EXPERT EN TÉLÉPHONIE D'ENTREPRISE
Internet, Fixe, Mobile, Ipbx

QUI SOMMES NOUS

Nous sommes experts en téléphonie d'entreprise et nous vous
accompagnons dans vos besoins.
Nous exploitons la puissance de l'IPBX 3CX.
Notre société est basée à Dury dans la Somme (80), depuis 2004.
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INTERNET
E ET DATA
INTERNET

ADSL : technologie analogique, asynchrone, débit non garanti pouvant
fournir jusque 18 Mbit/s.
VDSL : technologie analogique, asynchrone, débit non garanti pouvant
fournir jusque 100 Mbit/s.
SDSL : technologie analogique professionnelle, synchrone, débit garanti
pouvant fournir jusque 15 Mbit/s.
FTTH : technologie optique, asynchrone, débit non garanti pouvant fournir
jusque 1 Gbit/s.

FTTE : technologie optique professionnelle, asynchrone, débit garanti
pouvant fournir jusque 1 Gbit/s.
FTTO : technologie optique professionnelle, synchrone, débit garanti
pouvant fournir jusque 1 Gbit/s.
Data Mobile : technologie mobile , asynchrone, débit non garanti
pouvant fournir jusque 150 Mbit/s en 4G, 650 Mbis/s en 4G+ et 20 Gbit/s
en 5G.
Liaison satellite : technologie asynchrone, débit non garanti pouvant
fournir jusque 100 Mbit/s.

(1) 1ére IP fixe incluse gratuitement. Possibilité de fournir plusieurs IP fixe si moyennant des frais supplémentaires.(2) Protection internet incluse dans le cas d’un fonctionnement de notre routeur en mode infogéré.
En cas de fonctionnement en mode transparent, la sécurisation de votre réseau via vos équipements est de la responsabilité du client.(3) Nous pouvons paramétrer nos routeurs en mode transparent. La fourniture
d’accès se limite dans ce cas à la connexion internet. La sécurisation de votre réseau est de votre responsabilité comme évoqué au point numéro 2.(4) Notification en temps réel auprès de notre équipe technique en
cas de coupure de votre lien.(5) GTR4h pour les liens garantis.(6) Tarifs HT.

4

5

TELEPHONIEFIXE
FIXE
TÉLÉPHONIE
Nos offres de téléphonie fixe utilisent la technologie IP.
Que vous soyez en mono-site ou multi-sites, bénéficiez d’une offre de
téléphonie unifiée permettant d’exploiter au mieux les ressources de votre
entreprise.
Nos avantages :
- Le forfait adapté à vos besoins
- Une installation rapide
- Pas de surprise budgétaire
- Une solution complète

- Une portabilité incluse et gratuite
- Adapté au télétravail
- Une technologie sécurisée

(1) Installation en moins de 72h de votre solution de téléphonie d’entreprise hors délai de portabilité de votre opérateur cédant. Fourniture des codes RIO nécessaires pour les lignes isolées.(2) En cas de
fonctionnement de votre solution via smartphone ou client Web. Si vous souhaitez la mise en place de téléphones fixes, sans fil ou de télécopieurs, un câblage informatique de catégorie 5 minimum est nécessaire.
(3) Hors appels vers les numéros spéciaux et à coûts partagés qui sont tarifiés au tarif légal en vigueur au moment de l’appel. (4) Portabilité gratuite sous réserve de fourniture des numéros RIO de vos lignes. en cas
d’absence de RIO, des frais de fiabilisation pourront être imputés au tarif de 5€ par numéro. en cas de rejet de portabilité pour fourniture de numéro RIO erronés ou défaut de titulaire, des frais de rejet de
portabilité de 200€ HT pourront être facturés.

6

TELEPHONIE
TÉLÉPHONIEMOBILE
MOBILE
Nos forfaits mobiles sont adaptés à vos besoins.
Nous vous proposons des forfaits voix avec ou sans DATA associée.
Nos offres s’appuient sur les réseaux Orange, Free et Bouygues.
Nos avantages :
- Forfait adapté à vos besoins
- Intégration à votre téléphonie d’entreprise
- Une livraison rapide en moins de 48h - Portabilité incluse et gratuite
- Pas de surprise budgétaire
- Adapté au télétravail

(1) un Fair Use s’applique. Consultez les conditions particulières de votre offre.(2) Paramétrage depuis votre interface de gestion par l’administrateur de la flotte.(3) sous réserve de souscription à l’options
convergence au tarif de 3€ HT/mois par ligne. (4) portabilité gratuite sous réserve de fourniture des numéros RIO de vos lignes.
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IPBX
L'IPBX

3CX est un commutateur privé basé sur un logiciel exploitant le
standard SIP.
3CX est un système de communication solide et entièrement équipé,
qui vous permet de communiquer avec vos collègues et clients.
Pourquoi 3CX est une solution idéale pour votre entreprise?
Téléphonie : client web et applications mobiles pour le télétravail
Vidéo : incluse dans votre système, sans besoin d’add-ons
Live Chat : échangez avec vos clients via votre site web ou Facebook !
SMS : permettez à vos clients d’interagir avec vous instantanément
Intégrations : CRM, MS 365 et Teams
Économique : économisez sur vos factures, add-ons et matériels
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Flexible : conservez vos numéros, choisissez vos téléphones et vos
opérateurs
Sécurisé : 3CX inclut des fonctionnalités de sécurité avancées
Installable n’importe où : Hébergé ou en local, Mini PC, Raspberry Pi,
Hyper-V, VMware ou KVM !
Plus de 600 000 clients dans le monde
Dans 3CX vous retrouvez :
- une application pour appareils Ios et Windows
- client web/Windows desktop app
- live chat 3CX
- intégration messenger Facebook
- envoyez et recevez vos messages d'entreprise
- visioconférence

9

- centre d'appels, réduisez les coûts
- sécurité
- sauvegarde
- Microsoft teams
- intégration CRM
- PBX hôtel

Message standard

Supplément par langue de catégorie 2**

Standard Français

39€

Moins de 250 caractères

Standard Français + Anglais

59€

Moins de 500 caractères

Message semi personnalisé

139€
189€

Moins de 750 caractères

Français

59€

Français + Anglais

79€

Message personnalisé Français
Moins de 250 caractères

79€

Moins de 500 caractères

139€

Moins de 750 caractères

179€

Supplément par tranche de 250 caractères

29€

Supplément par langue de catégorie 1*
Moins de 250 caractères

59€

Moins de 500 caractères

99€

Moins de 750 caractères

139€

Supplément par tranche de 250 caractères

79€

Supplément par tranche de 250 caractères

69€

Traduction langue catégorie 1*
49€

Par tranche de 250 caractères

Traduction langue catégorie 2**
69€

Par tranche de 250 caractères

Pack messages
-10%

Commande de 3 messages
Commande de 5 messages

-15%

Commande de 10 messages

-20%

Tarifs exprimés en euros hors taxes

39€

* Catégorie 1: Espagnol, Allemand, Anglais
** Catégorie 2: Italien, Portugais, Flamand, Suédois, Russe, Arabe

ATTENTE MUSICALE SOLO
Solo est une attente musicale numérique pour autocommutateur. Cet appareil est
destiné à être raccordé sur la position de garde des autocommutateurs, afin de
diffuser un message et un thème musical pendant la mise en attente.
à partir
du prix unitaire 199€ H.T
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ATTENTE MUSICALE TÉLÉCHARGEABLE SOLOBIS
SOLOBIS est une attente musicale pour autocommutateur et aussi un répondeur
téléphonique. Cet appareil dispose de 2 modes de fonctionnement (les 2 modes ne
peuvent pas être actifs en même temps)
- le mode attente musicale (raccordement sur position de garde)
- le mode répondeur (raccordement sur ligne entrante).
à partir du prix
unitaire 459€ H.T
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SERVICE
SERVICEDE
DEREPARATIONS
RÉPARATION

Nous disposons d'un atelier de réparation pour smartphones et tablettes
avec une politique de respect de l'environnement.
En faisant réparer votre smartphone, vous réduisez vos déchets
électroniques et contribuez à l'environnement. Une réparation rapide à
réaliser pour des professionnels en moins de 30 minutes.

APPAREILS RECONDITIONNÉS

En donnant une seconde vie à un smartphone, vous limitez la pollution ainsi
que les déchets nocifs qui nuisent à la bonne santé de notre planète.
Prolonger la durée de vie d’un smartphone grâce au reconditionnement ou
investir dans un modèle de seconde main, est un geste pour diminuer
votre empreinte carbone !
Nous ne commercialisons que des smartphones de grade A et A+ ayant
suivi des contrôles qualités strictes.

Nos avantages pour ce service :
- une prise en charge gratuite
- une intervention garantie

- sans surprise
- un suivi de votre intervention

L'avantage d’un appareil reconditionné :
- le prix
- le renouvellement
- la garantie

- l’impact écologique
- une livraison gratuite
- mise en service incluse

Changement d'écran
à partir de 119€

Changement de batterie
à partir de 79€

(1) informations de garantie spécifique à chaque modèle selon son grade de qualité.
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ILSNOUS
NOUSFONT
FONTCONFIANCE
CONFIANCE
ILS
Pierre CAPON
Agence AXA Albert (80300)

NOS
NOSINTERVENTIONS
INTERVENTIONS
Avant

Je reprends mon agence en janvier 2020 avec tous les fournisseurs en cours.
En entrepreneur avisé, je réalise un diagnostic. Surprise ! Ma téléphonie est obsolète, me coûte très chère et je
suis lié par un contrat de 5 ans ! Je prends RDV avec le commercial de la société : pas d’écoute, pas de services,
ni de maintenance… juste un gars prêt à vendre n’importe quoi.
Me voilà à la recherche d’un nouveau fournisseur pour la téléphonie de l’agence. J’avais déjà entendu parler de
EPLUG TELECOM, via d’autres commerçants installés dans la rue.
Je découvre des professionnels réactifs, dispos à n’importe quel moment, 50% moins chers et surtout bien plus
en avance techniquement.
Ils se sont occupés de tout pour le basculement, m’ont mis en place une solution adaptée et évolutive en
fonction de mes besoins. Mais surtout, ils répondent à n’importe quel moment et parviennent toujours à me
trouver une solution dans l’heure !
Je n’ai pas d’engagement mais ce n’est même plus la question, j’ai trouvé le fournisseur que je cherchais.

Nicolas SUEUR
Agence FORD Roye (80700)
Enterprise très réactive, à l'écoute du client.
Réponse ou intervention rapide quand nous avons besoin. Nous sommes très satisfaits.

Après

Pascal HEQUET
Directeur Amiens (80000)
Une collaboration depuis plus de 10 ans et toujours une proximité.
Efficace et à la pointe des nouvelles technologies.

Marie Paule GAY
DAF Grigny (91350)
Nous sommes trés satisfaits de la société EPLUG TELECOM pour son professionnalisme, ses conseils avisés et
sa réactivité
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CONTACTEZ-NOUS
EPLUG
Centre OASIS, 3 place Gingko
80480 Dury
eplug@eplug.eu
03.59.99.08.90
https://www.eplugtelecom.eu

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux

