
Libertel
téLéphonie d’entreprise
Une solution de téléphonie VoIP  
pour votre réseau entreprise
L’offre  LIBERTEL est née d’un constat simple, il n’existe au-
cune solution de téléphonie d’entreprise offrant une réponse 
sur 3 points essentiels à nos yeux :

Une solution VoIP 100 % clé en main pour un parc téléphonique 
dont vous êtes le propriétaire, sans engagement de longue du-
rée (contrat renouvelable mensuellement) et  indépendante des 
opérateurs historiques.

Une solution alternative à la téléphonie classique qui permet  
la maîtrise complète de votre budget et de votre installation 
technique.

Une solution technologique haut de gamme permettant  
la convergence de vos réseaux téléphoniques & informa-
tiques pour des applications novatrices.

Tous ces éléments nous permettent 
aujourd’hui de vous proposer une solution 
globale VoIP qui intègre Performance,  
Qualité et Économie. 
M-MEDIA vous accompagne, tout au long de votre projet 
d’équipement en VoIP, depuis sa conception jusqu’à son déploie-
ment. Ceci dans le but de vous apporter les outils les mieux adap-
tés et les plus performants pour vos communications.

Lors de notre première rencontre , un audit établit une synthèse 
de votre parc téléphonique et de votre budget télécommunica-
tions, mais aussi de l’ensemble des coûts directs et indirects liés 
au système en place. Cet audit est totalement gratuit.

Nous vous proposerons une solution GLOBALE de VoIP qui ne 
tient pas compte uniquement de vos communications, mais 
aussi des particularités de votre activité pour que cet outil de-
vienne un véritable atout pour votre activité.
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   Des applications multiples  
d’une grande souplesse (standard auto-
matisé  et personnalisé à votre convenance)

   Par rapport aux installations  
classiques, Libertel occupe très peu  
de place et consomme jusqu’à  
dix fois moins d’électricité  
(réalisez des économies d’énergie). 

Le système LIBERTEL cumule les avantages :
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   Un standard performant pour  
des installations de 2 à 50 postes

   Une économie mensuelle sur  
le budget communication

   Un son haute fidélité

   Un matériel convivial ergonomique  
et modulable vous appartenant.



Évolution 1

Paramétrage d’un menu interactif, 
réceptionniste numérique 

   Un menu interactif avec plusieurs niveaux.

   Possibilité de gérer les appels entrants en fonction 
des horaires travaillés

   Possibilité de laisser un message si locaux fermés.

Évolution 2

gestion de files d’attente
Permet de mettre des appels entrants dans une file 
d’attente. Un appel externe est mis en attente dans une 
file d’attente si aucun opérateur ne peut prendre l’appel. 
Une fois qu’un opérateur est disponible, son poste sonne 
pour qu’il puisse prendre l’appel.

Évolution 4

accès depuis l’exterieur 
Inclut : Possibilité de se connecter à partir d’Internet au 
serveur Asterisk et ainsi pouvoir bénéficier d’un coût 
d’appel peu élevé, voire gratuit.

Évolution 3

Module de supervision d’appels
   Possibilité de voir les appels en cours

   Possibilité d’écouter en direct les appels 

   L’enregistrement systématique  
des appels est possible

   Possibilité de reporting des appels.
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La solution Libertel en détail

Paramétrages de base - votre réseau  
téléphonique performant et maîtrisé

   Paramétrage de plusieurs postes de marque  
Yealink de préférence ou toute autre marque

   Appels vers l’extérieur

   Appels entre employés.

   Paramétrage d’un poste standard avec voyants  
d’occupation des postes internes 

   Paramétrage de boîtes vocales illimitées  
et personnalisables pour chaque poste

   Gestion des transferts d’appels et conférences  
directement par les téléphones.
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