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Bienvenue dans l’univers des solutions 

de gestion des télécoms

www.gt2f.com



Les chiffres clés

4
solutions 

logicielles

12 ans 

d’expérience + de 7000 

clients 900
intégrateurs 

certifiés

Solutions 

distribuées dans 

30 pays



Missions et valeurs

Notre objectif

� Répondre aux exigences et aux besoins 
spécifiques de tous les secteurs d’activités en 
matière de gestion et d’analyse des télécoms

� Offrir un service de qualité, réactif et toujours 
plus performant avec des solutions simples et 
évolutives.

Nos valeurs

Nos trois valeurs fondamentales :

- Fiabilité pour nos partenaires et utilisateurs

- La qualité dans tous les aspects de notre 
entreprise

- Une politique forte en matière de recherche et 
de développement



Des partenariats et certifications technologiques, gages 
d’évolution et de sécurité

Des partenariats avec des éditeurs spécialisés permettent à GT2F 
de proposer une offre métier enrichie

* Liste non exhaustive



Alliances et partenariats : (liste non exhaustive)

INTERNATIONAL :



GT2F : une distribution mondiale avec des intégrateurs formés 
pour porter les projets significatifs et internationaux

Canada
Mexique
USA
Antilles/Guyane

Sénégal
Côte d’Ivoire
Burkina-Faso
Maroc
Algérie
Cameroun
Madagascar
Mali

France
Monaco
Suisse
Bénélux
Royaume-Uni

Dubaï
Middle-East



Bénéfices pour le client

Réduction des coûts

Limiter les abus
Fixer des budgets avec le prépaiement
Module alertes statistiques
Notifications d’état par mail
Contrôle de la facturation

Simplicité d’utilisation

Formation /assistance utilisateur
Une prise en main simple 
Support personnalisé
Interface full-web ergonomique

Optimisation de la relation client

Le bon interlocuteur au bon moment
Nombre d’appels manqués, mesure du temps de réponse
Nombre d’appels aboutis, de demandes traitées
Analyse des performances de vos collaborateurs



Bénéfices distributeurs et intégrateurs

Etendre les propositions en B2B

Des  solutions  nouvelle  génération 

Des logiciels  robustes et certifiés par 

les constructeurs

Des prix les plus attractifs du marché (à 

partir de 99€ HT)

Augmenter les revenus

Rendez vos offres attractives en 

intégrant nos solutions

Des économies immédiates pour vos 

clients, de fortes marges pour vous !

Facile

De la relation commerciale au déploiement 

et au support

Aide à la mise en service

Installation et utilisation « plug and play »

Formations partenaires et essais gratuits

+



Pourquoi GT2F ?

La satisfaction client avant tout !

Les 3 principaux motifs de satisfaction envers 

GT2F* :

98% - La qualité du support technique

96% - La fiabilité des solutions

92% - Les prix proposés 

La garantie

Un support garanti 2 ans et renouvelable**

Une équipe de techniciens qualifiés

Une relation personnalisée

Le prix

A partir de 99€ HT, toutes options de base

Support technique offert les 2 premières 

années pour les Installateurs**

Les prix les plus bas du marché à 

configuration équivalente

7000
Le nombre de clients qui nous 

font confiance

91%
Taux de satisfaction globale des 

clients GT2F*

** Voir conditions sur www.gt2f.com

*Voir les détails de l’enquête sur www.gt2f.com



Opportunités de marché maximum

TPE - PME

Grandes entreprises

Administrations

Hôtels

Chambres d’hôtes

Centres d’affaires

EHPAD

Cliniques

Maisons de retraite

Chaque secteur d’activité a ses spécificités et ses attentes.

GT2F conçoit ses solutions en intégrant la dimension métier de ses clients.



Ils ont choisi GT2F : quelques références



NOUVELLE GÉNÉRATION DE LOGICIELS

GT-HOSP
GT

Entreprise
GT PrepaidGTV2



GT-HOSP
La solution pour les secteurs de la santé et de l’hébergement

Fonctionnalités

Interface full-web

Passerelles avec gestionnaires wi-fi

Gestion des SDA tournantes

Gestion des réveils

Gestion des room status

Check-in / Check-out

Prépaiement

Gestion de produits affectés à une chambre

Facturation à la durée ou à l’unité de taxe

Tarifs et produits personnalisables

+ de fonctionnalités sur www.gt2f.com

Spécifications

Compatible Windows XP et supérieur

Connexion PABX en temps réel en IP

Fonctionne en service Windows

Solution mono et multi-sites

N’hésitez pas à poser vos questions à contact@gt2f.com

Solution mono

et multi-sites

Interface full-web

avec Firefox

Fonctionne en 

service Windows

Passerelles wi-fi : Ucopia, Fidelio,…



GT-Entreprise – full web

Solution mono

et multi-sites

Interface full-web

avec Firefox

TPE - PME - Grandes entreprises - Administrations

Fonctionne en 

service Windows
Fonctionnalités

Interface full-web

Analyse détaillée de votre activité téléphonique

Analyse trafic entrant et sortant

Module alertes visuelles et mails

Gestion multi-opérateurs

Contrôle de la facturation

Exports CSV ou Excel paramétrables

Rapports d’édition graphique

+ de fonctionnalités sur www.gt2f.com

Spécifications

Solution mono et multi-sites

Compatible tout PABX

Compatible Windows XP et supérieur

Connexion PABX en temps réel en IP

Fonctionne en service Windows

N’hésitez pas à poser vos questions à contact@gt2f.com

Une solution de gestion des télécoms qui offre 
une vision à 360° de votre activité téléphonique



GT-Entreprise V2

Solution mono

et multi-sites
Grande capacité

Grandes entreprises - Administrations

Fonctionne en

mode applicatif
Fonctionnalités

Analyse détaillée de votre activité téléphonique

Gestion multi-opérateurs

Contrôle de la facturation

Refacturation par numéro de téléphones clients

Rapports PDF / CSV / Excel automatisés

Graphiques personnalisables

Télécollecte IP / Modem (buffer)

Gestion de favoris

Grande capacité

+ de fonctionnalités sur www.gt2f.com

Spécifications

Solution mono et multi-sites

Compatible tout PABX

Compatible Windows XP et supérieur

Fonctionne en mode applicatif

N’hésitez pas à poser vos questions à contact@gt2f.com

Une solution de gestion des télécoms qui offre 
une vision à 360° de votre activité téléphonique



GT-Prepaid

La solution de prépaiement dédiée Alcatel-Lucent

Fonctionnalités

Interface graphique utilisateur full-web

Réinitialisation automatique des crédits des usagers

Journal de bord avec filtres et analyses personnalisables

Import / Export de fichiers (Excel ou CSV)

Gestion centralisée des PABX

Alertes mails sur les dysfonctionnements

Spécifications

Compatible avec PABX Alcatel-Lucent OXE et OXO

OXE : mode Entreprise / OXO : mode Hôtel

Mode Ethernet

Version du PABX : R.4.1.1 minimum

Accès telnet / Sortie tickets Ethernet

Système d’exploitation : Windows XP ou supérieur

Interface full-web

avec Firefox
Sécuriser les coûts

Solution mono

et multi-sites

Allocation de crédits automatisés



Nous contacter

LES PORTES DE LA VILLE ACTIVE BAT. B,
483 AVENUE JEAN PROUVÉ, 
30 900 NÎMES 

+33 (0)4 66 62 94 65

+33 (0)4 66 62 94 66

www.gt2f.com

contact@gt2f.com

Solutions de gestion des télécoms


