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Sewan fait évoluer son offre de téléphonie mobile B2B 

avec ses nouvelles fonctionnalités VoLTE et VoWIFI 
 
Sewan, acteur européen majeur des télécoms et des services dans le Cloud avec 75 000 

sociétés françaises et 850 000 professionnels à son actif, fait évoluer son offre mobile 

entreprise et présente de nouvelles fonctionnalités  VoLTE et VoWIFI - en plus de la 5G et du 

mobile avancé - pour pallier la problématique réseau dans les zones blanches, tout en 

améliorant la qualité des appels notamment. 

 

 
 

Sewan fait évoluer son offre mobile pour permettre à tous les professionnels de pouvoir 

passer des appels n’importe où en France, et de profiter d’une qualité optimale. Avec ces 

nouvelles fonctionnalités, Sewan a pour ambition d’offrir la meilleure solution mobile 

d’entreprise et répondre notamment à la problématique de couverture réseau dans les 

zones blanches.  

 

Depuis plus de 10 ans, le mobile est au cœur de la stratégie de développement Sewan. 

Les offres ne cessent d’évoluer pour répondre à l’ensemble des besoins des clients et 

prospects. C’est ainsi que, dans une logique de simplification des solutions télécoms pour 

les entreprises, Sewan propose dorénavant deux nouvelles fonctionnalités liées aux usages 

mobiles : la VoWIFI et la VoLTE. Avec ces nouvelles options de téléphonie mobile 

d’entreprise, Sewan propose maintenant une offre basée sur le réseau mobile n°1 et 

adaptée à tous les usages professionnels.  

 

« Notre objectif est de permettre à nos clients et partenaires de bénéficier de l’ensemble de 

nos solutions pour toujours plus de simplicité. C’est pourquoi nous mettons à l’honneur des 

solutions modulables et évolutives, afin d’augmenter l’efficacité des entreprises au quotidien 

et les interactions avec leur écosystème. L’offre VoLTE VoWIFI complète, de manière logique, 



notre catalogue et appui nos ambitions de proposer la meilleure solution mobile pour les 

entreprises. » déclare Olivier Cholet, Product Manager chez Sewan. 

 

Qu’est-ce que la VoWiFi ? Ce terme se traduit par Voice over Wifi. Il s’agit d’une 

technologie qui permet d’émettre et de recevoir des appels et SMS via le réseau Wifi 

lorsque son mobile ne capte aucun réseau. C’est le cas notamment dans les zones 

blanches. Avec la VoWIFI, les mobiles peuvent enfin redevenir des outils centraux de la 

journée de travail des membres de l’entreprise.  

 

VoLTE, quant à lui, ou Voice over LTE est le terme faisant référence à une technologie 

permettant d’appeler et d’être appelé directement depuis le réseau 4G de son opérateur 

mobile. La technologie VoLTE offre une meilleure qualité d’appels, avec un son optimisé et 

une plus grande fluidité, grâce à un débit 4G pour tous les usages.  

 

UNE STRATEGIE MOBILE FORTE 

 

Ces nouvelles solutions viennent compléter une offre mobile déjà pensée pour répondre à 

l’ensemble des besoins des professionnels en téléphonie. Ces dernières années, plusieurs 

fonctionnalités importantes ont été ajoutées au catalogue Sewan afin de répondre aux 

exigences des entreprises. Depuis le lancement des offres mobiles en 2010, les forfaits n’ont 

cessé de prendre de l’ampleur en termes de data pour arriver à une offre large de forfaits 

mobiles entreprises allant de 1 à 500 Go en 2020.  

 
La stratégie mobile Sewan a également été marquée par un tournant important en 2019 

avec le lancement du mobile avancé, pour bénéficier de fonctionnalités avancées de 

téléphonie hébergée sur toutes les solutions mobiles Sewan. Toutes les fonctionnalités sont 

depuis accessibles via une seule et même plateforme – Montableaudebord.fr – pour rendre 

l’usage du mobile encore plus simple.  
 
Dernière innovation en date : l’intégration de la 5G dans les offres mobiles existantes de 50 

à 500Go, sans surcoût supplémentaire. Les partenaires de Sewan peuvent faire profiter de 

la dernière technologie mobile à ses partenaires et clients, qui profitent de la meilleure 

connexion mobile au quotidien. Ces innovations permettent à chaque professionnel de 

bénéficier d’une offre adaptée à ses usages pour une efficacité maximale. 

 
 

Avantages et bénéfices de l’offre mobile Sewan :  

 

• VoWIFI : utilisation du réseau WIFI pour passer et recevoir des appels pour résoudre 

les problèmes de réception dans les zones blanches. 

• VoLTE : amélioration de la voix qui passe par le réseau 4G 

et permet de naviguer en 4G pendant les appels  

• 5G : débit plus rapide   

• Mobile avancé : pilotage des renvois d’appels, journal d’appel unifié, info 

consommation, présentation personnalisée du numéro… 

• Forfaits de 1 à 500 Go 

 

 

 

 

 

 

Pour rejoindre la communauté Sewan : 

https://www.sewan.fr/telephonie-augmentee-decouvrez-nouvelle-facon-de-gerer-telephonie-professionnelle/
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A propos de Sewan 

 

Sewan est un opérateur et hébergeur 100 % Cloud, orienté utilisateurs. Créé en 2007, le 

groupe compte aujourd’hui 500 collaborateurs et 850 000 utilisateurs finaux, répartis dans 4 

pays européens : la France, l’Espagne, l’Allemagne et la Belgique. Sewan entend simplifier 

l’utilisation des services de communications indispensables aux entreprises. Il propose des 

services de téléphonie fixe et mobile, d’accès internet, d’outils collaboratifs et de Cloud, 

utilisés par plus de 800 000 utilisateurs. Sewan dispose d’un réseau Européen de plus de 1000 

partenaires distributeurs composés notamment d’opérateurs, d’intégrateurs informatiques, 

d’installateurs téléphoniques, ou de fournisseurs d’accès Internet. Plus de 75 000 entreprises 

dont 2 000 ETI, utilisent aujourd’hui ses services. 
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