Processus simplifié d’installation PointCA
1. PointCA va récolter l’information nécessaire pour connaître vos
besoins tel que :
• Nombre de lignes
• Plan choisit
• Nombre de téléphones
• Qualité de votre réseau
• Qualité de votre Internet
• Connaissances annexes (Infrastructure, Fax, cameras,
système d’alarme, TPV, UPS, Musique via Internet, etc.)
2. Remplir le formulaire de description des postes (Excel)
3. Optionnel : Transfert de numéros de téléphone
4. PointCA et le client remplissent le cahier des charges pour établir
le schéma du système téléphonique en fonction d’un éventuel
agenda.
5. Étape de validation de la programmation.
6. Programmation en atelier et tests.
7. Installation (chez le client ou envois par courrier)
8. Suivit …
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Simplified installation process with PointCA
1. PointCA will collect the necessary information to understand your
needs such as:
• Number of lines
• Plan chooses
• Number of Phones
• Quality of your network
• Quality of your Internet
• Knowledge and annexes (Infrastructure, Fax, cameras,
alarm system, POS, UPS, Music via Internet, etc.).
2. Complete description of each extension (Excel)
3. Optional: Transfer phone numbers (Porting)
4. PointCA and the client meet the specifications to determine the
layout of the telephone system, in accordance with a possible
agenda.
5. Validation step programming (Done by PointCA).
6. Workshop programming and testing.
7. Installation (at the client office or via mailing)
8. Follow-up ...
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