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Messagerie unifiée (fax, SMS, messagerie vocale) par Popfax.com
Popfax.com vient d’étendre sa gamme de services avec une fonctionnalité de messagerie vocale,
désormais associée aux numéros de fax Popfax. Dorévnavant, le numéro peut répondre à des
appels vocaux et à de appels de fax. Ce nouveau service vocal s'inscrit dans le cadre d’une
évolution vers l’unification de la messagerie qui a commencé avec l'introduction de l'option
d'envoi de SMS.
Dans notre monde moderne, les appels téléphoniques et les fax, ainsi que d'autres moyens de
communication, sont au cœur des opérations commerciales. Cependant, il arrive parfois que les
appels vocaux deviennent intrusifs ou que l'on ne puisse pas toujours être disponible pour
répondre aux appels d'affaires importants.
Pour répondre à ce besoin, Popfax.com a mis au point un nouveau service de "messagerie vocale"
pour les clients intéressés par des services fiables et innovants de messagerie unifiée, afin
d'enrichir son service de Fax Internet d'origine. La fonction de messagerie vocal est un répondeurenregistreur associé au compte Popfax. Il détecte le type d'appel reçu (appel fax ou appel vocal),
et diffuse un message de bienvenue personnalisé lors des appels vocaux, agissant alors comme un
répondeur. Les messages enregistrés sont ensuite transmis au client Popfax par courrier
électronique ou stockés en ligne dans un compte Popfax.
Pourquoi l’option de messagerie vocale Popfax.com est un outil d’augmentation de la productivité
? Tout simplement parce qu'elle permet aux clients d’être joignables à tout moment:
1) non seulement par fax, mais aussi pour des appels vocaux
2) sans être dérangés par des appels téléphoniques envahissants au cours des réunions
3) et sans avoir à dépenser quoi que ce soit! L'option est entièrement incluse dans l'offre
Popfax.com sans frais supplémentaires!
Vladimir Popesco, le fondateur et dirigeant de Popfax dit: "Notre équipe a l'ambition de créer de
nouvelles solutions et d'améliorer la qualité de la communication pour nos clients par delà les
services de télécopie par Internet. Nous pensons que les appels vocaux non sollicités ou non
programmés ont commencé à devenir très envahissants pour de nombreux hommes
d'affaires. Nos clients disposent maintenant d’une nouvelle option de filtrage, sans frais
supplémentaires. Nous restons fidèles à notre stratégie qui consiste à fournir à faible coût,
toujours davantage de services de plus en plus riches en fonctionnalités."

