La liberté de développer vos
activités
UC Pro V2
L’application UC Pro V2 vous donne la liberté de vous concentrer sur votre
cœur de métier et de la laisser s’occuper de la communication.

KEY FEATURES
• Flexibilité multi-appareils, polyvalence en tout lieu

• Un outil de travail rapide et efficace

• Se connecter facilement et à tout moment

• Des solutions de communication dans des situations et à des fins

• Messagerie instantanée rapide et précise avec tout utilisateur

diverses

Dans le monde professionnel d’aujourd’hui, les besoins en communication changent constamment. Vous êtes chef d’entreprise et souhaitez vous agrandir
et faire évoluer vos activités de différentes façons tout en restant aussi flexible que possible. La communication a un rôle majeur à jouer dans ce processus.
Avez-vous pensé à une application de communications unifiées pour vous aider ? Notre application UC Pro V2 répond à tous vos besoins. Profitez des
avantages des communications unifiées sur votre PC, votre tablette ou votre ordinateur portable. Tout simplement et sans problème. Vous souhaitez
discuter sur des messageries instantanées ? C’est possible. Vous souhaitez téléphoner ? C’est également possible.
Tous les avantages de UC Pro V2 ne se voient pas forcément. Cette application vous donne la liberté de vous concentrer sur votre cœur de métier et de la
laisser s’occuper du reste. Avec UC Pro V2, vous pouvez intégrer facilement de nouvelles fonctions dans votre système Panasonic. Parfaitement
compatible avec d’autres applications, UC Pro V2 vous assiste dans vos activités, avec des temps d’arrêt minimaux et une efficacité maximale.
Demandez votre version de démonstration de UC Pro V2 et testez-là.
Vous êtes déjà un utilisateur du système PBX de Panasonic ? Vérifiez la compatibilité avec votre installateur et demandez à vous faire installer une version
de démonstration. L’application fonctionne sans licence pour jusqu’à 25 utilisateurs pendant les 30 premiers jours.

SPECIFICATIONS

URL: https://fr.business.panasonic.be/solutions-de-communication/uc-pro-v2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

CONTACT
Web: https://fr.business.panasonic.be/solutions-de-communication/contact-us

