webclient.ivrpowers.com
Appeler sur votre Navigateur Web

Peer-to-Peer

Numéro de Téléphone

SIP Trunk

Connecter votre
Webclient à un autres
Webclient pour faire des
appels P2P entre
navigateurs.

Connecter votre
Webclient à un numéro
de téléphone fixe ou
portable avec un forfait
mensuel.

Connecter votre
Webclient à votre PABX
IP ou Centre d’Appels
avec le protocole
standard SIP.

Fonctionne sur tous les Navigateurs Web
Vos clients pourront vous appeler facilement sur leur Navigateur Web
conventionnel comme Google Chrome, Mozilla Firefox, MS Explorer, MS Edge,
Apple Safari, Opera pour MS Windows, MacOSX ou Linux.
Sans SPAM, Sans Publicité, Sans Numération
Il n’est pas nécessaire de disposer d’un numéro de téléphone pour recevoir vos
appels sur votre PABX IP, Serveur Vocal Interactif ou Centre d’Appels. Les nouvelles
tendances pour les consommateurs déconseillent de laisser un numéro de
téléphone sur des formulaires en ligne afin éviter le SPAM ou appels publicitaires…

SPAM

Sans problèmes de Roaming
Les solutions “Click-to-Call” ne peuvent être utilisées en Roaming ou sur un autre
réseau mobile. De plus en plus de consommateurs sont internationaux ou en
itinérance, ne peuvent pas recevoir d’appels quand ils naviguent sur votre page.
Pas besoin d’avoir un téléphone
Les internautes ne désirent pas utiliser leur téléphone pour vous contacter en ligne
sur le web. N’interrompez pas l’expérience et l’interaction web de vos clients;
facilitez leur une communication directe depuis leur navigateur web.
100% gratuit, sans coûts d’appels pour vos Clients
Evitez les coûts d’appels pour vos clients lorsqu’il souhaitent vous contacter depuis
votre site web. Les internautes souhaitent n’avoir aucun doute sur les coûts générés
para les appels, lorsqu’ils utilisent leur accès Internet et navigateur web.
Boutons d’appel, sans programmation
Choisissez et ajoutez facilement un bouton d’appel à votre page web grâce à
l’insertion d’un code HTML. Notre service est basé sur le Cloud, il n’est donc pas
nécessaire d’installer une application ou composant pour sa mise en oeuvre.
Personnalisation à votre image
Personnalisez vous même votre Webclient ou webphone (widget HTML) en
ajoutant votre propre couleur et logo. Il suﬃt simplement de changer les
paramètres du code en ligne et voilà!
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