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Avec l’app ClearVox Nexxt pour 

iOS et Android, vous avez les 

principales fonctionnalités Nexxt

à portée de main.

L’app vous permet d’accéder directement à vos 

contacts, d’appeler et d’être appelé via votre 

numéro interne, d’écouter vos messages vocaux 

et bien plus. Votre téléphone portable est 

parfaitement intégré au central téléphonique, 

ce qui vous permet d’être joignable partout et 

tout le temps. L’app permet de se connecter 

rapidement et facilement via un code QR, 

puis est directement prête à l’emploi.
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Que permet cette app?Que permet cette app?

Les possibilités sont infinies! Découvrez-les ici.

Vous souhaitez une 
démo personnelle? 
Contactez-nous sans plus attendre!



Avec  ClearVox Nexxt
vous avez les choses 
en main

,

De nombreuses entreprises passent à un central téléphonique VoIP, 

mais qu’attendent les entrepreneurs de ce central?

Souhaitent-ils contacter leur fournisseur pour que celui-ci se charge de chaque mise 

à jour ou modification, puis leur envoie la facture? Nous ne sommes pas de cet avis.

ClearVox Nexxt offre une autonomie optimale en vous permettant de gérer 

facilement le central vous-même. Grâce à des fonctionnalités telles que le 

tableau de bord interactif, l’attribution de droits et rôles, la gestion des routages, 

la consultation de statistiques et l’app ClearVox Nexxt, vous avez les choses en 

main. Les possibilités sont infinies!

Définition de droits et de rôles

Vous souhaitez distinguer les droits de différents 

types d’utilisateurs ? En leur attribuant des rôles, 

vous pouvez rapidement et facilement déterminer 

leurs droits. Vous avez également la possibilité 

d’ajouter des groupes d’utilisateurs et de leur 

attribuer les rôles souhaités. Vous pouvez, 

par exemple, créer un groupe de ‘managers’

 bénéficiant d’un peu plus de possibilités qu’un 

utilisateur normal, mais moins qu’un gestionnaire.

Gérer les routages entrants et sortants

Le paramétrage des appels entrants et sortants est un vrai jeu d’enfants avec ClearVox Nexxt. Routez les appels 

entrants vers d’autres numéros en fonction de la disponibilité ou déterminez, au moyen d’un menu déroulant, via quel 

numéro de téléphone sont passés les appels sortants. Il existe un très grand nombre d’options, ce qui vous permet de 

paramétrer les routages nécessaires via le tableau de bord ClearVox Nexxt interactif.

Tableau de bord ClearVox Nexxt

Envie de choisir vous-même la présentation de 

votre tableau de bord pour pouvoir travailler plus 

efficacement? Le tableau de bord interactif de 

ClearVox Nexxt vous permet une personnalisation 

rapide et simple. Concevez votre tableau de bord 

selon vos envies avec des widgets, par exemple 

pour les files d’attente, les messageries vocales 

et les flux vidéo. Quelques clics vous suffisent à 

personnaliser entièrement votre tableau de bord.

Consultation des statistiques

ClearVox Nexxt vous fournit des statistiques 

détaillées, par exemple sur le moment de 

la journée le plus chargé, les moments où 

des personnes sont transférées de manière 

dynamique, ainsi que le temps de pause 

moyen de vos collègues. Vous pouvez consulter 

toutes ces données en un clin d’œil grâce aux 

statistiques. En quelques clics, vous pouvez 

créer des graphiques clairs à partir des 

statistiques sélectionnées qui sont collectées 

dans le système ClearVox Nexxt.

Profils de temps

Vous souhaitez paramétrer un message 

automatisé en dehors des heures d’ouverture de 

votre entreprise ou certains numéros doivent être 

automatiquement transférés à des moments 

spécifiques? C’est possible grâce aux profils de 

temps de ClearVox Nexxt. En fonction de vos 

besoins, les profils de temps peuvent être 

rapidement et facilement paramétrés et attribués 

à un jour, un mois ou une année spécifique.
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“Avec 
ClearVox
la gestion de 
vos clients est 
toujours sous 
contrôle ”

dans le système ClearVox Nexxt.

Envie d’en savoir plus ? 


