
Une collaboration complète  
pour les PME



C’est le défi dans le monde actuel, mobile et digital 

des affaires où les entreprises cherchent à harmoniser 

les communications entre employés, partenaires et 

clients.

Trop souvent, un environnement de travail à distance 

se trouve déconnecté et confiné, conduisant à une 

productivité réduite et à des opportunités perdues. 

Pour éviter cela, vous avez besoin d’un environnement 

riche et transparent où chacun est connecté et 

collabore simplement, sans rien sacrifier au passage. 

C’est ce qui fait la différence entre simplement faire 

son travail et faire son travail simplement.

Êtes-vous 
bien 
connecté ?
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Révolutionnez vos collaborations.
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Impliquez vos employés. Améliorez les relations. Augmentez la cohésion de vos équipes.

La solution complète de collaboration Avaya pour les petites et moyennes entreprises est 

conçue pour fournir des communications transparentes pour la voix, la vidéo et la mobilité, 

quel que soit le périphérique utilisé. Le tout est fait avec flexibilité, simplicité et fiabilité. 

Elle s’appuie sur notre plateforme logicielle Avaya IP Office éprouvée, 

conçue pour prendre en charge jusqu’à 2 000 utilisateurs et 

offrir une expérience améliorée avec des options intuitives et 

variées. Son intégration transparente avec les applications 

et l’assistance Avaya de mise en réseau, de sécurité, 

de vidéo et de solutions tierces en fait une solution 

complète et centralisée pour les moyennes 

entreprises. Vous minimisez ainsi les risques 

liés à l’intégration et 

accélérez votre retour 

sur investissement. Cela 

améliorera votre manière de 

travailler.



Le BYOD (utilisation des 
appareils personnels) 

est de plus en plus 
utilisé.

Les périphériques mobiles font désormais partie 

intégrante des outils de travail et les entreprises le 

savent : près des trois quarts d’entre elles autorisent 

l’usage du BYOD d’une manière ou d’une autre. 

L’utilisation des tablettes et des smartphones continue 

de croître. Posez la question à un employé. Vous 

découvrirez peut-être qu’il utilise des solutions que 

vous préféreriez éviter, du fait des risques qu’elles 

font encourir à la sécurité de l’entreprise. Une solution 

de collaboration sécurisée, puissante et mobile offre 

à chacun les fonctionnalités les plus récentes et des 

possibilités égales.
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EnterpriseMidsize

En tant que PME, vos objectifs sont les mêmes 

que ceux des sociétés de plus grande taille, 

mais vous ne disposez pas nécessairement des 

mêmes ressources pour y parvenir. Vous avez 

besoin d’une solution de collaboration efficace, 

facile à déployer et à maintenir ; une solution qui 

vous confère la souplesse et la flexibilité dont 

vous avez besoin. Une solution Avaya regroupe 

tous ces avantages, simplement et efficacement.
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Grande 
entreprise

PME

Masse du personnel informatique

Les moyennes entreprises : 
prises entre deux feux.



Un responsable produit, un commercial et un 

directeur marketing ont une discussion. Seulement 

cette fois, le responsable produit est dans son 

bureau, le représentant sur le terrain avec son 

smartphone et le directeur marketing consulte sur sa 

tablette le fichier tableur dont il est question, tout en 

attendant un avion. Cette situation vous parle ?

C’est la liberté que les entreprises d’aujourd’hui 

recherchent, avec toutes les difficultés que cela 

comporte. Pour y parvenir, elles ont besoin d’une 

solution de collaboration simple et transparente 

qui permette aux employés d’échanger et 

de réagir mieux que jamais. Des décisions 

stratégiques peuvent être prises en temps réel. 

Les différents participants d’une conférence 

virtuelle ont l’impression d’être réunis à une 

même table. 

La collaboration  
en pratique.
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Une collaboration efficace prend sa source sur le réseau. 

Et en matière de réseau, la vétusté a son importance : 

le déploiement de solutions de communication et de 

collaboration unifiées requiert une évaluation complète de 

l’infrastructure sous-jacente, afin de s’assurer qu’elle répond 

aux exigences de la nouvelle solution.

Quant à la sécurité, elle aussi prend une nouvelle dimension. 

La sécurisation des communications unifiées au-delà des 

murs de l’entreprise nécessite une démarche totalement 

différente de la sécurisation des données. Pour être 

réellement efficace, cette démarche doit fonctionner en 

temps réel, tenir compte des critères de latence du trafic 

voix et vidéo, et pouvoir refléter les statuts d’appel, ce qu’un 

pare-feu parvient mal à faire.

Un réseau sain, un réseau sécurisé et la réduction des 

risques d’intégration sont peut-être les meilleures preuves 

de valeur : un retour sur investissement plus rapide. Ce n’est 

pas une tâche facile, et Avaya a tout pour relever le défi.

Mobilité Vidéo

Mise en 
réseau

Sécurité
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Le facteur de compatibilité.



La collaboration vidéo contribue à renforcer les liens entre les membres d’équipes éloignés 

et permet à chacun d’échanger rapidement et simplement en tout temps et en tout lieu, sur 

une multitude d’appareils.

Soyons réalistes.
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Bien souvent, les entreprises tardent à adopter des solutions 

de communications et de collaboration unifiées, effrayées par 

la perspective de devoir mettre à jour le réseau et la sécurité 

pour accueillir de nouvelles applications. Ici, ce n’est pas le cas. 

Les partenaires Avaya expérimentés simplifient la procédure et 

offrent des applications et une assistance en matière de mise en 

réseau, de sécurité, de vidéo et de solutions tierces, dans le cadre 

de solutions complètes et aux PME. Réduction des risques et des 

complications.

Voilà qui 
était simple.
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Le logiciel Avaya IP Office met ses innovations de collaboration à la portée des PME et crée une 

expérience de collaboration transparente pour la voix, la vidéo et la mobilité. Ses nombreuses options de 

communications unifiées, de mobilité et de collaboration vidéo facilitent les échanges, le partage et les 

réactions entre les employés et améliorent la productivité. Les PME bénéficient désormais d’une solution 

complète de grande valeur, de qualité primée, avec un coût total de possession réduit. Notre solution 

prend en charge jusqu’à 2 000 utilisateurs afin de pouvoir grandir avec votre entreprise. Par ailleurs, son 

administration et sa gestion simplifiées réduisent les frais informatiques.  

Tous ces avantages visent un seul objectif : faire avancer votre entreprise.

Avaya IP Office.  
Le cœur d’une collaboration efficace.
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Le déploiement d’une solution de collaboration affecte directement votre réseau. C’est 

pourquoi Avaya adopte une démarche de mise en réseau axée sur les applications, 

avec des solutions intégrées pré-testées qui accélèrent la mise en service. Votre réseau 

est toujours compatible avec les applications qu’il prend en charge. Sur un réseau 

Avaya, par exemple, la vidéo (une application en temps réel haut débit) a la priorité 

sur les applications qui ne fonctionnent pas en temps réel, de sorte que les utilisateurs 

bénéficient toujours d’une qualité optimale. Pas de complication, pas d’interruption, 

pas de problème. Les employés sont alors entièrement disposés à utiliser la solution, 

qui peut déployer tous ses avantages pour l’entreprise.

Une solution signée Avaya et simple à mettre en œuvre. La technologie d’empilement 

résiliente permet d’ajouter aisément des commutateurs d’une simple commande, et 

d’ajouter des postes téléphoniques prêts à l’utilisation en moins d’une minute. De 

plus, nos commutateurs à faible consommation d’énergie offrent des fonctionnalités 

compétitives à moindre coût, réduisant ainsi le coût total de possession. 

Parlons mise en réseau.
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Quoi d’autre dans la solution Avaya ? Tranquillité d’esprit. L’ajout d’Avaya Session Border Controller confère 

une sécurité complète et économique à votre solution de communications et de collaboration unifiées. Ce 

service sécurise les lignes réseau SIP et les connexions à distance sans VPN, chiffre les connexions distantes 

afin de prévenir les écoutes clandestines d’appels, et comprend des systèmes de protection et de détection 

des intrusions, afin de prévenir les attaques par déni de service, les détournements d’appels et les fraudes à la 

tarification.

Sûre et sécurisée.
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Android
et iOS

Tablettes

Nous offrons des options de déploiement flexibles, conçues pour 

réduire l’empreinte matérielle et les coûts y afférant. Par ailleurs, la 

solution de collaboration Avaya pour le marché des PME prend 

en charge une multitude de terminaux, dont les téléphones 

analogiques, numériques et IP, les softphones, les PC, les Mac, 

ainsi que les smartphones et tablettes Android et iOS. Vous 

bénéficiez ainsi d’une protection de vos investissements 

et de nouvelles capacités. Et nous ne sommes pas les seuls 

à le dire : une analyse indépendante indique que la solution 

Avaya IP Office, avec son coût initial réduit, sa gestion simplifiée 

et sa facilité d’utilisation, offre un coût total de possession global 

inférieur à celui de ses concurrents.

Le tout avec une 
grande flexibilité.

Numérique/
Analogique

Smartphones
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Ne vous contentez pas de répondre aux demandes de l’entreprise, 

surpassez-les, avec une solution de collaboration inédite conçue 

pour créer une expérience améliorée sur chaque plateforme, chaque 

périphérique, pour l’ensemble des employés, des partenaires et des 

clients.

Découvrez pourquoi Avaya propose la 

solution de collaboration complète, idéale 

pour votre entreprise. Contactez votre 

partenaire agréé Avaya ou visitez le site 

www.avaya.com/fr.

Une solution qui 
fait avancer votre 
entreprise.
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Une collaboration complète  
pour les PME.


