
Intégration avec vos appareils de messagerie actuels
Utilisez Messagerie TELUS Affaires et communiquez facilement à l’échelle des équipes, 
quel que soit l’appareil utilisé (téléphone intelligent, téléphone standard, téléavertisseur) :

■ Téléphone intelligent – utilisation de l’application Messagerie TELUS Affaires

■ Téléphone standard – réception et envoi de messages par l’intermédiaire du
service ordinaire de messagerie textuelle

■ Téléavertisseur – réception de messages et envoi de la réponse au
moyen du portail Messagerie TELUS Affaires

Un potentiel pratiquement sans limites
Messagerie TELUS Affaires convient à plusieurs secteurs :

■ Les fournisseurs de soins de santé peuvent se communiquer rapidement des éléments
essentiels comme les directives, les renseignements et les dossiers sur les patients.
Toute l’information est protégée et les messages sont conservés et disponibles aux fins
d’enquête, si nécessaire.

■ Sachant que les renseignements personnels des clients sont sécurisés, les conseillers
financiers, les banques, les assureurs et d’autres professionnels peuvent transmettre
de façon sécuritaire de l’information confidentielle à leurs collègues ou à leurs clients.

■ Les répartiteurs peuvent aviser rapidement les travailleurs sur le terrain d’un nouveau bon
de travail, de changements, etc.

■ Les outils de gestion des effectifs, comme les serveurs de courriels, peuvent mettre
au courant les utilisateurs de l’évolution d’une situation ou leur transmettre toute autre
information importante.

Messagerie TELUS Affaires
Un service de messagerie rapide, sécurisée et vérifiable 
pour améliorer la communication et la collaboration
Selon Mobile Squared, 90 pour cent des messages texte sont lus dans les minutes qui suivent 

leur réception. De plus, la messagerie textuelle fonctionne indépendamment de l’appareil, du 

système d’exploitation et du fournisseur utilisés. Il n’est donc pas étonnant que la firme Forrester 

Research ait observé que 70 % des organisations considéraient les messages texte comme 

le moyen de communication le plus efficace. C’est peut-être ce qui explique aussi pourquoi 

tant d’employés sont tentés d’utiliser une solution de messagerie grand public pour leurs 

communications professionnelles. 



Connectez-vous aujourd’hui.
Pour en savoir plus sur Messagerie TELUS Affaires, consultez votre directeur 
des ventes TELUS ou visitez le site telus.com/messagerieaffaires
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Quelques faits sur les 
textos en entreprise*

■	 82% des clients ont 
utilisé les messages texte 
pour conclure une entente

■	 32% des abonnés 
envoient des messages 
texte chaque jour dans  
un contexte professionnel

■	 62% des organisations 
souhaitent séparer 
les messages texte 
professionnels des 
messages texte personnels

La sécurité et la conformité, rien de plus simple 
Un vaste choix de types de communication est maintenant à votre portée : 
d’une personne à une autre, d’une personne à un groupe, d’employeur à 
employé, d’employé à employé et de machine à employé. 
 
Messagerie TELUS Affaires :

■ est entièrement évolutive, compatible avec les systèmes d’exploitation  
iOS et Android, sécurisée, chiffrée, résiliente et privée; 

■ peut être combinée à des services d’identification mobiles pour garantir  
la livraison des messages aux bons clients et aux bons employés, au bon 
moment et sur l’appareil qui convient;

■ respecte la loi HIPAA et la réglementation de la FINRAA et du Département  
de la Sécurité intérieure des États-Unis, ainsi que la réglementation 
équivalente au Canada, le cas échéant;

■ permet l’archivage de toute l’information et de tous les messages aux fins 
d’un audit pouvant survenir en tout temps.

Utilisez Messagerie TELUS Affaires pour un service de communication riche  
en fonctions, sécurisé et centralisé qui peut contribuer à :

■ augmenter la productivité grâce à la collaboration et à la communication  
sur plusieurs appareils;

■ garantir la sécurité de vos données grâce au chiffrement des messages  
en tout temps pour les utilisateurs mobiles;

■ simplifier et centraliser la gestion des utilisateurs avec l’intégration à  
Active Directory.

Utilisez Messagerie TELUS Affaires pour un service de communication 
riche en fonctions, sécurisé et centralisé qui peut contribuer à améliorer  
la productivité sans nuire à la sécurité de vos données.  

Répertoire d’entreprise Messagerie individuelle  
et de groupe 

Message dans 
l’application
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