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La solution GT Prepaid

Une solution sécurisée professionnelle pour :
• Maîtriser les communications 
• Économiser sur les factures de télécommunications
• Piloter les crédits
• Gérer le prépaiement jusqu’à 30000 usagers • Gérer le prépaiement jusqu’à 30000 usagers 
• Manager jusqu‘à 50 sites
• Suivre un ou plusieurs PABX avec le même logiciel
• 100% compatible avec Alcatel-Lucent OmniPCX 

Entreprise et OmniPCX Office 



Analyser les besoins, anticiper les dépenses

• Paramétrer le crédit de chaque usager en fonction des 
besoins

• Ajouter du crédit, fermer et/ou ouvrir le poste
• Mettre à jour les infos usager (nom, classe)
• Individualiser les consommations• Individualiser les consommations
• Mettre à jour automatiquement les crédits en début de 

période



Supprimer les factures imprévues

• Paramétrer le crédit de chaque usager en fonction de 
ses besoins

• Bloquer tous les appels externes lorsque l’usager ne 
dispose plus de crédit

• Définir des profils de consommateur télécom• Définir des profils de consommateur télécom
• Donner à l'administrateur le pilotage du crédit usager



Souplesse et sécurité des coûts

• Responsabiliser vos équipes avec le crédit individualisé 
• En période de pic d’affaires la souplesse GT PREPAID 

ne bloque pas votre activité
• Une réponse adaptée à chaque profil consommateur 

télécomtélécom
• Importer les données de chaque usager à partir d’un 

fichier



Bénéfices client

• Simplicité d’utilisation
• Economiser de l’argent en réduisant les coûts de communication
• Maîtriser et anticiper vos dépenses
• Gestion interne de la solution
• Responsabiliser les équipes avec le crédit individualisé
• Contrôler le crédit de chaque usager
• Une réponse adaptée à chaque profil consommateur télécom
• Souplesse et sécurité des coûts
• Centraliser le pilotage des  PABX
• Hotline dédiée et illimitée pour nos partenaires



Comment ça marche  ?

ISDNAHL Link

GT PREPAID

GT PREPAID

Faisceaux ISDN :  récupération du nombre de taxes par le PBX et 
traitement des crédits

OHL Link



Pré requis PABX

Alcatel-Lucent  OmniPCX Office
• R5.1 minimum
• Mode Ethernet 
• Clé nécessaire « Taxation en IP »
• Lien utilisé : OLD

Alcatel-Lucent  OmniPCX EntrepriseAlcatel-Lucent  OmniPCX Entreprise
• R4.1.1 minimum
• Mode Ethernet 
• Clé nécessaire « Hôtel postes chambres », « Hôtel lien informatique AHL », 

« Hôpital/Santé en réseau », « AHL en IP »
• Lien utilisé : AHL

• Retour d’impulsions par l’opérateur
• PABX configuré en mode Hôtel
• Déclarer les postes en chambre côté PABX



Pré requis PC

• La configuration minimale de l’ordinateur :
– Processeur 1GHz minimum
– 512 Mo de RAM
– 100 Mo d’espace disque disponible
– Résolution graphique >= 1024x768

• Le système d’exploitation :
– Windows 2000
– Windows XP
– Windows 2003 Server 
– Windows 2008 Server
– Windows Vista
– Windows Seven.





Références AFRIQUE

SENEGAL MAROC
Ecobank Sénégal Haut Commissariat au Plan 
Hôpital de Dakar LEYTON 
Solibra CFAO DELPHI
Gorée Institute 
Hôtel Rysara ALGERIE
Hôtel Sohkamon Centre De Thalassothérapie 
Compagnie Sucrière Sénégalaise CAAR ASSURANCES 

BP BRITISH PETROLEUM BP BRITISH PETROLEUM 
COTE D’IVOIRE WILAYA  D’ Oran
Aéroport Internationale ABIDJAN AERIA BURKINA FASO
Hôtel de France Société Générale BURKINA FASO
Cocitam SONHABY
TOGO MAURITANIE
AGF Assurances TOGO Société Générale MAURITANIE
Aéroport de LOME BENIN
MALI BENIN ATLANTIC BEACH
Hôtel Mande 



Références clients Afrique



Clients internationaux



Références clients France



Références clients France



Votre support à disposition  24/5 

Tél + 33 4 66 62 94 65 
Fax + 33 4 66 62 94 66 
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www.gt2f.com


