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Comtrafic donne les informations nécessaires pour optimiser les accueils téléphoniques et l'usage 
global du téléphone.

Problématiques :
- L'environnement technique devient plus complexe : multi PABX, TOIP, multi opérateurs.
- Le temps consacré aux tâches de collecte et consolidations est réduit.
- Il est difficile d'avoir une vision objective de la qualité d'accueil de l'entreprise.

Pour y répondre Comtrafic permet de réaliser n’importe quel type d’analyse sur les appels sortants, 
entrants et internes, dans un environnement multi PABX, soit par interrogation via des menus 
ergonomiques, soit via des rapports préconfigurés et prêts à l’emploi, personnalisables à l’aide de 
filtres et de regroupements et exportables ou transmis par mail. 

LA GESTION 
ANALYTIQUE 
DES TÉLÉCOMS



Comtrafic permet une évaluation en temps réel des coûts 
télécoms et intègre un puissant outil de refacturation.

Problématiques :
- Les dépenses télécoms sont complexes à évaluer.
- La refacturation peut être chronophage
- Les abus et piratages télécoms ne sont identifiés qu'à réception 
de la facture opérateur.

Pour y répondre Comtrafic permet des éditions de rapports 
automatisés orientés 'coût' ou des factures internes ou externes, 
totalement paramétrables gràce au puissant outil de gestionnaire 
d'état pour modifier et créer des rapports. Un module d'alarme, 
par mail, sur seuils de dépenses est aussi disponible pour lutter 
contre le piratage ou simplement surveiller les dépenses.

UN CONTRÔLE AUTOMATISABLE
DES DÉPENSES
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UNE SOLUTION QUI
S'INTÈGRE DANS  TOUS 
LES SYSTÈMES 
D'INFORMATION.

 Ergonomique et pré-configuré : 
faible coût de formation

 Licence sans limite de temps 
associée au site

 Installation sur PC non dédié, 
virtualisable 

Un Coût Total
de Propriété
Compétitif 

Export des états et éditions 
aux formats courants :

xls, PDF, XML, csv, html, ODF

API documentée pour 
interface avec logiciels 

externes.

Accès à la base de données, 
aux drivers PBX et aux  

rapports.

Logiciel Ouvert

Compatibles tous PBX avec 
disponibilité des tickets via IP 

(par TCP/IP, FTP, Base de 
Données, HTTP…).

Architecture base de données 
évolutive et performante.

Recherche multi-critères 
puissante réutilisable pour 

créer des rapports personnal-
isés automatisables.

Puissant et Flexible
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Des fonctions de refacturations 'métier' sont disponibles pour les structures 

d'hébergement : Maison de retraite, location de bureaux, établissements de soins.

La structure du logiciel est adaptée pour toutes les tailles de configuration de la 

TPE à 2 ou 3 postes à la multinationale à plusieurs milliers de postes, multi PBX et 

multi sites avec simplement un changement de base de données.

Possibilité d'utiliser le logiciel en automatisation totale avec édition et envoi 

automatique des rapports par mail.

Interfaçable via API HTTP avec tout type de système d'informations.

DES SOLUTIONS 
POUR TOUS LES MÉTIERS 
ET TOUTES LES PROBLÉMATIQUES.
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FONCTIONS
Environnement Windows mini XP, 4 Go de Ram, 10 Go place disque.

Multi PBX Acquisition consolidées sur plusieurs PBX hétérogènes.

Gestion annuaires Saisie manuelle ou import ou acquisition via PBX

Base de données MS Acces/MySQL suivant taille du projet.

Export Rapport sur tous types d'appels, périodes ou entités,              
configurés par des filtres ou regroupements 
spécifiques et exportables Les rapports peuvent être 
personnalisés par un logo et des libellés (adresse...)
et modifié grâce au rapport d'états intégré.

Automatisation des rapports Envoi automatique par e-mail, à un ou plusieurs 
destinataires (ex. tous les utilisateurs ou un service 
spécifique) à une fréquence donnée via tâche
planifiée de Windows.

Interface PBX Tous modèles fournissant les tickets de taxation en: 

Base de données
IP

Fichiers

MS Access/MS SQL/ MySQL/PosgreSQL/SQLLite...
TCP/IP, telnet, FTP, HTTP, HTTPS…
CSV, TAR, XLS...
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