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       Émancipez votre téléphonie,
         Libérez là dans le nuage 

Au même titre que vos courriels, vos données ou vos 
logiciels, la voix fait désormais partie des solutions info-
nuagiques incontournables. Les avantages sont nombreux 
Simplicité - Flexibilité - Mobilité - Évolutivité.

 
           Vous aimez gagner du temps ?

Nous aussi ! 

Car le temps c’est de l’argent, nos solutions de collabo-
ration vous permettent d’améliorer le déroulement des 
processus internes via des prises de décisions plus rapides. 
Dans notre monde ultra-connecté, vous réduisez 
la latence humaine à sa plus simple expression. 

Votre entreprise grandit ?
Nous aussi ! 

A la base est la téléphonie : 5 postes aujourd’hui, 
50 demain, 500 la semaine prochaine. Puis viennent 
la présence, le clavardage, les sms, la vidéoconférence, 
l’audioconférence, le partage d’écran et de fichiers…
Nos solutions s’adaptent à vos applications

Vous êtes fin gestionnaire ? 
Nous aussi ! 

Fini les investissements lourds, les factures à rallonge, les 
frais de licence. Ubity offre une solution tout-en-un, sans 
frais surprise, adaptée et adaptable à vos besoins,
 accessible à tous sans obsolescence programmée.

Vous êtes des spécialistes ?
Nous aussi ! 

Laissez-nous vous aider à vous concentrer sur le coeur 
de vos affaires, nous nous occupons du reste. Notre ser-
vice est assurée à 100% en interne :  conseil, installation, 
déploiement, support, maintenance. Support 24-7-365

100% disponible 100 % bilingue 100% Ubity 

Vous êtes mobile ?
Nous aussi ! 

Être joignable en tout temps et en tout lieu voici notre 
promesse. Communiquez simplement et efficacement 
depuis n’importe quel appareil :  votre téléphone IP, votre 
PC/Mac/Linux, votre cellulaire (Android / iPhone...)
Vos affaires vous suivent partout et non plus l’inverse. 

• 20% de rabais sur nos tarifs mensuels
• 50% de rabais sur nos frais d’installation
• 50% de minutes interurbaines supplémentaires incluses
• Un numéro sans frais compris (0,025$/minute)
• Service de fax par courriel compris

Avantages uniques
membres AQT


