
Présentation



Avec ses multiples technologies brevetées, Onoff Business 

met à disposition un service de téléphonie mobile global 

dans le Cloud, alliant ainsi la simplicité des applications 

mobiles et la fiabilité des télécommunications

traditionnelles.

Onoff Business, la solution de téléphonie d’entreprise, 

appartient à Onoff Telecom. Onoff Telecom est un 

opérateur de télécommunications agréé dans 21 pays et 

fournissant des numéros de 33 pays différents.

À propos de nous



L’achat constant d’un nouveau téléphone et d’un nouveau 

forfait pour chaque nouvel employé, les factures qui 

s’accumulent, la chasse aux cartes SIM en cas de départ…

Il est temps que cela évolue !

• trop de temps

• trop d’argent

• trop d’énergie

De nos jours, les entreprises consacrent à la 
gestion de leur téléphonie d’entreprise :



Et si vous pouviez facilement fournir des 
numéros professionnels à vos collaborateurs, 
sans avoir à acheter de téléphones mobiles ni

à devoir souscrire à des forfaits coûteux ?



Onoff Business vous permet d’attribuer des numéros professionnels à vos collaborateurs depuis une interface 

d’administration 100% dématérialisée. Ils n’ont plus qu’à télécharger notre application pour pouvoir y accéder !

Une plateforme de gestion de 
flotte mobile en ligne 

Une application pour les 
collaborateurs 

Onoff Business simplifie la gestion et la 
communication de vos commerciaux



Vos collaborateurs n’ont plus qu’à télécharger l’application

Onoff Business et à se connecter grâce à leurs identifiants

pour pouvoir commencer à communiquer librement depuis

leur propre téléphone. Appels, SMS, MMS, messagerie

visuelle… Tout y est ! 

L’application mobile
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Accédez à votre numéro

Votre nouveau numéro disponible via 
l’application de téléphone d’entreprise
Onoff Business !

Passez des appels

Passez vos appels business 
directement depuis l’app. 

Envoyez des SMS

Envoyez vos SMS business 
directement depuis l’app vers 
n’importe quel numéro. 

Synchronisez l’ensemble des 
contacts en quelques secondes. 

Synchronisez vos contacts 

Système de labels

Plusieurs numéros ? 
Organisez-les par catégories en
utilisant des noms et des 
couleurs spécifiques. 

Ne soyez pas dérangé

Activez ou désactivez les appels
entrants et/ou les SMS quand
vous le souhaitez, en utilisant le 
toggle “Onoff”.

Envoyez des SMS différés

Envoyez des SMS dans le futur !
Sélectionnez simplement la date 
et l’heure à laquelle votre SMS 
devra être remis. 

Messagerie vocale visuelle

La messagerie vocale visuelle est
intégrée dans l’app gratuitement. 
Enregistrez un répondeur personnalisé
pour vos nouveaux numéros ou
choisissez des annonces pré-
enregistrées.

Fonctionnalités collaborateurs

Onoff est multi-appareil !

Accédez à votre numéro depuis 
votre ordinateur, votre 
téléphone portable principal ou  
depuis une tablette. 

Envoi des notes vocales

Envoyez et recevez facilement 
des notes vocales, lorsque vous 
avez les mains prises ou que 
vous n’avez pas envie de taper 
un long message. 

Echangez des photos / vidéos par MMS

Envoyez, recevez et échangez des 
photos et des vidéos.  



Réception des identifiants

Une fois le numéro attribué, vos 
collaborateurs reçoivent par e-mail 
leur nom d’utilisateur et leur mot de 
passe, ainsi qu’un lien pour télécharger 
l’application. 

N.B : Les accès à l’interface d’administration
et à l’application sont distincts. 

1 Téléchargement de l’application 

Qu’ils soient sur iOS ou sur Android, 
ils pourront alors télécharger
l’application Onoff Business depuis
leur store.

2 Connexion au compte

Une fois l’application téléchargée, ils 
pourront accéder à leur second 
numéro simplement en se connectant 
avec leurs identifiants reçus 
précédemment.

3

Mise en place de l’app par vos collaborateurs



Gérez l'intégralité de votre téléphonie d’entreprise depuis une

interface d’administration. Ajoutez vos collaborateurs, 

attribuez-leur un second numéro professionnel et organisez

votre espace en fonction de la structure de votre entreprise. 

Restez propriétaire de vos lignes et ré-attribuez un numéro en

un clic en cas de départ d'un employé.

La plateforme de gestion 
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Ajoutez l’ensemble de 
vos collègues facilement

Inscrivez-vous et ajoutez des 
collaborateurs sur l’interface
d’administration. 

Attribuez des numéros mobiles 
professionnels facilement 

Attribuez des numéros à vos 
collaborateurs en quelques clics.

Gérez vos outils d’organisation

Plusieurs collaborateurs ? 
Organisez-les comme vous 
voulez en utilisant des noms et 
des couleurs spécifiques. 

Un départ ? Réattribuez un numéro 
à un autre employés en quelques 
clics. 

Réattribuez des numéros mobiles

Conservez votre numéro
professionnel

Transférez votre numéro
professionnel actuel en
quelques étapes simples. 

Greetings

Faites sonner plusieurs
téléphones en même temps. 
Attribuez un numéro vitrine. 

Bénéficiez de forfaits 
internationaux 

Achetez des forfaits d’appels
internationaux et laisser vos
collaborateurs communiquer vers
l’international. 

Synchronisation automatique 
avec Microsoft Teams

Attribuez directement des numéros 
mobiles en utilisant Teams. Les 
collaborateurs peuvent ensuite 
commencer à appeler depuis leur 
application Teams mobile ou desktop.

Fonctionnalités administrateurs



Comment ajouter un numéro

1 Ajoutez vos collaborateurs 2 Attribuez-leur un numéro

3 Confirmez et payez en ligne



Créez votre compte 
Onoff Business

Inscrivez-vous en ligne et 
ajoutez immédiatement vos
collaborateurs à l’interface
d’administration.

Attribuez facilement 
des numéros

En quelques clics seulement, 
attribuez des numéros de 
téléphone à vos collaborateurs.

Commencez à 
appeler !

Vos collaborateurs peuvent 
désormais appeler avec le numéro 
attribué, grâce à l’app Onoff 
Business sur leur portable.

1 2 3

Lancez-vous en trois étapes



Des tarifs simples et transparents



Votre entreprise utilise Microsoft Teams ? 



Vos collaborateurs peuvent utiliser le numéro de 

Onoff Business directement dans l’application 

Microsoft Teams pour passer des appels. 

Plus d’informations : 

https://hello.onoffbusiness.com/teams/fr/

Votre numéro mobile pro 
directement dans Teams !



Pour votre entreprise Pour vos commerciaux

• Allouez et ré-attribuez des numéros en quelques clics 

• Allégez vos factures télécoms, ne gérez plus de 

terminaux

• Gagnez du temps, supprimez les démarches 

administratives

• Protégez vos données et conservez la propriété de 

vos numéros, des contacts et des communications  

• Un seul téléphone, plus besoin de transporter 

et de gérer deux appareils 

• Ils choisissent le téléphone qu’ils préfèrent, 

indépendamment de votre entreprise 

• Ils gèrent leurs communications 

professionnelles et personnelles depuis le 

même téléphone

En résumé



N’hésitez pas à me contacter

Enguerrand
Business Developer

+33 7 56 90 00 44

Teams +33 7 80 90 17 24

enguerrand@onoffbusiness.com

mailto:enguerrand@onoffbusiness.com
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