 

Journal d’appels

Messagerie vocale

Etat de disponibilité des collaborateurs

Chat interne
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Voice Manager « Collab » : l’outil complet pour collaborer à distance  

Inclus la softphonie Voice Manager Lite 

+
Audioconférences (multi-participants)

Appels vidéos

Chat collaboratif : partage et capture d’écran, partage 

de fichiers en mode drag & drop (desktop)

Accès invités pour des participants extérieurs (via 

lien partagé)

Visioconférences (salle de réunion virtuelle jusqu’à 
200 participants )
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Accès aux applications à tout moment, depuis le 
Menu « Téléchargements »

https://app.voicemanager.io
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L’App Voice Manager : pratique, économique et sécurisé

Un outil indispensable pour maintenir la productivité des entreprises 
dans le contexte de pandémie actuelle et avec l’essor du télétravail collaboratif

Une application mobile utilisant uniquement des connexions data, 
et donc également utilisable sous simple couverture WIFI

Stockage des données en Europe

Serveurs VOIP Telecom basés en France pour les appels interpersonnels audio et vidéos 
et en Belgique pour les usages collaboratifs (conférences, chat, documents partagés)



Questions / Réponses





Merci de votre attention

Service Marketing & Communication
communication@voip-telecom.comwww.voip-telecom.com


