


Qui sommes 
nous? 



« Moins de 
contraintes, plus 

de mobilité  
et une expérience 
client améliorée,  

c’est ce que 
permet la VoIP en 
mode Centrex »



En s’appuyant sur les meilleures technologies Open 
Source, Neolis offre une solution unique sur le marché 
de la téléphonie, quelle que soit la taille de votre 
structure ou le nombre poste utilisés. 

Grâce à une équipe à taille humaine, Neolis est à 
l’écoute de ses clients pour faire évoluer son logiciel 
et développer les fonctionnalités les plus utiles aux 
entreprises, quelle que soit leur taille. 

Neolis offre toutes les fonctionnalités d’un standard 
téléphonique d’entreprise ainsi que les nombreuses 
possibilités liées aux nouvelles technologies : accueil 
vocal, automatisation, multisociétés/multisites, 
convergence mail, mobilité, softphone, interfaçage 
PMS, analyse des consommations …





Rayonnement géographique 

Nos équipes sont en mesure 
de déployer nos solutions de 
téléphonie IP où que vous 
soyez sur le territoire 
national depuis nos agences 
de Bordeaux et Ajaccio.





NEOLIS COMMUNICATIONS UNIFIÉES 

Pour qui ? 



Décroché automatique et mise en attente  
Redirection des appels entrants en 
fonction des horaires  
Emission et réception d’appels même en 
ligne 
Transfert et renvoi d’appels paramétrables 
selon vos besoins  
Messagerie vocale consultable par mail  
Serveur Vocal Interactif multi-sites 

Accueil vocal  
Automatisation  
Convergence mail/mobile  
Analyse des consommations  
Ouverture /Fermeture des chambres 
( check in/check out)  
Refacturation des communications  
Option de réveil  
Suivi du ménage 

Accueil vocal  
Messagerie  
Automatisation  
Convergence mail/mobile  
Analyse des consommations  
Un seul numéro s’affiche pour vos 
interlocuteurs : celui de votre entreprise 
Canaux illimités : passez autant d’appels 
simultanés que nécessaire 
SAV compris dans votre offre

Notre solution pour les PME Notre solution pour les hôtels Notre solution pour les start-up

https://www.neolis.eu/post/pme-modernisez-votre-entreprise-gr%C3%A2ce-%C3%A0-la-voip
https://www.neolis.eu/post/pme-modernisez-votre-entreprise-gr%C3%A2ce-%C3%A0-la-voip
https://www.neolis.eu/post/notre-offre-sur-mesure-pour-les-h%C3%B4teliers-transformez-votre-smartphone-en-standard-t%C3%A9l%C3%A9phonique
https://www.neolis.eu/post/notre-offre-sur-mesure-pour-les-h%C3%B4teliers-transformez-votre-smartphone-en-standard-t%C3%A9l%C3%A9phonique
https://www.neolis.eu/post/start-up-voici-pourquoi-passer-%C3%A0-la-voip-va-booster-le-succ%C3%A8s-de-votre-entreprise
https://www.neolis.eu/post/start-up-voici-pourquoi-passer-%C3%A0-la-voip-va-booster-le-succ%C3%A8s-de-votre-entreprise


NEOLIS COMMUNICATIONS UNIFIEES

Nos offres 

Licensing 
Avec l'offre à la licence, 
le tarif est simple et 
unique. Le nombre de 
clients/sociétés/sites 
est illimité 

Vous gérer vos licences 
comme vous le 
souhaitez et sans 
engagement. Tous les 
utilisateurs peuvent 
téléphoner en même 
temps

Location serveur 
L'offre de location serveur vous 
permet de bénéficier d'un prix 
par utilisateur très bas. De plus, 
vous bénéficiez de toutes les 
fonctionnalités pour vous ou vos 
clients à un tarif mensuel unique. 

Dans cette configuration, vous 
choisissez l'opérateur qui 
servira à acheminer les 
communications téléphoniques.

Offre tout 
compris 
Découvrez l'offre tout 
compris pour un maximum 
de tranquillité : 

- Standard automatique 
virtuel 

- Postes téléphoniques 

- Installation 

- Formation



Ils nous font confiance 

Votre hôtel en 100% Cloud 

Grâce à l’interfaçage entre Neolis et 
Misterbooking, vous gagnez en 
efficacité et bénéficiez du meilleur 
de la téléphonie IP pour votre hôtel.  
 

Neolis est la première solution 
VoIp cloud validée par le 

groupe ACCOR



100% 
Des clients ayant choisi 

Neolis sont satisfaits 



L’expérience client : le moteur 
de notre développement 

Conseil et Audit de votre Installation 

Développement de votre  
solution  
sur-mesure 

Installation sur site 

Test et expérience client 



Notre engagement  
Notre équipe est composée de professionnels de 
l’informatique et de la technologie VoIP.  

Conseillers, techniciens, commerciaux nous sommes tous 
passionnés par notre métier et croyons en l’avenir de la 
digitalisation de la téléphonie. 

Parce que l’expérience client est au coeur de notre 
solution, nous mettons l’humain au coeur de nos 
préoccupations et faisons passer la satisfaction de nos 
clients  avant tout.  

Aujourd’hui nous sommes fiers d’être recommandés pour 
notre solution innovante et nous engageons à continuer à 
proposer des solutions sur mesures, flexibles et 
économiques et à accompagner nos clients dans leur 
passage à la téléphonie VoIP 




