
Les fonctions avancées de téléphonie et d’envoi de SMS/MMS de Cloudli Connect sont 
accessibles sur les appareils mobiles et de bureau à l’aide de l’application Cloudli Connect.  
Cela vous permet, à vous et à votre équipe, d’accéder facilement aux fonctions de votre 
téléphone d’affaires en nuage, du bout des doigts et virtuellement de n’importe où.

En utilisant votre numéro d’affaires via l’application Cloudli Connect, vous bénéficiez de 
communications illimitées au Canada et aux États-Unis1, de la possibilité d’envoyer des  
messages texte2 et d’un accès total de votre équipe à votre service téléphonique d’affaires 
via leurs appareils Windows, Mac, iOS et Android préférés.

Les fonctions de Cloudli Connect accessibles via l’application sont les suivantes:  

Principaux avantages :

•  Appels illimités au Canada et aux États-Unis1 •   SMS/MMS illimités au Canada et aux États-Unis1,2 
•  Messagerie d’équipe illimitée •   Transfert d’appel 
• Conférence téléphonique •   Enregistrement des appels  
• Messagerie vocale •   Mode «Ne pas déranger» 
• Gestionnaire d’appels •   Synchronisation des contacts avec Microsoft O365

•  Recevez des appels entrants provenant d’un ou de plusieurs postes téléphoniques  
• Lancez des conférences téléphoniques, des enregistrements d’appels, des transferts d’appels  
 et d’autres fonctionnalités d’appel directement depuis l’application  
• Envoyez et recevez des fichiers multimédias tels que des photos, des vidéos et des documents par   
 SMS/MMS et par messagerie d’équipe 
• Naviguez facilement dans l’application grâce à son expérience utilisateur conviviale 
• Choisissez parmi plusieurs langues disponibles (français, anglais, espagnol, arabe, chinois traditionnel  
 et simplifié, etc.) 
• Passez du WiFi aux données cellulaires pour une stabilité optimale des appels 
• Profitez de l’infrastructure de communication robuste, fiable et sécurisée de Cloudli 
• Faites l’expérience de Cloudli Connect avec ses caractéristiques et fonctionnalités compatibles avec  
 les applications mobiles 
•  Utilisez l’authentification unique (SSO) pour vous connecter à votre portail internet et à votre application  
 mobile Cloudli Connect

1Soumis aux conditions de service et à la politique d’utilisation équitable de Cloudli 
2SMS/MMS disponible en option, moyennant un coût supplémentaire

Appelez, textez et travaillez où que vous  
soyez avec l’application Cloudli Connect
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