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Coteau-du-Lac, 18 juillet 2016
Objet: Recommandation des services de VoxSun Telecom

Madame, Monsieur,
Par la pr6sente, nous voulons exprimer notre appr6ciation du service dont nous
b6n6ficions auprds de notre fournisseur VoxSun Telecom. Nous utilisons leur service de

t6l6phonie heberg6e depuis d6cembre 2014, et nous en sommes trds satisfaits.
Au moment de finaliser notre d6cision d'aller de I'avant avec la solution de VoxSun
Telecom, quelques consultants en t6l6communication et autres fournisseurs de
systdmes de tel6phonie nous ont fait part de leurs craintes face d une solution de

t6l6phonie h6bergee qui utilise le r6seau public Internet. Nous nous sommes assures
d'avoir une redondance de notre lien Internet principal et une infrastructure
technologique ad6quate, et nos services de t6lephonie fonctionnent ad6quatement

depuis la premidre journ6e.
Suite au d6ploiement initial d notre sidge social, nous avons 6galement implant6 la
solution dans plusieurs autres bureaux, tant au Canada qu'aux Etats-Unis. Et tout
fonctionne trds bien. Ce systdme est fiable et nous a permis de r6aliser une r6duction
substantielle de nos d6penses.

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations distingu6es

Sylvain Pruneau
Directeur T.l.
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Le 31 mars 2017

O bjet: Lettre de recommandation
Madame.
Monsieur,

Nous tenons à vous faire part de notre grande satisfaction relativement aux services

téléphoniques que Voxsun offre à notre Municipalité.

Un système téléphonique particulieret unique, ils ont mis en place les modulesde
reconnaissances vocales. d'agent de garde, de message vocal en courrielset de
transfert évolué d'appels.
Cette compagnie de téléphonie numérique illimitée offre une solution professionnelle
avec des atouts indispensables.
Leur force est également notable et appréciable du service à la clientèle

Nous sommes heureux de compter sur VoxSun comme partenaire d'affaires l
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Montréal, le 1 octobre 2013

À qui de droit :
Par la présente, nous voulons exprimer notre appréciation pour le service avantageux dont nous
bénéficions auprès de notre fournisseur VoxSun Telecom.
Après avoir fait des tentatives aux résultats moyens ou décevants avec d’autres fournisseurs,
nous tenons à souligner la supériorité de l’équipement et de la technologie de cet opérateur.
Nous étions inquiets à cause de ce que nous pouvions entendre sur la téléphonie IP, mais la
compétence de l’équipe de VoxSun nous a convaincu.
L'installation a été impeccable et l'utilisation est facile et efficace !
Ce système téléphonique est fiable et nous a permis de réaliser une réduction sur nos dépenses.
VoxSun a offert à notre petite entreprise un atout certain par apport à nos concurrents.
Nous invitons chacun à évoluer vers les services de VoxSun.

Raymond Jabbour
Directeur financier, marketing direct et T.I.
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Fait à Montréal, le 1er septembre 2013
Objet: Lettre de recommandation
Madame, Monsieur,
Nous avions un système téléphonique interne avec une centaine d'utilisateurs, mais nous
souhaitions bénéficier de la nouvelle technologie hébergée dans le cloud pour la gestion de
nos différents bureaux.
Après une comparaison de plusieurs acteurs du marché, nous avons donc fait appel à
l'opérateur VoxSun Telecom.
Les services novateurs et les prix très compétitifs, nous ont rapidement convaincus.
Grâce au bon suivi du support 24/7 et du professionnalisme des chargés de comptes, nous
disposons maintenant d'une solution globale et sur mesure qui répond totalement aux
exigences des différents services de notre compagnie.
Par ailleurs, l'externalisation du système téléphonique nous a permis de nous concentrer sur
notre cœur de métier.
Nous recommandons VoxSun à toute entreprise désirant réaliser des économies tout en
augmentant sa productivité.

Fadi Hajj
Directeur Technologie et Support

