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Sewan lance un nouveau concept inédit de Téléphonie Augmentée                     

pour les entreprises 
 

La plateforme Montableaudebord.fr permet de piloter l’ensemble de sa téléphonie 

professionnelle – fixe et mobile ‐ via une seule et même interface accessible partout et 

tout le temps. 

 

Acteur européen majeur des télécoms et des services dans le cloud, Sewan lance une 

solution inédite dans le monde des Télécoms qui permet aux entreprises de découvrir une 

nouvelle façon de piloter leur téléphonie professionnelle. La gestion quotidienne de la 

téléphonie est souvent source d’une grande complexité dans les entreprises. C’est 

pourquoi Sewan propose un outil simple et efficace avec des fonctionnalités inédites pour 

gérer à tout moment et même en situation de mobilité l’ensemble de ses besoins. 

 

Grâce à une offre évolutive et différenciante, Sewan apporte un accompagnement 360 

à ses partenaires et à ses clients. Cela se concrétise notamment par le lancement de 

nouvelles offres uniques sur le marché, comme la Téléphonie Augmentée construite autour 

d’une idée : proposer une solution innovante, tout en étant simple et intuitive. 

 

Ecouter ses messages vocaux pliés en quatre sous la table de réunion. Manquer 

systématiquement les déjeuners d’équipe pour ne pas rater un appel important d’un 

client. Des déplacements professionnels qui se transforment en parcours du combattant 

lorsqu’il s’agit d’essayer de gérer ses renvois d’appels. La gestion de la téléphonie 

professionnelle est souvent source d'une grande complexité… 

 

Pour remédier à ces problématiques, Sewan a repensé les usages téléphoniques des 

professionnels grâce à des outils dotés de fonctionnalités avancées de téléphonie 

hébergée et adaptés aux mobiles.  

 

« La Téléphonie Augmentée a pour but de simplifier la vie à tous les professionnels en leur 

offrant de la souplesse dans la gestion quotidienne de leur téléphonie. Nous voulons qu’ils 

disposent d’outils efficaces et innovants qui répondent à l’ensemble de leurs besoins. Que 

ce soit en situation de mobilité, pour la gestion de leurs renvois d’appels pendant leurs 

vacances ou lorsqu’ils sont en déplacement à l’étranger, ou encore pour le paramétrage 

de leur messagerie vocale… Sewan permet aux professionnels de disposer d’une 

plateforme unique intégrant fixe et mobile, et accessible partout via une simple connexion 

internet », explique Cédric Rittié, Directeur marketing & Communication de Sewan. 

 

Bénéficier de fonctionnalités avancées sur mobile 
 

La Ligne Mobile Avancé permet de bénéficier de fonctionnalités avancées telles que la 

gestion des renvois d’appels mobiles, la présentation choisie du numéro ou encore la 

MEVO visuelle avec retranscription textuelle des messages vocaux par mail et/ou 

retranscription par SMS.  Pour faire face aux nouvelles exigences de mobilité du monde 

professionnel et permettre aux utilisateurs finaux de gagner en autonomie, toutes ces 



fonctionnalités sont paramétrables depuis une interface unique, accessible sur PC comme 

sur smartphone. 

 

Montableaudebord.fr : une solution développée pour les professionnels, designée 

pour les utilisateurs 

 

Dans une logique de simplification et d’automatisation, le Mobile Avancé et toutes ses 

fonctionnalités sont accessibles depuis une plateforme unique en marque blanche, 

Montableaudebord.fr. Créée à destination de l’utilisateur final, cette solution qui allie fixe 

et mobile, est une première dans le milieu de la distribution. Développé en interne, ce 

tableau de bord multifonctions est fluide, intuitif, et adapté aux mobiles. 

 

Entièrement en marque blanche ‐ de l’URL personnalisée au design total en passant par 

la customisation de contenus ‐ le Selfcare est totalement personnalisable pour coller au 

plus près des besoins de nos partenaires, clients et utilisateurs. 

 

« Pour satisfaire à 100% chaque utilisateur de téléphonie d’entreprise il faudrait créer une 

solution configurée spécifiquement pour toute personne équipée d’un poste fixe ou 

mobile… C’est exactement ce que permet notre Selfcare puisque chaque utilisateur 

paramètre absolument toutes ses fonctionnalités standards et avancées » souligne David 

Brette, cofondateur et directeur associé. 

 

Repousser les limites de la marque blanche 
 

Depuis ses origines, Sewan a fait de la marque blanche un élément central de sa stratégie 

de développement. Cette campagne inédite est l’occasion d’aller plus loin en proposant 

à son réseau de partenaires, à travers l’automatisation de l’ensemble des outils marketing 

nécessaires (flyers, newsletters, vidéos, bannières, etc), une campagne clé en main 100% 

personnalisable. Les partenaires Sewan ont tous les éléments à disposition pour gérer et 

créer une campagne qui leur ressemble et créatrice de valeur. 

 

« La marque blanche est indissociable de l’histoire de Sewan. Nous voulons proposer à nos 

partenaires des contenus sur mesure, adaptés à leurs cibles et à l’ensemble de leurs 

canaux. Cette nouvelle campagne nous a permis de pousser plus loin le curseur de la 

marque blanche et de l’automatisation », ajoute Cédric Rittié. 

 

 
Vous pourrez visualiser ICI la vidéo illustrant la Téléphonie Augmentée par Sewan. 

https://youtu.be/zhUjWC5O4rQ
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A propos de Sewan 

 

Sewan est un opérateur et hébergeur 100% Cloud, orienté utilisateurs. 

 

Créé en 2007, Sewan compte aujourd’hui 450 collaborateurs et 750 000 utilisateurs finaux. 

Sewan entend simplifier l’utilisation des services de communications indispensables aux 

entreprises. Sewan propose des services de téléphonie fixe et mobile, messageries, 

données, travail collaboratif, d’hébergement et Cloud. 

 

La société dispose d’un réseau national de plus de 850 partenaires distributeurs composés 

notamment d’opérateurs, d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou 

de fournisseurs d’accès internet. Plus de 55 000 entreprises dont 1000 ETI utilisent 

aujourd’hui ses services. 
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