
 BANQUE - Parmis nos clients:

Groupama – Qatar National Bank – Credit of Senegal   - BAO 
– Société Générale Burkina Faso and Mauritania– EcoBank

 ÉDUCATION - Parmis nos clients:

Lycée Henri IV Paris – Université de Geneve – Les services de 
la vie étudiante – Crous de Paris

 ENERGIE - Parmis nos clients:

Chevron  – Groupe Atlantic– Savelys GDF Suez – Jeumont 
Electric – Plastic Omnium

 GOUVERNEMENT - Parmis nos clients:

Ministère du budget – Trésor Public – CROUS – CNAM 

 SANTÉ - Parmis nos clients:

Clinea – BAYER – Essilor –ORPEA Group France– CAHPP – 
Korian Group France

 HÔTEL - Parmis nos clients:

Fasthôtel –Balladins– Ibis – Best western France – Logis – 
Kyriad

 INDUSTRIE - Parmis nos clients:

Valeo – Volkswagen – TOYOTA – PGA Motors France – Bentley

 LOGISTIQUE - Parmis nos clients:

GEODIS – TNT – EXAPAQ– Lome Airport - 
International airport of Blaise Diagne Sénégal 
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GT ENT
Plus de contrôles et d’analyses

pour plus de profits

 COMMERCE - Parmis nos clients:

Ikea – Carrefour – Auchan – E.Leclerc – Leader Price – Hyper U

 SERVICES - Parmis nos clients:

CAAR Algérie – Institut lumière Lyon – Savelys – Wafa 
assurance Maroc

gt2f.com

Solution conçue pour
surveiller et analyser
le trafic téléphonique

• Gestion des télécoms et facturation
• Analyse du trafic téléphonique 
• Contrôle des abus
• Détection des fraudes et du 

piratage



Les atouts 
de GT ENT

Le piratage de PBX est l’un des 5 principaux 
type de fraude... Êtes-vous protégé ?

Gardez le contrôle
de vos dépenses

Analysez et contrôlez vos
télécommunications 

$4.96B
L’association de contrôle des fraudes 

en communication (ACCP) estime 
que les pertes annuelles dues aux  

fraudes dépassent  
4.96 milliards de dollars 94% 

Des entreprises interrogées 
ont noté que la fraude  

a augmenté

49% 
La fraude augmente d’environ 

49% chaque année

Détectez les fraudes 
et piratages !

Détectez les fraudes
et le piratage

Analysez votre trafic
téléphonique



Plus de contrôles et d’analyses 
pour plus de profits

Améliorez la productivité et la relation client
• Améliorer la productivité des employés
• Suivre les appels manqués et la durée de sonnerie élevée
• Analyser la performance des salariés
• Rapports d’appels automatiques envoyés par courrier électronique

Gérez facilement et rapidement
• Consultation à distance multi-PC
• Requêtes prédéfinies envoyées par e-mail
• Exporter les requêtes vers Excel ou CSV
• Exportations de statistiques avec les types de fi chiers souhaités 

(pdf, .csv)

Contrôlez vos coûts de télécommunication
et économisez de l’argent
• Diminuer l’abus téléphonique
• Contrôle de facturation
• Vérification de facturation à distance
• Alertes sur la consommation
• Vérifier les appels ou numéros les plus coûteux
• Calculer le coût des appels avec gestion par impulsion ou durée

Détectez les fraudes et hacking avec les alertes statistiques en
temps réel
• Alarmes visuelles et par courrier selon les limites de coûts, la durée et le 

nombre d’appels
• Suivi des appels entrants, sortants et / ou internes en temps réel 

avec alertes avancées *
• Gestion avancée des alertes
• Rapports planifiés par courrier électronique

Une vue à 360 degrés de votre activité téléphonique
en temps réel
• Analyser les appels sortants, entrants et internes *
• Voir les dépenses par site, département, poste
• Appels par heure, jour, destination, extension, département, code 

affaire…
• Rapports d’appels automatiques envoyés par courrier électronique
• Contrôle total via Web et Email    

    * Depends du modèle de PBX



•       

GT2F
 Telephone: +33 4 66 62 94 65

E-mail: contact@gt2f.com 

Atoosoft FZE
 Telephone: +971 52 958 41 05

E-mail: contact@atoosoft.com 

Certifications et partenariats technologiques
assurant le développement et la sécurité

GT2F est officiellement certifié sur le programme
Application Partner pour Alcatel OmniPCX Office
et Alcatel OmniPCX Enterprise pour les solutions
d’entreprise et d’hospitality depuis 2008.

• Alcatel OXO compatibility (Juin 2017)
• Alcatel OXE compatibility (Juin 2017)
• Alcatel OXO compatibility (Avril 2015)
• Alcatel OXE compatibility (Avril 2015)
• Interworking report GT Hospitality (Juin 2014)
• Interworking report Alcatel-Lucent (Janvier 2013)
• Certification pour OXO R8.1 pour call accounting (2012)
• Certification pour OXE and OXO pour prepayment (2010)
• Première certification avec OXO pour call accounting (2008)

GT2F est certifié Partner DevConnect par Avaya
pour les solutions d’entreprise et d’hospitality
depuis 2014.

• Certification AVAYA IPO 500 (Décembre 2017)
• Certification pour call accounting et mode hospitality avec IPO R10
• DEV CONNECT AVAYA IPO R9.0 (Septembre 2014)
• IPO 500 V2 R10.0 sur HOSPITALITY (Juin 2017)

GT2F est certifié officiellement par Mitel sur la
gamme complète de produits pour les solutions
d’entreprise et d’hospitality depuis 2011.

• Mitel GT Hospitality (Mars 2015)
• MITEL A400 GT Entreprise (2013)
• Aastra 470 version 3.0 (2013)
• Aastra MX-One v5.0 (2013)
• Aastra Businessphone 9.1 (2013)
• Produit qualifié pour Aastra Intelligate I7.9 et Aastra 400 R1.2 (2011)

GT2F est officiellement certifiée par Panasonic
sur les versions des solutions d’hospitality depuis
2016.

• Panasonic GT Hospitality (Mai 2016)

GT2F est officiellement certifiée par Unify sur la
gamme de produits dédiés aux services d’hospitality
depuis 2015.

• Unify Ready Technology connectivity certification (Novembre 2015)
• UNIFY OPENSCAPE BUSINESS V2 (Novembre 2015)

GT2F est offciellement certifiée par Yeastar sur
la gamme de produits dédiés aux solutions d’entre-
prise depuis 2016.

• Certification pour call accounting fonctionnel avec TIPTEL (Juin 2016)
• Yeastar MyPBX (Juin 2016)

INFORMATIONS TECHNIQUES 

 Compatible Windows XP et supérieur, version serveur 2003 et supérieur
 Analyse des appels en temps réel basée sur la collecte de CDR
 Droits d’utilisateurs et gestion des profils
 Fonctionne comme un service Windows / Peut s’exécuter sur des machines virtuelles
 Sauvegarde automatique de base de données et du système

* La fonctionnalité DHM dépend du PABX


