
VOTRE SYSTÈME INFORMATIQUE
DOIT ÊTRE L’UN DES MOTEURS DE
VOTRE CROISSANCE ET DE VOTRE
PRODUCTIVITÉ. 

CONFORMITÉ
RGPD

Profitez de votre mise
en conformité avec ce
règlement pour revoir
vos méthodes digitales. 

Connectez ensemble
vos téléphones et votre
informatique, réduisez
vos factures et restez
joignable. 

LA DIFFÉRENCE ? UNE
MÉTHODOLOGIE ÉPROUVÉE
DEPUIS 15 ANS, ET UNE VISION
PRAGMATIQUE DE
L’INFORMATIQUE ET DES TÉLÉCOM. 

COMMUNICATIONS
UNIFIÉES

PLAN DE
CONTINUITÉ

Planifiez votre reprise
d’activité après une
panne ou un incident
technique.  

Engagée à prévenir et résoudre les
incidents. 

Garante de votre cyber-sécurité.

Attachée à optimiser votre informatique,

pour réduire vos frais généraux et vos
factures télécoms.

Des expertise et des références dans de
nombreux environnements métiers :

Médical, médico-social, paye et RH,

gestion de caisse en magasin,

comptabilité publique, etc. 

Une équipe d’experts disponible à tout
moment : 

Informations et Contact :  

Téléphone : 01 71 33 13 20   E-mail :
commercial@llis-network.fr 



COMMUNICATIONS
UNIFIÉES

L’un des aspects les plus importants de l’adaptation au monde
digital porte sur la communication. 

 

les collaborateurs doivent pouvoir se joindre entre eux et partager
des données, de façon simple, rapide et sécurisée.  

 

Téléphone fixe, mobile, e-mail, fax, messagerie instantanée,

 application de visio-conférence, CRM, etc. doivent partager les
annuaires et les données pour optimiser leur utilisation.  

 

La sécurité des données, et la réduction des factures de
télécommunications, doivent aussi être prises en compte. 

Agissez : Avec l’usage
massif des
smartphones et de
l’internet, toutes les
organisations doivent
s’adapter au monde
digital.   

Utilisez cette occasion
pour simplifier et
sécuriser les
communications
internes. 

Profitez de cette
opportunité pour
réduire vos frais de
télécommunication! 

Les nouveaux usages, tels
que les conférences
téléphoniques à plusieurs,

le travail collaboratif, le
« home office » améliorent
aussi la productivité et la
qualité de vie des salariés. 

UNE MÉTHODOLOGIE EPPROUVÉE

UN ATOUT MAJEUR  

POUR VOTRE TRANSITION DIGITALE

IPBX 
Applis 

Annuaire des contacts


