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Sewan Belgium lance la Téléphonie Hébergée : accessible aisément aux 

entreprises de toute taille, PME et TPE incluses 
 

L’efficacité et la fiabilité de la solution de téléphonie est déterminante pour l’activité des entreprises, 

encore plus ces derniers mois avec le renforcement du télétravail. C’est pourquoi, Sewan Belgium, 

acteur européen des télécoms et des services dans le cloud, lance un système de Téléphonie 

Hébergée disposant de fonctionnalités avancées. Cette solution permet à tout type d’entreprise de 

piloter l’ensemble de sa téléphonie professionnelle via la plateforme unique : myselfcare.be 

accessible partout et tout le temps. 

Le service de Téléphonie Hébergée est conçu de manière flexible et modulable, afin d’être 

adaptable à tous les environnements. Grâce à une offre évolutive et différenciante, Sewan apporte 

un accompagnement à ses partenaires et à leurs clients.  

 

Réduire ses investissements et frais de communication 
 

La Téléphonie Hébergée est une solution de VoIP désignant une installation téléphonique hébergée 

chez l’opérateur plutôt que chez le client. Cette solution permet aux entreprises d’externaliser la voix 

sur un réseau IP et de se libérer de la gestion d’un PABX.  Ses avantages sont nombreux : accessible 

sur tous les appareils (fixe au bureau ou mobile en déplacement ou télétravail), des coûts réduits, une 

plus grande flexibilité quant à la gestion des utilisateurs, une mobilité des numéros assurée grâce au 

système de portabilité, une plus grande fiabilité du réseau et une meilleure qualité de service…   

 

Ainsi, « La Téléphonie Hébergée n’est plus seulement réservée aux grandes entreprises. Ses nombreux 

avantages technologiques séduisent également les TPE et PME, leur permettant une meilleure 

maîtrise de leur téléphonie professionnelle et une réduction de leurs investissements (plus de PABX) 

et frais de communication », explique Thomas Gros, CEO associé de Sewan Belgium. 

 

Cette offre de Téléphonie Hébergée est disponible via Sophia, la plateforme de l’opérateur. Elle 

permet aux partenaires de Sewan de profiter d’une autonomie totale sur la gestion du parc client, 

de la commande à la facturation. Sophia, le cœur et l’âme de Sewan, est une solution unique 

conçue pour la vente indirecte et 100% automatisée. Elle permet de commander, en quelques clics, 

des produits et solutions, de facturer automatiquement ses clients et de paramétrer l’ensemble des 

services. 

 

La Téléphonie Hébergée de Sewan est couplée à la solution de softphone DIALOG, qui permet aux 

équipes de communiquer, de partager et de planifier pour faciliter les interactions au sein de 

l’entreprise. L’interface utilisateur unique accroit la productivité des collaborateurs, tant au bureau 

que sur mobile. 

 

Myselfcare.be : une solution développée pour les professionnels, pensée pour les utilisateurs 

 

Dans une logique de simplification et d’automatisation, toutes les fonctionnalités de la Téléphonie 

Hébergée sont accessibles depuis une plateforme unique en marque blanche : Myselfcare.be. 

 



Développé en interne, ce tableau de bord multifonction, fluide, intuitif, et adapté aux mobiles 

permet de gérer une multitude de services tels que la gestion de la messagerie vocale et du journal 

d’appel, le paramétrage d’un accueil personnalisé (via le serveur vocal interactif), la création d’un 

pont de conférence, pour disposer d’un numéro personnel de conférence, et d’une salle accessible 

en permanence… 

 

« Pour satisfaire à 100% chaque utilisateur de téléphonie d’entreprise il faudrait créer une solution 

configurée spécifiquement pour toute personne équipée d’un poste fixe ou mobile… C’est 

exactement ce que permet notre Selfcare puisque chaque utilisateur paramètre absolument toutes 

ses fonctionnalités standards et avancées. » souligne David Brette, cofondateur et directeur associé 

du Groupe Sewan. 

 

Repousser les limites de la marque blanche et offrir une autonomie totale 

 
Depuis ses origines, Sewan a fait de la marque blanche un élément central de sa stratégie de 

développement. Pour sa solution de Téléphonie Hébergée, ce principe a été exploité au maximum 

grâce au Selfcare. Aussi, un maximum d’éléments sont personnalisables : design de l’interface, URL 

dédiée, contenu proposé… Au profit de la marque blanche, Sewan devient donc totalement 

transparente pour ses partenaires et leurs clients finaux. Seuls restent le savoir-faire et l’expérience 

accumulée en tant qu’opérateur et créateur de solution Cloud. 
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Pour toute demande d’information complémentaire Sewan, 

veuillez contacter notre agence de relations presse Open2Europe 
 

Jolien De Bouw 

+33 1 55 02 15 19 

j.debouw@open2europe.com 

 

 
 

A propos de Sewan 

 
Sewan est un opérateur et hébergeur 100 % Cloud, orienté utilisateurs. Créé en 2007, le groupe compte 

aujourd’hui 500 collaborateurs et 850 000 utilisateurs finaux, répartis dans 4 pays européens : la France, l’Espagne, 

l’Allemagne et la Belgique. Sewan entend simplifier l’utilisation des services de communications indispensables 

aux entreprises. Il propose des services de téléphonie fixe et mobile, d’accès internet, d’outils collaboratifs et de 

Cloud. Sewan dispose d’un réseau Européen de plus de 1000 partenaires distributeurs composés notamment 

d’opérateurs, d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou de fournisseurs d’accès Internet. Plus 

de 75 000 entreprises, dont 2 000 ETI, utilisent aujourd’hui ses services.   
Pour plus d’informations : www.sewan.be  
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