
RTI-France
Réseau Télécom et 

Internet PRO SYSTEME



RTI-FRANCE

• Opérateur alternatif de téléphonie
• Proximité, agilité, disponibilité.
• Acteur local, interlocuteur technique 

unique par client.
• Inscrit à l’ARCEP (Autorité de régulation des 

communications électroniques).

À propos de nous
9 rue Le Corbusier – 85300 CHALLANS

Tél : 02 52 63 00 34 – contact@rti-france.fr
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Notre solution
Les communications unifiées.

Notre solution de communication 
unifiée intègre par défaut : 
• La téléphonie à partir de postes fixes ou sans fil
• L’application pour les téléphones portables
• La visioconférence et la webconférence sans 

application supplémentaire
• Le chat
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La téléphonie à partir 
de postes fixes                                                                                                              

Postes téléphoniques fixes ou sans fil à l’intérieur d’un site 
de l’entreprise ou en télétravail.
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La téléphonie à partir de postes fixes 
Postes téléphoniques fixes ou sans fil à l’intérieur d’un site de l’entreprise ou en télétravail.

Conservez toutes les fonctionnalités de la téléphonie fixe 
traditionnelle

•  Reprise des téléphones fixes SIP existants (si possible 
techniquement)

•  Fonctionnalités classiques de la téléphonie

En apportant de nouveaux usages de communications 
unifiées et collaboratives

•  Présence 

•  Messagerie instantanée

•  Applications sur mobile

•  Intégration CRM et messagerie

•  Pas de limite d'extensions (nombre de téléphones)

•  Toutes les fonctionnalités sans acheter de licences 
supplémentaires (dans la version choisie)

•  Solution flexible et évolutive
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Application pour 
téléphone mobile
Gestion de la présence, messagerie 
instantanée, annuaire téléphonique
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Application pour téléphone mobile
Gestion de la présence, messagerie instantanée, annuaire téléphonique

Gestion de la présence et annuaire

•   Visualisez la présence de vos collègues

•   Visualisez le statut de vos collègues

•   Présence site – télétravailleurs, multisites et mobile

•   Supprime les messages vocaux onéreux

•   Évite les transferts d’appels inutiles

•   Disponible sur tous les clients SoftPhone : Windows, 
Mac, iPhone et Android

•   Intégrez l’annuaire téléphonique de l’entreprise à une 
base de données externe

Messagerie instantanée

•   Collaborez grâce au Chat, sans avoir à dépendre d’un 
système internet de messagerie tiers

•   Envoyez ou recevez partout des messages via les clients 
Windows, Mac, iPhone et Android

•   Pas besoin de systèmes de messagerie tiers

•   Envoyez des messages, des liens et bien plus sans frais 
supplémentaires.
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La visioconférence et 
la webconférence

Web et Visio conférence intégrée et gratuite
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La visioconférence et la webconférence
Web et Visio conférence intégrée et gratuite à partir d’un ordinateur ou d’un smartphone

Conférence Web et visio conférence en quelques clics

•   Conférences web et appels vidéo en quelques secondes 
depuis le client 

•   Sans plugin additionnel avec la technologie WebRTC -
connexion via un lien internet

•   Pas besoin de formation supplémentaire ou de compte 
web séparé

•   Consommation de bande passante minimale

•   Apps Android et iOS incluses
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Fonctionnalités
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Fonctionnalités
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Fonctionnalités
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Utilisateurs de la 
solution

Benoit Rocheteau
02 52 63 00 34

contact@rti-france.fr
RTI-France
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