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LE PREMIER OUTIL DE DÉMONSTRATION DU SERVICE CENTREX

LA RENTRÉE APPROCHE À GRAND PAS...

Boostez
vos
ventes !

Soyez prêt en optant pour la Centrex Démo Case
By Codepi et démarrez votre rentrée sereinement.
Choisir la Centrex Démo Case, c’est démontrer
à vos clients toute la simplicité et la performance
du Service Centrex en un simple branchement !

VOTRE NOUVEL OUTIL DE VENTE
Parce qu’une démonstration pratique est souvent
bien plus explicite qu’un long discours, les équipes
Codepi se sont mobilisées pour mettre au point une
valise de démonstration de la technologie Centrex.

L’ÉCOSYSTÈME CENTREX
Dotée de 2 postes de conférences
filaires, d’un DETC, d’une borne et
d’un switch, vous exposez à vos clients
l’écosystème Centrex : la solution
de

téléphonie

IP

complètement

dématérialisée. Compacte, robuste, et
équipée de 2 roulettes, la Centrex Démo
Case vous accompagnera facilement
lors de tous vos rendez-vous clients.
La Centrex Démo Case vous permet
de présenter et de tester, en plus
de la palette de fonctionnalités PBX,
les fonctionnalités de Convergence
Fixe-Mobile et de Communications
Unifiées qu’offrent le Service Centrex.
Vous

démontrez

également

à

vos clients la fiabilité et la qualité
des

communications

via

la

VoIP.

Connectez simplement le câble Ethernet et commencez la démonstration !

POURQUOI OPTER POUR LA CENTREX DÉMO CASE ?

CLÉ EN MAIN
La

Centrex Démo Case incluant tous les équipements

téléphoniques est prête à l’emploi. Complètement mobile,
elle vous suit lors de vos rendez-vous clients.

DESIGN
Toutes les connexions inter équipements sont déjà effectuées,
vous n’avez qu’à relier la multiprise et le câble Ethernet chez
votre client pour commencer la démonstration.

SIMPLE
La Centrex Démo Case a été pensée et conçue sur mesure,
les câbles sont invisibles grâce à deux niveaux pour un rendu
très professionnel.

INNOVANTE
Tout comme Codepi est le premier opérateur téléphonique
à commercialiser une valise de démonstration pour le
Centrex, vous serez le premier opérateur à proposer une
démonstration de téléphonie hébergée à vos clients.
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