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   Fonction Achats 
Avec Habble il est possible de connaître en temps réel le volume et 
le trafic engendré par chaque appel entrant et sortant, en mettant 
les coûts connexes en preuve. De cette façon, avec un simple clic, il 
est possible de contrôler le budget, établir la différence entre la dé-

pense inscrite au budget et la consommation menée par chaque 
personnes de chaque départements dans le temps. De plus il y a 
plusieurs statistiques disponibles: Recueil avancé des appels télé-
phoniques, les numéros les plus chers, les clients qui appellent le 

plus et ceux qui appellent le moins, etc. Tous les paramètres utiles 
pour comprendre les besoins réels de l'entreprise et vous assurez 
que les services fournis par les fournisseurs de services correspon-

dent a vos besoins réels au meilleur prix. 

La télécommunication est une ressource et 
une source d'information essentielle pour 

toute entreprise. 
Savoir interpréter et gérer ces données en 

temps réel est stratégique ! 

L'analyse et la réduction des coûts 
Dans cette décennie, les frais de télécommunications représen-

tent l'un des top 5 des frais pour les entreprises. 
Habble détermine le bon dimensionnement de l'infrastructure 

téléphonique nécessaire, basée sur l'utilisation réelle, éliminant 
ainsi les surcoûts évitables liées à des fraudes téléphoniques, 
fausses factures, mauvais fonctionnement, frais d'itinérance. 

Merci à la surveillance constante, le bon setup et l'analyse des 
coûts, Habble peut générer une économie importante sur les 

frais de télécommunication annuels; selon notre expérience jus-
qu'à présent, l'économie peut être comprise entre 15% et 30% 

dans la première année. 

Habble est la plate-forme de cloud web qui analyse en temps 

réel tous les échanges de communication à partir de lignes télé-

phoniques fixes, téléphones mobiles ainsi que les données de 

votre entreprise, générant ainsi des économies sur vos frais de 

télécommunications. 


