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Lignes téléphoniquesMillions de minutes 
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SOFTPHONE

Fonctionnant comme un poste de standard téléphonique 
classique, l’utilisation du softphone est simple et la prise 
en main automatique. Son interface similaire à un poste 
traditionnel explique pourquoi de plus en plus d’entre-
prises font confiance à ces applications interactives.
Il remplace alors totalement le téléphone fixe encombrant 
qui se trouve sur votre bureau.

4G/5G WIFI

 NJ CENTREX

L’OFFRE NJ CENTREX

L’OFFRE NJ MOBILE

FIBRE OPTIQUE

L’offre la plus performante 
basée sur une fibre qui vous 
est dédiée.

Une fonctionnalité Multi-WAN 
permet de brancher directement 
votre lien filaire sur l’équipement et 
d’assurer une bascule automatique 
en cas de perte du lien primaire. 

L’offre classique pour une 
utilisation de surf 
et d’email standard.

L’offre basée sur le cuivre 
faite pour les connexions 
VOIP et les applicatifs.

BACKUP MOBILE ADSL/VDSL SDSL

L’OFFRE NJ BOX

Connexion Internet

LE MATÉRIEL

FILAIRE SANS FILS

Dans le cadre de l’offre NJ CENTREX , NJ Partners vous propose une gamme de postes pour couvrir l’ensemble de vos besoins :

NJ Partners, opérateur mobile virtuel (MVMO) sur les réseaux ORANGE, SFR et BOUYGUES TELECOM propose des solutions 
de forfaits et un large choix de terminaux mobiles qui répondent à l’essentiel des besoins des utilisateurs professionnels.

NJ Partners vous propose le choix de votre opérateur grâce à la SIM 
Triple Réseau.

STANDARD TÉLÉPHONIQUE VIRTUEL POSTE TÉLÉPHONIQUE

BACKUP 4G/5G
POUR NON COUPURE ET CONTINUITÉ 
DES SERVICES

LIEN SUPPORT VOIX

PORTABILITÉ DE TOUS VOS NUMÉROS

INSTALLATION MAINTENANCE ASSISTANCE

PÉRIPHÉRIQUE AUDIO

FORFAITS ILLIMITÉS

Musique d’attente

Conférence téléphonique

Serveur vocal intéractif

Appels fixe et mobile en illimités

Mise en attente et transfert d’appels

Gestion des horaires

Pré-décroché

Numéro direct par poste

Transfert et renvoi d’appel

Double appel

Convergence fixe-mobile Messagerie vers mail

Le NJ CENTREX est un service qui permet à une ou plusieurs entreprises d’utiliser un autocommutateur public en commun. 
Il dispose de toutes les fonctionnalités jusqu’ici réservées aux très grandes entreprises :

LE STANDARD TÉLÉPHONIQUE VIRTUEL CENTREX

La solution NJ CENTREX réunit la Voix ainsi que la Data autour d’un protocole unique : l’IP.
Le coeur de ce schéma est le double lien support qui vous garantit :

L’usage de votre PABX Centrex en temps réel
La sécurité grâce au double lien avec backup entre voix et data
La qualité émission/réception de vos appels grâce au lien dédié pour la voix
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