
 
 
 

Montpellier, le 29 novembre 2006 
 
 
   

Communiqué de presse 
 

 
Donnez de la Voix à la communication d’entreprise 

avec le Portail Vocal 
 
 
Exigeants, infidèles, méfiants, jamais les consommateurs n'auront été 
aussi difficiles à saisir, convaincre et fidéliser!. 
 
Le Portail Vocal de Proximité Vocale n'a pas pour ambition de remplacer l'internet, il 
est simplement une alternative peu coûteuse, simple, rapide et très efficace pour 
communiquer sur nos mobiles, surtout lorsque l'on sait que 48 millions de français en 
sont équipés. 
 
Le principe est simple  
Offrir à l'appelant un service d'information personnalisé et interactif par le téléphone. 
Une fois le code de l’entreprise composé, il navigue sur le Portail Vocal grâce au 
clavier, ou à la voix, comme sur un site Internet. Il peut ainsi écouter la présentation 
de l’entreprise recherchée, ses produits, ses services, ses actualités, ses événements 
et être mis en relation avec la personne souhaitée...etc  
 
Devenir acteur de sa communication 
Le professionnel une fois abonné (1 € par jour), accède à un extranet lui permettant 
d'être autonome pour créer et modifier lui même ses informations et ses messages 
vocaux. Ces derniers seront diffusés automatiquement et en temps réel grâce à la 
synthèse vocale, ou à sa propre voix. Il accède également à des outils de push/pull 
SMS. 
 
Des ouvertures importantes 
A l’occasion du forum de la création 2006, qui se tiendra au Corum à Montpellier le 6 
et 7 décembre, c’est un portail vocal spécial salon, AlloForum - 0821 104 100, qui a 
été mis en place en partenariat avec la CCI de Montpellier. Ce dernier couvrira le 
salon en direct et jusqu’au 31 décembre 2006. Construire son parcours guidé, 
rechercher un exposant ou trouver un restaurant sont autant de services que les 
20 000 visiteurs attendus pourront découvrir sur leur mobile. Cela sera aussi l’un des 
premiers salons en France favorisant l’accessibilité des personnes non voyantes à la 
création d’entreprise. 
 
Contact presse : 
Patrick TAVARIS : Tel. 06 24 01 15 94 – mail. Patrick.t@allomenu.com 
Site Web : www.portailvocal.com 


