Offrez-vous un service
d'Accueil Téléphonique
digne des plus
grandes entreprises !

Ne perdez plus aucun
appel téléphonique !

Le meilleur de la technologie enfin
au service des petites entreprises !
A partir de quelques euros par mois, vos appels vous suivent
où, quand, comme et si vous voulez !
24 heures/24, nos services vous offrent :
un accueil téléphonique personnalisé et de qualité
une messagerie unifiée
la gestion de multiples appels simultanément
etc.

Offrez à votre entreprise ...

Dialoca Répondeur
votre répondeur
professionnel.

Une image plus professionnelle.
Un accueil téléphonique performant.
Un téléphone qui sonne intelligemment.
Une solution sûre et efficace
pour maîtriser ses coûts.

Dialoca Permanence
votre permanence
téléphonique à
moindre coûts.

Dialoca Assistant
votre standardiste et
assistante de talent.

Dialoca Astreintes
la gestion des astreintes
et la prise en charge des
appels d'urgence.

Natural ment ... simple !
.
Administration simple, intuitive,
et coordonnée par internet.

Pourquoi vous priver d'un accueil téléphonique de qualité,
personnalisable et à faible coût ?
Sachant que :
Un contrat sur quatre se conclut au téléphone
Le téléphone est le premier lien
entre les clients et l'entreprise.

Mise en place du service
en 48 heures seulement !

Un accueil téléphonique de mauvaise qualité
ne transmet pas une image professionnelle.

Aucun investissement.

Les centres d'appels proposent
des solutions d'accueil téléphonique,
mais à des prix très élevés.
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Le
filtrage :
Notification des
messages par
email (fichier son)
Notification des
messages par
SMS
Archivages des
messages sonores
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Dialer :
numérotation
à la voix

OUI

Planning routage
des appels
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Tarif
(à partir de … / mois)

15 €

20€

25 €

Natural Touch - 14 rue du bois Guillaume - 91000 Evry
Tel : 01 60 76 18 88 (service commercial) - Email : contact@naturaltouch.fr

80 €

Découvrez nos
offres sur notre
site internet :
www.naturaltouch.fr

