
Rogers UnissonMC est la première solution de communication 
canadienne à répondre aux besoins des petites entreprises 
modernes et mobiles, soit des sociétés en mouvement qui  
font des affaires au moment et à l’endroit où c’est nécessaire.  
Le service représente-t-il un bon choix pour votre petite entreprise? 
Répondez à ces 10 questions pour le savoir.

Rogers Unisson  
vous convient-il?

1 Est-ce que vous ou vos employés passez une partie ou la 
totalité de vos journées de travail à l’extérieur du bureau? OUI NON

2 Payez-vous pour des lignes d’affaires fixes aussi bien  
que mobiles? OUI NON

3
Vous arrive-t-il de manquer des appels de clients potentiels 
ou ces clients se tournent-ils vers vos concurrents lorsqu’ils 
n’arrivent pas à vous joindre du premier coup?

OUI NON

4 Êtes-vous contraint de dépendre d’applications sur appareils 
sans fil pour gérer vos communications d’affaires? OUI NON

5
Utilisez-vous la voix sur IP pour effectuer vos appels 
mobiles et payez-vous pour l’utilisation des données 
mobiles à chaque appel?

OUI NON

6
Perdez-vous un temps précieux à écouter vos messages 
vocaux sur de multiples appareils ou à chercher un 
message en particulier? 

OUI NON

7
Un deuxième numéro de téléphone d’affaires avec un 
indicatif régional différent vous aiderait-il à étendre vos 
activités dans d’autres régions?

OUI NON

8
Votre entreprise profiterait-elle du fait que les clients 
puissent la trouver plus facilement au moyen des outils 
de recherche comme Google?

OUI NON

9 Souhaitez-vous doter votre entreprise de la meilleure 
image de marque professionnelle possible?  OUI NON

10 Êtes-vous à la recherche d’une solution mobile conviviale 
et facile à utiliser dès le départ pour vous et vos employés? OUI NON
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Et ensuite?

Découvrez tous les avantages de Rogers Unisson et voyez 
de quelle façon le service pourrait rehausser l’image 
professionnelle de votre entreprise. 

Composez le 1-866-587-3181  
(9 h à 17 h)

Parlez avec votre Spécialiste petites entreprises de Rogers

Si vous avez répondu « Oui » à deux questions ou plus, le service 
Rogers Unisson pourrait bien convenir à votre entreprise. Rogers 
Unisson est une solution mobile propre à votre entreprise qui offre 
les meilleures fonctions d’un système téléphonique de bureau 
classique. Il n’y a aucune application à télécharger et à ouvrir chaque 
fois. Vous ne payez aucuns frais d’utilisation de données mobiles 
pour les appels effectués au moyen du service Rogers Unisson. Vous 
n’avez pas à payer pour deux lignes ou plus. Et avec la possibilité 
d’acheminer les appels entrants aux personnes disponibles, vous ne 
manquerez plus d’appels.

Le service Rogers Unisson est soumis à certaines restrictions liées aux rappels du service d’urgence 9-1-1. Les frais applicables à 

une utilisation normale du sans-fil (notamment les frais de temps d’antenne, d’interurbain, d’itinérance et de services facturés à 

l’utilisation) s’appliquent en conséquence. Consultez rogers.com/modalites pour connaître toutes les modalités.

tel:+1-866-307-3992
http://rogers.com/small-business/wireless/unison?setLanguage=fr#subscribe
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