Editeurs M. Bernard Oudin et M. Alain R. Mady
201, Rue de Rome - 13006 Marseille

WEB TELEPHONIE
Octobre 22, 2015

Téléphone +33 975 18 09 32 - Fax: +33 170 24 75 73
Cell Phone +33 629 90 56 32
Email software@webcallpro.com
Web Site https://www.webrtc.center

LE REEL CLIC-APPEL ARRIVE EN FRANCE
Click-to-Call WebRTC-based Technology ‘’Real Time Communication’’.
Norwalk USA – 19 Mars - 2015 - Clic-Appel filiale de Web Call a été reconnu pour sa contribution

exceptionnelle par la WebRTC-Industrie. Le Lauréat du produit Click-to-Call délivré à Belgrade Crown Plaza.
Marseille France – 15 Octobre - 2015 - Web Call s’installe en France pour la promotion de Clic-Appel

Communiquez avec vos clients, prospects et partenaires en toute liberté, et en
toute sécurité! Les communications sont illimitées. Pas d’installation ni Plug-ins.
Clic-Appel est simple, facile à utiliser et gratuit.

Réduisez vos coûts de télécommunications avec le service Web Phone.
L’OUTIL DE COMMUNICATION SUR LE WEB AVEC DES LIENS
POUR VOTRE SITE-WEB, E-MAIL, RESEAUX SOCIAUX,
FICHIER .PDF ET FLASHCODE
CLIQUEZ POUR APPELER
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Les 9-10 octobre 2015, Webcall doo, organisait sa convention annuelle à Belgrade. Pour l’occasion,
la société spécialisée en solutions de Voix sur IP en Temps Réel a dévoilé une nouvelle technologie
de communication par les navigateurs Web, unique sur le marché Français: http://ClicAppel.ca

Réseau Canadien de Web Télécommunication.

Clic-Appel confirme son excellente position sur le marché
international des solutions télécommunications novatrices
De nos jours, la communication ne consiste pas qu’à un simple échange
d’informations. Une communication efficiente permet d’optimiser le travail et
d’accroître la productivité des professionnels. Le temps passé à tenter de
joindre une personne peut être crucial lors de la prise d’une décision
importante. Implanter des solutions de pointe pour la communication
professionnelle permet de gagner du temps et d’améliorer les résultats.

Pari gagné pour Clic-Appel Canada.
Spécialisée dans la Voix sur IP en solution Web Communications, Web Call
dispose de son propre Centre d’Appels, d’un centre de recherche et
développement dont le Siege Social, sis à Belgrade.
Avec Webcall en progression au niveau mondial de plus de 24%, l’entreprise confirme sa très
bonne position sur le marché des solutions (solutions et services) innovantes en Web téléphonie.

Google confie,
Cette croissance est principalement due à la conquête de nouveaux
marchés; comme l’Allemagne, la France et la Suisse mais aussi des
pays de l’Est, où nous sommes très bien positionnés grâce au
Système Certifié mais aussi grâce à notre nouvelle promotion qui
permet d’offrir une solution de télécommunication sur le Web
unique sur le marché Français.
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Clic-Appel, est une solution professionnelle WebRTC
ClicAppel transforme le site
web de l’entreprise en un
outil de communication et
de marketing efficace.
Grace à son intégration
avec le Web système
téléphonique, les visiteurs, clients existants ou potentiels, partenaires et
collaborateurs peuvent, en un seul clic, entrer en contact avec leur
interlocuteur, gratuitement et instantanément, sans téléphone et sans logiciel.

Simple par un clic !
Représentée avec un bouton personnalisable qui peut être incorporé sur le site
Web, signature d’E-mail, permet de lancer un appel instantané.
L’appel émis depuis la page web est routé vers la destination requise.
L’opérateur reçoit la demande directement sur l’une des interfaces et peut
répondre avec n’importe quel dispositif connecté: le téléphone du bureau ligne
fixe ou Mobile, l’ordinateur desktop, portable ou le téléphone IP de ClicAppel.

Google WebRTC Technologie.
(Web Real-Time Communication, par le Web en temps réel) est une
technologie révolutionnaire et innovante basée sur HTML5, qui permet aux
navigateurs du web de réaliser communication : audio - vidéo ou tchat, en
temps réel par le simple clic. Sans téléchargement, Ni Installation.
Directement de la page Web à la destination téléphonique…
WebRTC

Page | 3

Informations techniques
En général tous les systèmes navigateurs sont pris en charge, en particulier:


Mozilla Firefox 23.0.1 + - Google Chrome 29.0.1 + - Internet Explorer 9 +

Fonctionnalités:



Possibilité de répondre avec n’importe quel dispositif connecté sur le site.
Services de Web téléphonie: groupes d’appel, transfert d’appel, conférence,
enregistrement d’appels, messagerie vocale, etc.

Références :

ARTISANS – ASSOCIATIONS - PMI – PME – PROFESSIONS LIBERALES –

COMMERCES - CORPORATION – ORGANISMES – GOUVERNEMENTS – AGENCES DE VOYAGES
– AGENCES IMMOBILIERES - Y COMPRIS LES SITES WEB SITE ET LES SITES E-COMMERCE.

Promotion:

Appels Illimités, Boites vocales et Gestion de tous les packs.

PACK PERSO

PACK ENTREPRISE

PACK CORPORATION

1 Ligne

2 lignes

Multiple lignes IBPX

15 Euro

20 Euro

30 Euro

® Webcall Copyright Web Call doo Beograd & ClicAppel Canada
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