
 

 

 

 

 

 

 

ISTRA Mobile permet aux 
opérateurs mobiles d’offrir 
aux utilisateurs d’entreprise 
les fonctionnalités avancées 
d’un téléphone de bureau sur 
leur portable sur le réseau 
GSM existant ou sur une 
infrastructure convergente. 

 
 

 

 
 
 

PLATEFORME DE SERVICES CLOUD PBX POUR OPÉRATEURS MOBILES 
ISTRA™ MOBILE 

 
 

 

 

AVANTAGES POUR L’OPÉRATEUR MOBILE 

 

• Offrez une expérience PBX complète aux 
utilisateurs du mobile 
 

• Améliorez la fidélisation des entreprises en leur 
offrant une grande expérience client 
 

• Intégration flexible avec le cœur de réseau 
mobile existant 
 

• Modèle économique souple : vous ne payez que 
pour les utilisateurs actifs 

 

Offrez des Services Mobiles riches à vos clients entreprises  
 
 

AVANTAGES POUR L’ENTREPRISE 
 

• Bénéficiez des services convergents sur terminaux 
fixes et mobiles  
 

• Gardez le contrôle du service PBX CU 
 

• Migrez progressive de la téléphonie traditionnelle 
vers les services de Cloud Mobile 
 

• Bénéficiez d’une expérience utilisateur simplifiée via 
l’application mobile native (IOS & Android) 

 



 

Bringing Corporate Customers Rich Enterprise Mobile Services  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Bringing Corp 

LA PLATEFORME DE SERVICES MOBILES DES ENTREPRISES 

A PROPOS DE CENTILE TELECOM APPLICATIONS SAS 
 

Centile Telecom Applications est le leader européen du 
développement de plateformes de communications unifiées pour 
les opérateurs et les intégrateurs. L'architecture Any3 de Centile - 
Tout service, sur n'importe quel réseau, sur n'importe quel terminal 
- répond aux besoins des opérateurs et entreprises cherchant à 
offrir aux utilisateurs fixes et mobiles des services avancés de 
communications professionnelles, indépendamment du terminal 
utilisé ou du réseau sur lequel ils sont connectés. Le marché de la 
communication fixe-mobile étant en constante évolution, les 
solutions Istra de Centile offrent aux opérateurs la flexibilité et 
l'agilité de proposer rapidement de nouveaux services innovants en 
réponse aux exigences de leurs utilisateurs finaux. Centile a reçu la 
récompense « Cloud Communication » Frost & Sullivan 2015 
« Value Price/Performance leadership » et le prix Internet 
Telephony du Meilleur Produit de l’année 2017. 
 

 
 

Aider les Opérateurs Mobiles à 
Devenir Plus Agiles & Innovants 

Emerald Square, Bât B - Rue Evariste Galois - 06410 Biot Sophia-Antipolis - France 
Tel :  04 97 23 1270     http://www.centile.com 

 

FONCTIONNALITÉS CLÉ 

Numéro Unique ou Double – Appelez depuis votre 
portable et affichez votre numéro fixe (pas besoin 
de VoIP, ni de clavier de numérotation). 

Continuité d’Appels - Commencez une conversation 
téléphonique sur un terminal et continuez-la sur un 
autre (téléphone de bureau, PC, Portable, Tablette) 
de manière transparente et sans interruption de 
service. 

Messagerie Unique – Une boite vocale unique pour 
les appels manqués en provenance à la fois d’un 
terminal fixe ou mobile. 

EXPÉRIENCE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE  

L’application Mobile de Centile est une application cliente native connectée à la plateforme Cloud PBX, FMC et UCC 
« ISTRA ».  Elle permet aux utilisateurs finaux de l’entreprise de bénéficier de services de communications cloud 
innovants sur leur smartphone (Android et iOS), incluant : 

• Touche d’accès direct aux principaux services à valeur ajoutée 

• Notifications instantanées 

• Historique des communications unifiées 

• Contacts unifiés 

• Softphone intégré avec fonctionnalités de chiffrement de bout en bout 

• Etat de présence de l’utilisateur et de la téléphonie en temps réel  

Service de filtrage « en direct » - Capacité 
d'écoute « en direct » des appels entrants transmis 
vers la messagerie vocale et de décider de prendre 
l'appel.  

Services d’absence - Redirigez vos appels vers un 
remplaçant ou vers la messagerie vocale lorsque 
vous êtes absent ou en vacances. 

Présentation évoluée du numéro de l’appelant – 
sachez non seulement qui vous appelle mais 
également sur quel groupe l’appel entrant est 
envoyé. 

Unification des SMS et de la Messagerie 
Instantanée - Possibilité d'envoyer et de recevoir 
des SMS en tant que chat et vice versa. 


