
SPÉCIALISTE DU SOFTPHONE

VOTRE NOUVELLE  

PLATEFORME DE TRAVAIL VOIP 

COLLABORATIVE ET MOBILE !



HSKTEL Qui sommes-nous ?

Système de 
communications nouvelle 
génération, flexible, fiable, 
et évolutif pour tout type 
d’entreprise.

Sur le Cloud simplifiée, 
dématérialisée et à la 
pointe des dernières 
innovations en matières 
de communications.

 Accords directs 
avec les grands 
Opérateurs 
Internationaux 
garantissant une 
fiabilité optimale de 
nos solutions. 

 Tous les datas 
center sont situés en 
France.

Télécoms sur 
mesure

Technologie

FILIALE DU GROUPE HSKL Au capital de 1 940 000 euros
Spécialisé en intégration de solutions TELECOM & INTERNET  
visant à optimiser la productivité de ses clients et le déploiement 
de solutions bureautiques depuis 9 ans.

HSKTEL propose la solution la plus éprouvée 
des systèmes IPBX du marché :
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HSKTEL Qui sommes-nous ?
Le SoftPhone votre nouveau standard 
téléphonique dématérialisé, vient donc compléter 
l’offre à destination de notre parc clients. 
Nous devenons votre interlocuteur unique, pour 
la bureautique, l’informatique, l’internet & la 
téléphonie et nous créons ensemble une relation 
forte et dynamique.

Quelques 
chiffres-clés
9 ans d’existence  
Progression de 58% de CA  
entre 2018 - 2019
Progression de 51% de CA  
entre 2017 - 2018

Notre  
présence
Siège social : 
Neuilly-sur-Seine (92) 
Couverture nationale
58 agents à votre service

3



LE SoftPhone 

Fonctionne comme 
un poste de standard 
téléphonique classique

Utilisation du SoftPhone 
simple et prise en main 
intuitive.

Remplace totalement le 
téléphone fixe et donne accès 
à un panel de fonctionnalités.

Interface similaire à un poste 
traditionnel.

Un SoftPhone est un logiciel spécialisé qui permet d’effectuer des appels 
téléphoniques via un ordinateur.
Il est la solution pour moderniser son standard téléphonique professionnel. 

Il connaît dernièrement un réel succès, notamment grâce à sa fiabilité et 
aux services que les téléphones classiques ne proposent pas. Mais aussi 
grâce à son coût, puisqu’il épargne les frais de location de matériel et PABX 
Autocom coûteux ainsi que la maintenance attachée. De plus en plus 
d’entreprises y adhèrent.
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LE SoftPhone 

UNE TÉLÉPHONIE 
AVANCÉE

CLOUD 
COLLABORATION

INSTALLATION 
FACILE

 3 Standard téléphonique 
dynamisé et interactif

 3 Possibilité d’abandonner 
son téléphone encombrant 

 3 Fonctionnalités avancées
 3 Le VOIP au cœur du 

SoftPhone

 3 Simple connexion haut débit
 3 Solution 100% Cloud 
 3 Unification de vos 

communications 
 3 Mises à jour régulières

 3 Alliant mobilité et facilité
 3 Installation d’un simple logiciel
 3 Convergence & mobilité
 3 Tous les services où que vous 

soyez

EN QUELQUES 
MOTS
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Des fonctionnalités complètes  
pour une expérience performante

Le SoftPhone offre de nombreuses fonctionnalités  
qui améliorent l’efficacité et la praticité de vos communications :

CLOUD 
TÉLÉPHONIE

CLOUD REUNION & 
COLLABORATION

Visualisation de la présence des contacts Vidéo-conférence HD

Transfert d’appels interactifs Gestion des groupes d’appels

Casques Bluetooth ou via smartphone Messagerie de groupe

Partage de fichiers, de contacts Intégration à votre e-mail CRM

Gestion interface
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Une fois prises en main, vous ne pourrez plus vous passer  
de ces nouvelles applications HSKTEL. 

Travailler à distance, rester en contact via la messagerie 
instantanée ou organiser une conférence Web,  

tout cela devient réalisable !

Vidéo-conférence HD

Gestion des groupes d’appels

Messagerie de groupe

Intégration à votre e-mail CRM

Gestion interface

Sonneries  
& musique d’accueil

Gestion du nombre 
d’appels simultanés

Gestion de groupes 
d’appels

Gestion des 
restrictions (08, forfait.)

Gestion des 
répertoires LDAP

Mode intercom

Gestion des numéros 
d’urgence

File d’attente VIP

Enregistrements des 
conversations

Rapport des appels  
PC

Conférence téléphonique
(25 pers.)

Journal d’appels 
et gestion taxation

Renvoi 
interception & transfert

Message vocale 
avec réception mail

NOS FONCTIONNALITÉS INCLUSES SANS SURCOUT : 
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Principe de  
fonctionnement

HSKTEL fournit à ses clients un 
hébergement totalement IP
Le standard téléphonique 
traditionnel est dématérialisé 
et hébergé dans nos datas 
center sécurisés en France 
(redondé chez EQUINIX PA2 & 
TELEPHONE TH2)

Une connexion haut débit 
suffit à configurer vos postes 
de travail et tous vos appareils 
mobiles.

Lien voix Lien dataRouteur 
internet

La solution pour tous les 
types d’entreprises

Des solutions fiables simples 
réactives et évolutives avec 

un budget maîtrisé pour votre 
téléphonie et votre accès 

Internet

Intégrez rapidement et 
simplement de nouveaux 
outils grâce au Cloud, en 

mode licence et totalement 
sécurisé

Connectez votre téléphonie 
à vos outils métiers (CRM, 

helpdesk) et suivi de la 
performance chiffrée  

de vos équipes

START-UP ET PETITES 
ENTREPRISES

PME & ETI CENTRES D’APPEL
(VENTE, SUPPORT)
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SITE 1

TÉLÉTRAVAIL

TRAVAILLEUR
MOBILE

SITE 2

Les avantages 
du SoftPhone

CONFORT - FACILITE
Une interface unique unifiant vos 
communications
Votre ordinateur suffira pour travailler 
et passer vos appels en toute simplicité.

L’objectif est double : d’enrichir et 
d’unifier l’ensemble des moyens de 
communications à disposition des 
collaborateurs (téléphonie, messagerie 
instantanée, visio-conférence...).

Interface unique - visualisez la 
disponibilité de vos collaborateurs

CONVERGENCE - MOBILITÉ
Bénéficiez de toutes les fonctionnalités 
avancées de votre standard, sur tous 
vos appareils mobiles (smartphone, 
tablettes, laptop) où que vous soyez. 

Idéal pour le télétravail ou la gestion  
à distance.

ECONOMIQUE
Réduction des coûts matériels –  
pas d’investissement

Une simple licence HSKTEL et un 
casque adapté branché à votre PC, 
et vous bénéficiez de toutes les 
fonctionnalités du SoftPhone
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HSKTEL STANDARD HSKTEL PREMIUM HSKTEL VIP

29,90 € HT
par utilisateur 

24,90 € HT
par utilisateur 

19,90 € HT
par utilisateur 

 y Illimité France Fixe et Mobile

 y International facturé à la 
consommation

 3Convergence SoftPhone

 3Priorisation des Appels

 3Conférence Téléphonique

 3Visioconférence

 3Enregistrement des appels

 3Statistiques d’appels

 3Chat Utilisateurs

 3Sonnerie et musique accueil

 y Illimité France Fixe et Mobile

 y International facturé à la 
consommation

 3Convergence SoftPhone

 3Priorisation des Appels

 3Conférence Téléphonique

 3Visioconférence

 3Enregistrement des appels

 3Statistiques d’appels

 3Chat Utilisateurs

 3Sonnerie et musique accueil

 3SVI Offert

 y Illimité France Fixe et Mobile

 y International facturé à la 
consommation

 3Convergence SoftPhone

 3Priorisation des Appels

 3Conférence Téléphonique

 3Visioconférence

 3Enregistrement des appels

 3Statistiques d’appels

 3Chat Utilisateurs

 3Sonnerie et musique accueil

 3SVI Offert

 3HSKTEL Studio Offert

NOS FORFAITS ILLIMITÉS

NOS FORFAITS A LA CONSOMMATION

1 À 4 LICENCES 5 À 9 LICENCES A PARTIR DE 10 LICENCES

HSKTEL CONSO HSKTEL CALL CENTER

19,90 € HT
par utilisateur

15,90 € HT 
par utilisateur

 y Facturé à la consommation 
France & international fixe et 
mobile*

 3Priorisation des Appels

 3Conférence Téléphonique

 3Visioconférence

 3Enregistrement des appels

 3Statistiques d’appels

 3Chat Utilisateurs

 3Sonnerie et musique accueil

 y Facturé à la consommation 
France & international fixe et 
mobile * 

 3Priorisation des Appels

 3Conférence Téléphonique

 3Visioconférence

 3Enregistrement des appels

 3Statistiques d’appels

 3Chat Utilisateurs

 3Sonnerie et musique accueil

 3SVI Offert

 3HSKTEL Studio Offert

PAS DE MINIMUM DE LICENCES
RÉSERVÉ CENTRES D’APPELS 

 - 10 LICENCES

* selon grille tarifaire
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Avec vous  
pour faciliter  
votre business

Service Commercial : contact@hsktel.fr 
Support Technique : support@hsktel.fr
Service Facturation : facturation@ hsktel.fr

 09 77 55 67 69 
Siège social :

20 bis rue Louis Philipppe 
92200 Neuilly sur Seine 

WWW.HSKTEL.FR

SARL HSKL - RCS NANTERRE 534 805 965 AU CAPITAL DE 1 940 000 € 
Toutes les informations données sont non contractuelles et fournies à titre indicatif.
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