
PRINCIPAUX AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE 

FONCTIONS 
FAVORISANT UNE 
COLLABORATION 
HARMONIEUSE 

APPELS ENTRANTS ET 
SORTANTS AU RTPC 

ACCÈS AUX FONCTIONS 
DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE 
DE MICROSOFT*

• Réceptionniste automatisé

•  Composition par
numéro de poste

• Groupes d’appel

• Téléconférence

• Routage direct

* Des licences Microsoft 
supplémentaires pourraient 
être nécessaires.

Microsoft Teams est l’un des principaux outils de collaboration dans les milieux de travail modernes. 
Grâce au Routage direct de GoCo, vos utilisateurs peuvent rester en contact avec le monde extérieur à 
partir de n’importe quel appareil doté de Teams.

Le Routage direct pour Teams connecte votre environnement au système 
téléphonique public (réseau téléphonique public commuté ou RTPC) à 
l’aide du réseau robuste et sécuritaire de premier plan de GoCo.

Routage direct pour Microsoft Teams
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VALEUR AJOUTÉE POUR VOTRE ÉQUIPE
•  Collaborez facilement avec tous vos contacts dans Teams (collègues, clients,

partenaires), à partir de n’importe quel appareil. Ainsi, vous améliorerez
l’esprit d’équipe, la productivité et l’efficacité.

FORFAITS ÉCONOMIQUES
• Frais mensuels par utilisateur concurrentiels.
•  Utilisation illimitée pour les appels au Canada et aux États-Unis

(certaines conditions s’appliquent).
• Tarifs compétitifs pour les numéros sans frais et les appels internationaux.

SERVICE ASSISTÉ ET SOUTIEN COMPLET
•  GoCo traite les tâches techniques lourdes qui sont associées à la configuration

du Routage direct, y compris les commandes PowerShell, et plus encore.
• Service assuré par des professionnels expérimentés en services Microsoft.
• Ils sont prêts à vous aider à gérer votre service efficacement.

MEILLEURE QUALITÉ DES APPELS 
•  Tous les appels liés au Routage direct sont acheminés par l’intermédiaire de

GoCo (et non pas Microsoft). La qualité des appels est donc supérieure.

GESTION FLEXIBLE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
•  Vous pouvez transférer facilement tous les numéros de téléphone actuels vers

le service Routage direct ou même en acheter de nouveaux auprès de GoCo
pour étendre vos services.

FONCTIONS FIABLES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE
•  Le service est rendu disponible par le biais des équipements Ribbon (SBC),

certifié par Microsoft et géré par GoCo.
•  Feuille de route exceptionnelle et inégalée en matière de prestation de services

Microsoft, notamment Teams, Skype, etc.
•  Appui d’une entreprise de télécommunication offrant un réseau de premier plan.

Complément d’information
Vous voulez savoir comment 
le Routage direct de GoCo 
pour Teams peut transformer 
les communications de votre 
entreprise ? Écrivez à 
sales@goco.ca.


