Journée de formation
NEC & OpenIP vous offrent une journée Expert !
Boostez vos marges en 2018 grâce à une solution complète de Voix sur IP.
Vous disposez d’une position unique auprès des PME, tirez-en profit en maîtrisant les clés du marché.
Au programme de cette journée :
Une matinée de présentation des opportunités du marché : Fin du RTC, développement de nouveaux usages, transformation des Intégrateurs en Opérateurs de services, etc. ; Ainsi que la présentation des outils et produits à votre
disposition : la révolution du SIP Trunk Touch, la gamme NEC, etc.
Une après-midi technique pour manipuler les nouveaux produits NEC et maitriser le SIP Trunk Touch avec l’intervention des experts NEC et OpenIP lors d’ateliers pratiques et de séances de questions / réponses.
L’ambition est de vous rendre opérationnel en une journée sur les aspects commerciaux et techniques.

OBJECTIFS DE CETTE JOURNÉE DE FORMATION
Comprendre comment profiter des opportunités marché :
La fin du RTC et le développement de nouveaux usages de communication dans les entreprises
Découvrir les spécificités de l’offre SIP Trunk Touch d’OpenIP
Découvrir et manipuler les nouveautés NEC
Etre opérationnel commercialement et techniquement

Ligne 13, station Mairie de Clichy

OpenIP - Maison du Textile
37/39 rue de Neuilly
92110 Clichy

Ligne L, station Clichy-Levallois

P

Parking disponible en sous-sol

PROGRAMME DÉTAILLÉ
08:30

Accueil café

09:30

- Les clés du marché des Com’Unifiées et de la WebRTC
-L
 es offres NEC, solutions UPBX, mode Cloud et interface
collaborative
- Le programme partenaire OpenIP

13:00

Déjeuner sur place

14:00

- Les nouvelles générations d’IPBX NEC
- L’interface de collaboration NEC
- Le portail de gestion
- Déploiement du SIP Trunk Touch sur les plateformes NEC

Matinée :

FORMATION COMMERCIALE
Public cible : direction générale, direction
commerciale, direction techinque, marketing

Après-midi :

FORMATION TECHNIQUE
Public cible : direction technique,
techniciens

