
 Avec HyperTOM, libérez Microsoft Teams 
et connectez-vous au monde extérieur



Dans la situation actuelle, la crise sanitaire impose les
communications unifiées comme un enjeu majeur dans la poursuite
de l’activité de nombreuses entreprises. Le télétravail se développe
et les usages changent.

La plupart des entreprises sont prêtes au niveau de leurs applicatifs
métiers, mais très peu proposent des services voix à leurs
utilisateurs distants.

Parmi le grand nombre d’outils collaboratifs, force est de constater
que Microsoft Teams enregistre un déploiement mondial sans
aucune commune mesure avec les prévisions avant COVID. En
France, l’application Teams a vu sa part de marché passer de 6% à
plus de 30%.

 
Malheureusement, cet outil ne dispose
pas d’ouverture vers la téléphonie
traditionnelle. Souvent plusieurs
systèmes coexistent en entreprise :
des outils de collaboration, un système
de téléphonie, une solution de
vidéoconférence.
 
L’offre HyperTOM a l’objectif d’unifier
tous ces mondes en un seul et même
outil, apportant une grande souplesse
d’utilisation et d’intégration à
l’écosystème existant d’une entreprise. 



 Si aujourd’hui Microsoft Teams est principalement utilisé en vase
clos, entre utilisateurs Microsoft Teams ou sur invitations, son
évolution par CHEOPS TECHNOLOGY va le doter de la richesse
complète d’un système de téléphonie de dernière génération
traditionnel et bien plus encore :

--  Appels depuis Microsoft Teams vers tout type de téléphone
(Fixes / Mobiles)
-- Cohabitation et interconnexion de systèmes de téléphonie
existants
--  Statistiques et historiques d’appels
--  Enregistrement d’appels
--  Centre d’appels
--  Solution de standard téléphonique
--  Fax to Mail / Mail to Fax
--  Intégration de salles de visioconférence.

Le futur de Microsoft Teams



Les apports de HyperTOM : 
ouvrir Microsoft Teams au réseau 

de téléphonie public

Appelez de partout, depuis tout type d’appareil
Restez connecté avec un seul numéro de téléphone à travers les
ordinateurs, les appareils mobiles, les téléphones de bureau.

Transformez Teams en Système de téléphonie
Qui que soit la personne, contact Teams ou non, vous pourrez
téléphoner et maintenir la relation quelle que soit la situation.

Simplifiez les usages
Un seul outil, une seule interface, apportez de la flexibilité.
Transformez la façon dont le travail se fait et créez de meilleures
expériences utilisateur.

Profitez des forfaits Cheops
Du national à l’international, un forfait Cheops répondra à vos
besoins. Bénéficiez de la souplesse pour porter, acquérir des
numéros.



Le fonctionnement de HyperTOM 
par CHEOPS TECHONOLGY



Une solution complète intégrant 
également un large choix de combinés

L’offre HyperTOM permet de conserver un usage mixte : 
softphone et combinés traditionnels !

Une large gamme d’équipements est disponible

20 canaux illimités France (fixe et
mobile) répondront au besoin
Chaque utilisateur dispose de sa
propre ligne directe

Géographique 
Coloré
Gold (mnémotechnique)

Exemple de client avec 80 utilisateurs
ayant un usage téléphonie classique

et appelant principalement en France.

Préconisation : 4 utilisateurs par canal 

Numéro supplémentaire
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