
Autrefois, au moment de fonder une entreprise, il fallait obtenir un 
numéro de téléphone d’affaires et un téléphone de bureau à ligne 
fixe avec la messagerie vocale, entre autres fonctions. L’entreprise 
était alors prête à servir des clients actuels et potentiels. 

Mais les temps ont changé. Aujourd’hui, vous et vos employés êtes 
probablement toujours sur la route, et vous avez besoin d’un téléphone 
sans fil pour garder le contact avec vos clients. Alors il est peut-être 
temps de penser à raccrocher votre téléphone de bureau – pour de bon. 
Voici cinq bonnes raisons de le faire.

1 IDC Canadian Mobile Worker 2012-2016 Forecast 

Cinq bonnes raisons  
de remplacer vos 
téléphones de bureau 

70 %
des employés de 
petites entreprises 
sont mobiles à un 
moment donné.1

De nombreuses petites entreprises ne sont plus confinées à un 
bureau. En fait, des études ont démontré que 70 % des employés 
de petites entreprises sont parfois mobiles1, parce qu’ils travaillent 
hors site, de la maison ou sur le terrain. 

1  Vous n’êtes jamais derrière un bureau
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Environ 40 % des propriétaires de petites entreprises avouent 
trouver difficile de gérer leur système téléphonique trop 
complexe2. Si vous avez un téléphone de bureau et des téléphones 
sans fil, vous devez trouver une façon de transférer les appels entre 
ces deux types d’appareils. Vos employés peuvent avoir besoin 
de gérer deux numéros de téléphone. Pire, les clients peuvent 
être obligés de laisser des messages sur les deux lignes. De plus, 
vous devez souvent faire affaire avec plusieurs fournisseurs, donc 
recevoir plusieurs factures.

3  C’est une complication inutile

2 Sondage commandé par Rogers et mené par MARU VCR&C auprès de 458 décideurs de petites entreprises canadiennes entre 

le 5 février et le 11 avril 2016.  

Si vous avez un téléphone de bureau et un téléphone  
sans fil, vous payez pour deux lignes, alors que vous n’en avez  
pas nécessairement besoin. Si vous n’utilisez le téléphone de 
bureau que pour acheminer les appels à des appareils sans fil, 
vous vous payez une fonction de renvoi d’appel coûteuse.

2  Vous payez trop cher pour vos besoins

40 %
des propriétaires de 
petites entreprises 
trouvent difficile de 
gérer leur systèmes 
téléphoniques.2
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Et ensuite?

Faites travailler Rogers Unisson pour votre entreprise 
et consacrez-vous à ce que vous faites le mieux. 

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

Parlez avec votre Spécialiste petites entreprises de Rogers

4  Vous avez mieux à faire  
de votre temps

Consulter vos messages vocaux. Faire le suivi des appels manqués. 
Acheminer les appels aux bonnes personnes. Montrer à vos employés 
comment télécharger et utiliser l’application conçue pour leur sans-fil. 
Vous n’aimeriez pas mieux consacrer votre temps aux clients? 

Jusqu’à tout récemment, abandonner votre téléphone de bureau 
signifiait sacrifier des fonctions importantes dont vous aviez besoin 
et opter pour une solution compliquée afin de profiter des mêmes 
fonctions sur votre téléphone intelligent. Avec Rogers UnissonMC, vous 
pouvez conserver toutes ces fonctions et rester entièrement mobile. 
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5  Maintenant, c’est possible

Aide  
vocale

Messagerie 
vocale à 
courriel

Deux 
identités

Sonnerie 
simultanée

Groupes de 
recherche

Fonctions de Rogers Unisson

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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