
Wildix : Application CTIconnect Mobile disponible sur l’App store et sur Google Play 
 

Fournisseur de solutions de Communication Unifiée pour les professionnels, Wildix permet aux entreprises de gagner en 
productivité, en professionnalisme et en sécurité. Son application  CTIconnect Mobile concilie tous les moyens modernes de 

communication. 

 

Wildix facilite la communication d’entreprise 

Vérifier la disponibilité de ses collaborateurs et communiquer avec eux en un clic est désormais possible grâce à 
l’application  CTIconnect Mobile de Wildix. A partir d’un ordinateur, d’un smartphone ou d’une tablette, les utilisateurs peuvent 
se connecter au système quelques soient l’heure ou l’endroit et communiquer en toute simplicité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Communication Unifiée sur sur iPhone, iPod Touch et Android. 

Accessible via le navigateur sans aucune autre installation, l’application CTIconnect Mobile de Wildix se connecte au système 
Wildix PBX de l’entreprise pour offrir des services de Communication Unifiée sur iPhone, iPod Touch et Android. 

Son interface simple et intuitive permet d’envoyer et de recevoir des appels via le PBX Wildix de l’entreprise, de parler en 
temps réel avec tous les utilisateurs du système et de connaître la disponibilité de chacun. 

[youtube width="690" height="388" video_id="BncgMdIwyTI"] 

 

 
Avec CTIconnect Mobile vous pouvez : 

• générer des appels via le réseau GSM ou via Internet vers n’importe quel numéro 
 

• générer des appels vidéo via le réseau GSM ou via Internet vers n’importe quel numéro 
 

• rédiger des messages avec tous les utilisateurs du système 
 

• échanger des post-it avec les utilisateurs du système 
 

• consulter l’historique des conversations 
 

• surveiller la présence des autres utilisateurs et leur position 
 

• communiquer son propre statut et position 
 

• recevoir des notifications de nouveaux messages quand l’application est en mode arrière-plan 
 

• synchronisation automatique des annuaires: Microsoft Exchange, Outlook, MySql, MS SQL, CRM 
 

• Client Mobile SIP sur réseaux WiFi, 3G – UMTS, 4G – LTE, codec G.729 e H.264 
	  

 



 

A propos de Wildix 

Spécialisée en produits de Voix sur IP (VoIP) et en solutions de Communication Unifiée, la société multinationale Wildix est 
présente sur les marchés italien et français. Au cœur de son propre centre de recherche et de développement basé à Odessa, 
Wildix développe des solutions innovantes, en constante évolution. 

 

« Rapprocher les gens et augmenter la productivité au travail c’est le défi de la 
Communication Unifiée dans un monde toujours plus ouvert aux nouvelles technologies, c’est le 
défi de Wildix » 
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