
Un service téléphonique 
d’affaires en nuage 
personnalisé pour 
répondre à vos besoins et 
convenir à votre budget

L’avantage babyTEL  
 +  Configurez votre téléphone d’affaires en nuage de votre portail en quelques minutes  

(réceptionniste automatisée, postes et messagerie vocale)

+  Avec le service prêt à l’emploi de babyTEL, les utilisateurs peuvent connecter leur ligne  
téléphonique en tout lieu ou un accès Internet est disponible

 +  Obtenez le nombre de postes dont vous avez besoin et ajoutez-en d’autres au rythme de  
la croissance de votre entreprise

+ Plus de tracas liés à un système PBX sur place    

+  Aucuns frais d’activation et d’entretien, vous ne payez que pour le nombre d’utilisateurs  
dont vous avez besoin

+ Aucun contrat – aucun risque; annulez en tout temps

  +  Obtenez de l’aide lorsque vous en avez besoin grâce au service à la clientèle offert 7 jours/semaine

TÉLÉPHONIE D’AFFAIRES EN NUAGE

Le téléphone d’affaires en nuage de babyTEL est un service téléphonique d’affaires 
entièrement géré dans le nuage et qui connecte votre entreprise sans les tracas d’un 
service téléphonique traditionnel sur place
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27,00 $ PAR UTILISATEUR 
| PAR MOIS

CE QUE VOUS OBTENEZ

APPELS 
+ Appels locaux illimités
+ Appels entrants illimités
+ Appels interurbains illimités aux États-Unis et au Canada*
*Exclut l’Alaska, Hawaï, le Nunavut, les Territoires Du Nord-Ouest et Puerto Rico

+ Frais minimes pour les appels internationaux
+  Des appels GRATUITS vers d’autres utilisateurs babyTEL partout dans le 

monde, sans utiliser vos minutes et sans payer de frais d’interurbain
 
 

 RÉCEPTIONNISTE AUTOMATISÉE
+  Une réceptionniste automatisée professionnelle et un poste pour 

chaque membre de l’équipe comprenant un annuaire et des menus 
personnalisables

 

NUMÉROS VIRTUEL
+  Conservez vos numéros existants ou obtenez un nouveau numéro de 

téléphone pour la localité de votre choix

 

QUALITÉ ET FIABILITÉ
+  Vous pouvez vous fier à notre service fiable et robuste qui s’appuie sur la 

redondance, la sécurité, l’optimisation et une surveillance permanente
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 GESTION DE COMPTE EN LIGNE
+  Connectez-vous pour personnaliser vos services, ajouter de nouveaux 

services et utilisateurs, et consulter vos factures et votre historique d’appels
 

CONFÉRENCES TÉLÉPHONIQUES ET TRANSFERTS D’APPELS
+  Des conférences téléphoniques et des transferts d’appel au  

bureau ou sur la route
    

MESSAGERIE VOCALE ET TRANSFERT DES MESSAGES  
VOCAUX PAR COURRIEL
+  Écoutez vos messages vocaux où que vous soyez et obtenez vos messages 

dans votre boîte de réception de courriels

 NOMBREUX EMPLACEMENTS DESSERVIS
+  Connectez des bureaux à divers endroits, des travailleurs à domicile et  

des travailleurs mobiles au même service d’affaires en nuage

 

RENVOI D’APPEL
+  Transférez facilement vos appels vers un autre numéro de téléphone. 

Transférez les lignes automatiquement vers des téléphones mobiles ou 
vers une ligne auxiliaire en cas de panne Internet

 APPLICATION DE TÉLÉPHONE INTELLIGENT GRATUITE
+  Faites et acceptez de partout des appels d’affaires à votre poste 

téléphonique grâce à l’application ROAMbaby sur votre iPhone, Android, 
Blackberry, iPad ou PC 
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À PROPOS DE babyTEL

« La qualité du service de babyTEL est excellente et 
leurs prix sont très concurrentiels. Leur soutien tech-
nique est de loin supérieur à ce que nous avons vécu 
avec d’autres fournisseurs. De plus, il est extrême-
ment facile d’agrandir le système au rythme de la 
croissance de notre entreprise. »
Xurxo Vidal - Bloom Search Marketing

« babyTEL est tout simplement extraordinaire.  
Nous ne penserions jamais à changer de fournisseur. 
Leurs prix et la qualité de leur service sont simple-
ment imbattables. Leur service à la clientèle hors 
pair nous a été d’une aide précieuse. »
Dan ST M de DST Inc.

CE QUE DISENT NOS CLIENTS

Dans le cadre de sa Technologie en tant que Service (TaaS), babyTEL conçoit des services de communication 
de pointe. babyTEL fournit des services de liaisons SIP VoIP et T.38, des services de télécopie et des services 
téléphoniques résidentiels et d’affaires partout au Canada et aux États-Unis.

babyTEL possède plus de 15 ans d’expérience en fourniture de services de téléphonie de liaisons SIP/T.38 de 
qualité aux petites entreprises, aux entreprises Fortune 100 et aux gouvernements.

NOS PARTENAIRES
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