   
Téléphonie par internet

Appeler le monde en�er à des prix très bas !

www.liss-sarl.com

BE SMART TOGETHER

VISION
A L’ère des grandes muta�ons numériques sonnant la ﬁn du réseau
Téléphonique commuté (RTC), Liss-Sarl(à travers Lissvoice) inscrit
sa vision futuriste dans le développement et la commercialisa�on
de la voix IP. Celle-ci, de part sa ﬁabilité, sa qualité de services, ses
coûts réduits, sa souplesse dans l’implémenta�on, devient incontestablement une alterna�ve au Réseau Téléphonique Commuté
(RTC).

LA SOLUTION A TOUS VOS PROBLÈMES DE TÉLÉPHONIE
A PROPOS DE LISSVOICE
LISSVOICE est un produit de la societé LISS SARL (www.liss-sarl.com) qui vous permet de bénéﬁcier de
tous les avantages liés à la téléphonie par internet.

Nous vous oﬀrons :
L’Intraphone
Le Flatrate

Appeler le monde à prix très bas

La fourniture de numéro na�onaux et interna�onaux
La convergence ﬁxe-mobile



COMMUNIQUEZ AVEC VOS COLLÈGUES OU AVEC DES MEMBRES
DE FAMILLE EN ILLIMITÉ

Intraphone
L’intraphone vous permet dès votre souscrip�on, de communiquer entre les membres du même
réseau que vous en illimité moyennant un forfait tel que s�pulé dans le tableau suivant:

Service

Nombres de Téléphones

Intraphone

Prix

0-50

5000 Fcfa/mois/Téléphone

51-100

4500 Fcfa/mois/Téléphone

101 à plus

4000 Fcfa/mois/Téléphone

APPELER LE MONDE ENTIER
Flatrate
Le ﬂatrate vous permet d’appeler en illimiter vers plus de 200 des�na�ons à travers le
monde. Ceci est possible moyennant un forfait tel que déﬁni dans le tableau suivant :



Service

Flatrate

Nombres de Téléphone

Prix

0-10

25.000 Fcfa/mois/Téléphone *

10-50

23.000 Fcfa/mois/Téléphone

50 à 100

21.000 Fcfa/mois/Téléphone

de 100 à plus

20.000 Fcfa/mois/Téléphone

* Ces prix sont uniquement valables pour les pays couverts, vous pouvez trouver cette liste à l’adresse (voip.liss-sarl.com/ﬂatrate).



OBTENEZ DES NUMÉROS D’ICI ET D’AILLEUR

Numéros de téléphone na�onaux et interna�onnaux
LISSVOICE s’assure de conserver vos numéros existants et pourra vous fournir de nouveaux
numéros na�onaux et interna�onaux.pour de.nombreux pays. Ceci s’applique aux numéros
uniques ou blocs de numéros................................................................................................



APPELEZ FACILEMENT DE N’IMPORTE OÙ

Convergence ﬁxe-mobile
Grâce à une large gamme d’applications stockée dans notres cloud, LISSVOICE vous
permet d’utiliser les services associés (appel, message...) sur vos équipements (téléphones portables, Tablettes ou ordinateurs, ...), de n’importe quel lien et du numéro de
votre choix.

Téléchargez notre applia�on sur App Store ou Play Store!
mxvp.eu/csapple

mxvp.eu/csandroid

Quelques Produits
LISS SARL vous accompagne dans la fourniture des équipements
TÉLÉPHONES DE BUREAU

Yealink-EXP50

TÉLÉPHONES SANS FIL

yealinkt46s

CONFERENCE

Yealink_CP960_conference

Gigaset_SL750H

Gigaset_R650H_pr

Yealink-T54W

ACCESSOIRES

KONFTEL C50800 Hybrid

Logitech Rally Plus

Yealink-EXP50

Yealink_EHS36

Yealink-Bluetooth



POURQUOI CHOISIR LISSVOICE ?
LA SCALABILITÉ
Grâce à une centrale virtualisée LISSpbx, LISSVOICE vous
permet d’obtenir des services et des fonc�onnalités mul�ples
sans nécessiter l'acquisi�on d'équipements lourds et onéreux.

DES FONCTIONALITÉS À L’INFINI
LISSVOICE peut construire avec vous le callﬂow qui
répond à vos besoins avec notament des fonc�onalités telles que :
-Ges�on des appels, intercep�on, transferts,
-Redirec�on, conférence,
-Routage en fonc�on de l’origine, de l’heure,
-Intégra�on de musiques d’a�ente, de messages,
-Enregistrements des appels,
-Ges�ons de ﬁles d’a�ente,
-Redirec�ons selon vos condi�ons,
-Ajout des numéros de téléphone pour d’autres ac�vités, ou
des numéros interna�onaux.

ASSISTANCE ET SUPPORT TECHNIQUE
Notre support joignable par email et par téléphone est assuré
par notre équipe d’ingenieurs bilingues et disponibles de lundi
à dimanche, 24 heures/24 et 7 jours/7

NOS VALEURS
-Eﬃcacité
-Réac�vité
-Ponctualité
-Sécurité




L’ambi�on de LISSVOICE est de perme�re à
toute personne résidant dans un des
cinquante-quatre pays d’Afrique de pouvoir réaliser des communica�ons de qualité à l’interna�onal à des prix très bas.
Nous oﬀrons des solu�ons de téléphonie
par internet adaptées aux par�culiers et
aux entreprises. Ces solu�ons leur perme�ent de communiquer aussi bien à
l’intérieur du pays où ils résident mais
surtout à l’interna�onal. LISSVOICE souhaite de ce fait oﬀrir aux cinquante-quatre
pays d’Afrique une solu�on adaptée à
toutes les poches.

Nous gardons en permanence à l’esprit la sa�sfac�on de nos clients. Ce�e sa�sfac�on de la
clientèle est garan�e par la disponibilité et l’assistance de notre service après-vente 7j/7.
Nous rejoindre, c’est travailler dans un environnement dynamique et innovant, avec des
hommes et des femmes d’origines diverses, partageant des valeurs et une vision commune.
En eﬀet, nos collaborateurs ont comme points communs l’humilité, l’esprit d’équipe, le respect de l’autre et l’envie de réussir. Ces qualités communes à notre équipe émanent des
valeurs de notre entreprises à savoir : l’eﬃcacité, la réac�vité, la ponctualité et la sécurité.
Nos partenaires qui partagent sans aucun doute nos valeurs font la force de notre entreprise.
C’est dans ce même esprit que nous oﬀrons des perspec�ves de carrière intéressantes à nos
collaborateurs, nous travaillons con�nuellement à l’améliora�on de nos techniques de management, proposons des opportunités de carrière et une forma�on con�nue, tout en veillant à la qualité de l’environnement de travail et des rela�ons socio-professionnelles.

BARNABÉ LEKAMA



ZONE COUVERTE



CONTACT
Mail : contact@liss-sarl.com
Tel : +237 665 881 746
Tel : +237 685 130 628

siège social(Luxembourg)

LISS SARL/LISSVOICE

33A Grand-Rue,
L-3394 Roeser, Luxembourg

Filiale(Cameroun)

Mfandena, Yaoundé, Cameroun
face stade annexe


