SCOPCOMM riche en fonctionnalités offre plus qu'une simple expérience mobile
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Application de communication en temps réel de niveau opérateur pour
ordinateur de bureau et pour téléphone intelligent
SCOPCOMM, pour des communications de haute qualité qui
permet des conversations haute-définition, des SMS et des
CHAT vidéo qui tirent parti des derniers codecs audio et
vidéo.
SCOPCOMM ajoute des fonctionnalités professionnelles
supplémentaires à la plate-forme de communication
SCOPTEL IPBX grâce à des applications natives iOS et
Android mobiles, et la prise en charge de WebRTC.
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Téléphonie IP pour ordinateur de bureau
SCOPCOMM prend en charge WebRTC en mode natif pour
fournir des applications basées sur navigateurs les plus
courants et systèmes d'exploitation Mac OS X et Windows 7-10
SCOPCOMM est doté d'une fonctionnalité de transfert
d'images et de fichiers qui facilite la collaboration sur un large
éventail de navigateurs et de systèmes d'exploitation
SCOPCOMM peut télécharger automatiquement les contacts
de votre smartphone, détecter des numéros de téléphone
Web et agir par « cliquer pour appeler », faire un appel audio
ou vidéo et envoyer un message entre usagers
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Contacts intelligents
Cliquez pour appeler
Messagerie
Transfert de fichier
Partage d'écran
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Téléphonie IP pour téléphone intelligent
SCOPCOMM vous permet de contrôler les besoins de votre application
VoIP mobile et de bureau. Notre plate-forme offre les fonctionnalités
les plus riches du marché, notamment:
•
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Prise en charge d'Android et iOS
Notifications push
Appels audio et vidéo
Conférence téléphonique et vidéoconférence
Messagerie texte et messagerie enrichie
Transfert de fichier
Renvoi et transfert d’appel
Contacts intelligents
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SCOPCOMM se distingue
par l’utilisation de
NOTIFICATIONS PUSH
pour les appels entrants
afin de réduire la
consommation de
batterie des appareils
mobiles
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