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Une solution 
fiable qui a 
fait ses preuves

Avec des milliers 
d’utilisateurs 
satisfaits



Depuis 2008, X2desk et X2voip sont 

au cœur de notre prestation de 

services et offrent à nos partenaires 

une solution fiable pour tous leurs 

besoins en télécommunications. 

Ces dernières années, nous nous 

sommes basés sur les expériences 

de milliers d’utilisateurs X2desk 

pour développer de nouvelles 

fonctionnalités. Cela nous a permis 

d’aboutir à un central téléphonique 

basé dans le cloud fiable et mature, 

qui a fait ses preuves et offre aux 

utilisateurs finaux les options dont

ils ont besoin.

Eprouve et 

fiable

X2desk dispose d’un environnement 

de gestion en ligne en néerlandais, 

qui permet de gérer toute la 

téléphonie d’une ou plusieurs 

implantations. L’environnement 

de gestion permet d’aisément 

connecter et déconnecter les 

appareils, de même que de 

paramétrer des routages d’appels. 

Comme X2desk est basé sur le web, 

aucun logiciel ne doit être installé. 

Il vous suffit donc de disposer d’un 

ordinateur ou d’une tablette, ainsi 

que d’une connexion internet pour 

gérer l’environnement.

Vous gerez tout vous-

meme tres facilement

Flexible et 

evolutif

X2desk est flexible et évolutif quant 

au nombre d’appareils et à leur

configuration. X2desk suit l’évolution 

des entreprises (que leur taille 

augmente ou diminue) sans que cela 

nécessite d’innombrables interventions 

techniques sur le matériel et les

logiciels. Les appareils peuvent être 

très facilement connectés sur la 

plateforme, puis sont immédiatement 

accessibles et peuvent être gérés 

depuis l’environnement X2desk.
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X2desk is een uiterst complete, geavanceerde en gebruiksvriendelijke virtuele telefooncentrale, geschikt 
voor zowel grote als kleine organisaties. Hoe is X2desk ontwikkeld tot de dienst die we vandaag de dag 
aanbieden? Door jarenlang de ervaringen en wensen van onze klanten als basis te nemen voor onze 
verbeteringen. X2desk is inmiddels een bewezen oplossing met duizenden tevreden gebruikers. 

X2desk est un central téléphonique virtuel complet, sophistiqué et convivial, qui convient aussi bien aux grandes 

qu’aux petites organisations. Comment X2desk a-t-il évolué vers le service que nous proposons aujourd’hui ? 

Nous l’avons tout simplement amélioré au fil des années sur la base des expériences et souhaits de nos clients. 

X2desk est aujourd’hui une solution qui a fait ses preuves, utilisée par des milliers d’utilisateurs satisfaits.

Des questions?

Contactez-nous!


