
Collaboration et croissance
Des solutions évolutives pour développer votre entreprise



Collaboration et croissance 
Pourquoi opter pour un nouveau système 
de communications ? 
L'innovation présente un impact direct sur notre 
environnement de travail et nos processus quotidiens, en 
particulier dans les domaines de l'informatique et des 
télécommunications. Des nouveaux appareils, des 
réseaux plus rapides et des réseaux sociaux garantissent 
la nécessité de nous adapter à ces développements, dans 
notre vie privée comme professionnelle. 

Aperçu des composants

« Nous attachons une 

importance 

particulière à la 

technologie 

soutenant nos 

processus. Grâce à IP 

Office, nous utilisons 

une solution 

correspondant à tous 

nos besoins et qui 

laisse encore de la 

place pour le 

développement ».

— Dirk Hüttenbrauck 

Directeur général chez Hüttenbrauck 

Kälte- und Klimatechnik GmbH
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Ce qui a changé 

Les demandes posées dans 

l'environnement de communications ont 

évolué de manière radicale ces dernières 

années. Les entreprises se développent 

en effet plus rapidement, fonctionnent 

de façon plus décentralisée et 

internationale, et doivent donc intégrer 

un nombre plus conséquent de 

travailleurs mobiles au sein de 

l'infrastructure. Il faut ajouter à cela les 

changements techniques. Les 

téléphones professionnels sont 

complétés - voire parfois même 

remplacés - par des applications et des 

appareils mobiles. Parmi les nouveaux 

canaux de communication standard se 

trouvent désormais les messageries 

vocales, les e-mails, les messages texte, 

le chat, la messagerie instantanée, la 

présence, l'audio, le Web et la 

visioconférence ainsi que les plates-

formes de médias sociaux. Ces canaux 

doivent être mis à disposition de 

manière flexible et évolutive, et sortir 

des bureaux pour atteindre une échelle 

internationale. Vos salariés pourront 

ainsi préserver leur flexibilité et leur 

productivité à tout moment. 

Toutefois, vos clients et partenaires 

commerciaux présentent également de 

nouvelles attentes en matière de 

communication. Et c'est précisément en 

raison du nombre conséquent de 

méthodes et canaux de communication 

qu'une accessibilité simple, une bonne 

réaction des clients et leur satisfaction 

constituent des critères importants dans 

le succès des entreprises modernes.

Grâce à IP Office, Avaya est en mesure 

de fournir une solution contenant 

l'ensemble des éléments essentiels 

destinée aux communications modernes 

dans une entreprise, et ce même avec la 

version Essential Edition de base.

Grâce à une large gamme de licences, 

composants et modules, cette solution 

présente un niveau d'évolutivité 

impressionnant en termes de fonction et 

de performance. Elle satisfait ainsi à 

l'ensemble des exigences des PME et 

accompagne le développement de votre 

entreprise.
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Les modèles de travail et d'achat ont 

évolué et il est devenu de plus en plus 

difficile de garantir une communication 

homogène à tous les niveaux d'une 

entreprise Cependant, si vos salariés, 

partenaires et clients collaborent de 

manière efficace à tout moment, où 

qu'ils soient, ils contribueront en grande 

partie au succès de votre entreprise.

Dans le monde professionnel actuel au 

rythme effréné et au réseau plus dense 

que jamais, la possibilité de fournir des 

solutions de communications flexibles, 

simples et personnalisées à tous les 

membres de votre environnement 

professionnel constitue la différence 

entre « faire simplement des affaires » 

et « simplifier les affaires ». 

Posez les premiers jalons d'une 

croissance durable et découvrez la 

manière dont les solutions de 

collaboration évolutives et simples à 

gérer d'Avaya peuvent vous y aider.

Choisir la version qui réponde à 

vos besoins

Avaya IP Office est disponible en quatre 

versions, qu'il est possible d'étendre à 

tout moment par le biais de licences 

ainsi que de matériel et composants 

logiciels supplémentaires. Vous avez 

ainsi la possibilité d'adapter IP Office 

quand vous en avez besoin en fonction 

de vos exigences spécifiques.

Améliorer la collaboration et 
favoriser la productivité
Avec IP Office, la plate-forme de 
communications unifiées et de collaboration IP 
Office pour les petites et moyennes entreprises 

Des appareils, composants et applications pour 
bénéficier de solutions personnalisées

 • Des appareils Avaya destinés aux bureaux, filiales et bureaux à domicile

 • Téléphones de conférence

 • Intégration DECT et WLAN pour favoriser la mobilité dans les locaux de 

l'entreprise

 • Mobilité et communications unifiées clients

 • Centre de contacts multicanaux pour une accessibilité exhaustive

 • Pont de conférence audio intégrée

 • Solution de conférence Web flexible

 • Solution de visioconférence Avaya Scopia®

 • Applications spécifiques aux secteurs, par ex. industrie, hôtel, hôpital, maison 

de retraite (voir également http://www.avaya.com/de/industry/healthcare/)

 • Infrastructure réseau pour une collaboration données, vocale et vidéo optimale

 • Routeur Ethernet, commutateurs et WLAN

 • Sécurité réseau

Les avantages 
d'IP Office

• Adaptation à vos 

besoins en évolution

• Amélioration et 

simplification de la 

collaboration par le 

biais de l'intégration 

de tous les canaux de 

communication 

majeurs

• Déchargement de 

l'équipe et 

accroissement de 

l'efficacité

• Disponibilité garantie 

à haut niveau

• Accélération du 

rythme de votre 

entreprise

• Économies de temps 

et d'argent

• Disponibilité partout 

à partir d'une source 

unique

avaya.com/fr | 3

http://www.avaya.com/fr/


IP Office favorise la productivité

Une solution de communications unifiées cohérente et précise devient un jeu d'enfant. Sélectionnez le profil utilisateur 

adapté à votre salarié.

Employé de bureau*

Productivité accrue au bureau grâce aux communications unifiées
 • Contrôle des appels à partir de l'ordinateur.

 • Gestion efficace de tous les messages grâce aux fonctionnalités  
de messagerie unifiée.

 • Initiation et contrôle des conférences audio.

 • Affichage du statut et messagerie instantanée.

 * Requiert Avaya IP Office Preferred Edition, Server Edition ou Select

Comprend : 

• Messagerie unifiée

•  Portail one-X® pour IP Office 

(sans fonctionnalité 

télétravailleur)

• Avaya Communicator

Employé mobile*

Satisfaction client accrue grâce à une meilleure accessibilité
 • Accessibilité grâce à un seul numéro, au bureau comme en déplacement

 • Intégration de téléphones portables

 • Affichage du statut et messagerie instantanée par le biais 
du téléphone portable

 • Initiation et contrôle des visioconférences à partir du téléphone mobile.

 *  Requiert Avaya IP Office Preferred Edition, aucune connexion 

avec Server Edition ou Select

Comprend : 

•  One-X® Mobile Preferred  

(version light client)

•  Conversion de texte par 

synthèse vocale

Employé en télétravail *

Intégration fluide des postes de travail à domicile
 • Transformation de n'importe quel téléphone en téléphone professionnel  
via un PC avec accès à Internet.

 • Collaboration simplifiée grâce à l'affichage du statut.

 • Accroissement de la productivité grâce à la réduction et la suppression de la durée de 
trajet.

 • Accélération des processus de travail et amélioration des communications grâce à des 
liens vidéo de point à point et la téléphonie contrôlée par PC.

 • Économie de coûts sur la location du bureau et de l'équipement.

 *  Requiert Avaya IP Office Preferred Edition, aucune connexion 

avec Server Edition ou Select

Comprend : 

• Portail one-X® pour IP Office

• Messagerie unifiée

• Travailleur à distance

Utilisateur avancé *

Productivité supérieure des effectifs
 • Ensemble des fonctionnalités Employé de bureau, Employé mobile et  
Employé en télétravail comprises.

 • Disponibilité élevée pour les clients et les employés par le biais d'un seul  
numéro (concept de « Numéro unique »).

 • Remplacement de l'environnement de bureau classique partout grâce à un  

ordinateur portable, une connexion Internet et un casque.

 * Requiert Avaya IP Office Preferred Edition, Server Edition ou Select

Comprend : 

•  One-X® Mobile Preferred  
(mode VoIP)

• Portail one-X® pour IP Office

• Messagerie unifiée

• Conversion de texte par 

synthèse vocale

• Avaya Communicator

• Travailleur à distance

Solution Receptionist

Standard PC professionnel dédié au traitement des appels du personnel

 • Traitement rapide, même en cas d'un grand nombre d'appels grâce à une  

interface utilisateur PC intuitive et l'affichage du statut du système de 

chaque personne sur le réseau.

 • Gestion centrale des appels sur tous les sites.

 • Réduction des coûts grâce à un standard pour plusieurs emplacements.

Comprend 

• SoftConsole
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L'édition adaptée à chaque entreprise

Essential Edition

Messagerie vocale intégrée, 2 canaux (pouvant aller jusqu'à 6), jumelage mobile, contrôle 

des appels mobile et one-X Mobile pour tous les utilisateurs et 4 licences pour les 

travailleurs distants. La base de vos communications professionnelles en tant que solution 

de base dédiée aux communications unifiées pouvant s'étendre jusqu'à 384 participants.

 • Interfaces bureau et abonné pour l'IP (H.323, SIP), le numérique et l'analogique

 • Disponibilité supérieure et plus rapide grâce à la commutation automatique vers le 
correspondant adapté.

 • Mobilité : tous les abonnés peuvent être joints par le biais d'un numéro unique, qu'ils se 
trouvent au bureau ou en déplacement. De plus, one-X Mobile Essential offre une 
interface graphique destinée au contrôle des appels.

Preferred Edition

Licence VoiceMail Pro, 4 canaux (pouvant aller jusqu'à 40), réactivité et productivité 

accrues.  

En plus de la version de base Essential, vous bénéficiez des fonctionnalités de 

communications unifiées suivantes :

 • Mise en conférence sécurisée « Meet-Me » : prise de décision plus rapide et meilleur 
travail d'équipe

 • Routage intelligent des appels afin de joindre rapidement la bonne personne

 • Enregistrement des appels : enregistrement intégré des appels pour vous aider dans les 
analyses, attributions de contrat litigieux et formation de l'équipe

 • Serveur d'audioconférence intégré pour un maximum de 2 x 64 participants ou pour 
des rapports de division inférieurs

Server Edition

Solution logicielle pure avec Essential et Preferred Edition, messagerie vocale centralisée, 

avec jusqu'à 150 ports, conférence « Meet-Me », répartition automatique des appels, 

jumelage mobile, etc...

 • Conçue pour les PME, avec jusqu'a 2 000 participants pris en charge sur 
un ou 32 emplacements au maximum

 • Intégration fluide dans le système informatique de l'entreprise et économies de 
ressources sur le matériel et l'électricité grâce à la virtualisation du serveur

 • Un seul serveur principal nécessaire (jusqu'à 1 500 participants). Il reste possible de 
connecter un deuxième serveur et d'autres composants afin d'accroître la fiabilité et 
permettre des extensions

 • Résilience élevée, gestion centralisée et licence centrale pour tous les participants et 
emplacements

 • Fonctionnalités exhaustives dans les domaines de la téléphonie, des communications 
unifiées, de la mobilité et de la collaboration

 • Serveur d'audioconférence intégré pour un maximum de 2 x 64 participants ou pour 
des rapports de division inférieurs

IP Office Select

Expansion et flexibilité de la version Server Edition, mise à l'échelle et fonctionnalités 

supplémentaires avancées.

 • Virtualisation grâce au support VMware 

 • Résilience flexible, par ex. avec VMware, basculement et disponibilité élevée sur les 
systèmes d'expansion, y compris les extensions IP500 V2

 • Synchronisation utilisateur du répertoire LDAP

 • Prise en charge d'un maximum de 3 000 utilisateurs sur un site unique ou répartie sur 
150 sites

 • Gestion et licence centralisées

 • Plus de ports VoiceMail – jusqu'à 500

 • Jusqu'à 3 000 utilisateurs du portail one-X simultanément

 • Jusqu'à 500 groupes de recherche de ligne

 • Jusqu'à 1 024 canaux SIP

 • Serveur d'audioconférence intégré pour un maximum de 2 x 256 participants ou pour 
des rapports de division inférieurs
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Élégance et confort - 
les appareils Avaya pour bureaux, filiales et bureaux à domicile

Grâce au confort des téléphones Voice over IP de la série 9600, Avaya propose des appareils destinés à différentes 

utilisations. Les téléphones offrent un fonctionnement intuitif avec leur interface utilisateur uniforme par le biais de touches 

programmables et leur affichage monochrome, couleur ou tactile. La qualité audio supérieure en mode appareil mobile et 

mains-libres réduit le niveau de fatigue lors de conversations prolongées. De plus, les accessoires tels que les casques, 

modules de touches et le VPN client permettent de favoriser le confort d'utilisation dans les bureaux modernes.

Avaya 9608, 9608G et 9611G : téléphones à touches complets pour toutes les 
tâches de bureau avec affichage graphique de composant logiciel ou affichage 

couleur.

 • Avaya 9621G et 9641G/9641GS : affichage couleur avec écran tactile, le 9641GS 
est conçu avec une fonction de couplage capacitif

 • 9641G / 9641GS avec connexion Bluetooth du casque

 • Commutateur intégré pour brancher un PC

 •  Écran rétroéclairé

 •  Jusqu'à 3 modules de touches BM12 pouvant être connectés aux modèles 
9608, 9608G, 9611G et 9641G / 9641GS

 • Chiffrement d'un bout à l'autre si nécessaire, pour une confidentialité optimale 
dans le bureau

 • Programme VPN Client pour garantir la sécurité des bureaux à domicile

 •  La désignation G signifie réseaux GigaBit 

 •  PoE de classe 1 sur les modèles 9608, 9608G, 9611G ; PoE de classe 2 sur les 
modèles 9621G, 9641G / 9641GS1

 

Avaya 9650 : usage orienté vers une équipe de réception et les agents du centre de 
contacts, c-à-d les personnes devant gérer un grand nombre d'appels. Il offre des 
fonctionnalités avancées comme des commandes à touches intégrées afin de 
bénéficier d'un accès simple et direct aux fonctions programmées. Connexion 
maximum de 3 modules BM 24 pour une extension des touches.

Téléphones au confort numérique, design semblable à la série 9600 avec un 

fonctionnement géré par menu, rétroéclairage, casque, port et haut-parleur.

 • Avaya 9504 : affichage 4 lignes avec 4 touches de fonction programmables sur 
3 niveaux

 • Avaya 9508 : affichage 8 lignes avec 8 touches de fonction programmables sur 
3 niveaux, prise en charge de jusqu'à 3 modules de touches BM12

Grâce aux téléphones numériques des séries 1400 et IP 1600, Avaya répond aux 

besoins des entreprises qui recherchent une solution de communications simple 

et économique. Affichage N/B avec rétroéclairage, boutons programmables.

 • Avaya 1403/1603 : affichage 2 lignes, 3 touches de fonction programmables

 • Avaya 1603 SW : identique au modèle 1603, plus un deuxième port Ethernet 
10/100 (commutateur intégré)

 • Avaya 1408/1608 : affichage 3 lignes, 8 touches de fonction programmables 
avec connexion casque intégrée

 • Avaya 1416/1616 : affichage 4 lignes, 16 touches de fonction programmables, 
connexion casque intégrée et prise en charge du module de touches BM32/
SBM32

Gestion autonome des participants avec Avaya IP Office pour un confort 

d'utilisation plus indépendant. Basé sur le Web, les utilisateurs sélectionnés 

peuvent modifier les paramètres du téléphone tels que.

 • La modification du nom

 • Le transfert d'appel interne/externe

 • L'affectation de la touche de fonction

 • Les répertoires personnels

Pour une adaptation optimale du téléphone, satisfaire les besoins de 

communication du participant et améliorer la flexibilité, la réactivité et donc la 

productivité.
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Un pour tous - Rapprochez-vous avec les téléphones de conférence Avaya

Ils sont raffinés, enregistrent les sons avec précision et les restituent avec la qualité la plus élevée. Les téléphones de 

conférence Avaya devraient être employés dans toutes les salles de conférence. Ils comportent des connexions VoIP, DECT 

et analogique, faisant ainsi de l'installation et de l'administration des appareils un véritable jeu d'enfant.

L'ensemble des téléphones de conférence Avaya de la série B100 sont compatibles avec la 

technologie OmniSound® 2.0, proposent un annuaire, l'enregistrement des appels entrants 

sur une carte SD, des microphones de conférence et supplémentaires en option pour 

étendre le système jusqu'à 16 participants.

 • Avaya B149 : analogique, salles de conférence moyennes, moins de 10 participants

 • Avaya B159 : analogique, GSM, mini USB pour le VoIP, grandes salles de conférence, plus de 
10 participants, connexion pour les casques sans fil

 • Avaya B169 : téléphones de conférence DECT avec fonctionnement sur batterie pour les 
salles de conférence de moins de 10 participants

 • Avaya B179 : SIP, PoE, grandes salles de conférence de plus de 10 participants, connexion 
pour les casques sans fil, interface Web (licence d'appareil Avaya IP requise)

Mobilité sur le campus de l'entreprise - Avec DECT et WLAN dans tous les 
environnements

Qu'il s'agisse d'un accessoire mobile ou d'un téléphone anti-déflagration pour sites sensibles, les téléphones portables 

d'Avaya vous aident à rester accessible dans les installations de l'entreprise. Et vous n'avez pas à vous passer des 

fonctionnalités confortables de la solution de communication puisqu'elles sont également comprises dans les 

téléphones portables.

Outre les appareils mobiles DECT classiques 3720 et 3725, la gamme de produits est 

complétée par les modèles 3740 et 3749 conformes à la norme industrielle IP65. Tous les 

appareils mobiles possèdent un annuaire local comportant jusqu'à 250 entrées.

 • Avaya 3720 : affichage N/B avec rétroéclairage blanc, 16 heures de conversation, 180 heures 
de veille

 • Avaya 3725 : affichage couleur, 13 heures de conversation, 120 heures de veille, Bluetooth, 
messagerie texte

 • Avaya 3740 : affichage N/B avec rétroéclairage blanc, 18 heures de conversation, 150 heures 
de veille, interface graphique utilisateur, résistant à l'eau et à la poussière conformément à la 
norme IP 65, résistant aux chocs conformément à la norme IEC68-2-32

 • Avaya 3749 : identique au modèle 3740, affichage couleur et rétroéclairage, interface 
Bluetooth pour les casques, capteur de position, intégration dans les systèmes d'alarme, 
résistant à l'eau, à la poussière et aux explosions conformément aux normes ATEX et IECEX, 
et protection gaz : II 2G Ex ib IIC T4 ; poussière : II 3D Ex ibD 22 

Avaya D100 : appareil mobile DECT avec station de base et répéteurs en option pour une 

connexion à IP Office via le protocole SIP. Installation simple et fonctionnalités SIP confortables. 

Le système est particulièrement adapté aux petits développements.

Les modèles sans fil i62 Talker, i62 Messenger, i62 Protector appartiennent à la catégorie des 

téléphones radio compatibles avec le WLAN 802.11. La norme 802.11 est utile lorsqu'un grand 

nombre d'utilisateurs transmettent leurs données vocales par radio. Ces téléphones sont 

également compatibles avec la norme 802.11b/abg et peuvent être utilisés dans des bureaux et 

dans des environnements industriels. Ils prennent en charge du simple message vocal aux 

communications texte en passant par la protection des individus, disposent de grands écrans 

et sont faciles à utiliser. De plus, le modèle i62 prend encore en charge la norme 802.11n, ce qui 

permet d'atteindre un débit de données allant jusqu'à 300 Mbit.

Avaya propose également un programme d'infrastructure complet avec points d'accès, 

contrôleur, alarme et systèmes de gestion du service pour les réseaux DECT et WLAN.
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Tout dans un seul appareil – mobilité et communications unifiées clients

Alors que les smartphones ont largement remplacé les téléphones portables classiques, les tablettes partent à la 

conquête du marché des ordinateurs portables. Et ce pour une bonne raison : ces appareils sont petits, légers, 

performants et intuitifs. Un accessoire idéal dans le quotidien professionnel moderne. C'est pourquoi nos clients pour 

smartphones et tablettes constituent des outils idéaux pour vous et vos collaborateurs. Ils regroupent tous les canaux de 

communication dans une interface utilisateur intuitive et donc simple à utiliser. Cela vous permet de rester flexible et 

productif, même en déplacement.

Avaya Communicator
permet la communication sur tablettes, ordinateurs portables ou ordinateurs fixes avec 

Windows® et iOS®. Avec Avaya Communicator, vous pouvez passer et recevoir des appels 

via le numéro d'un poste fixe. Par ailleurs, Avaya Communicator, avec son interface 

utilisateur unique, permet un accès aux moyens de communication tels que les e-mails, 

l'historique des appels, les listes de contacts (contacts système et personnels), les états 

de présence et des appels ou encore les systèmes vidéo Avaya Radvision.  La version 

complète est proposée à partir de l'édition Preferred Edition associée aux profils 

d'utilisateurs Office Worker ou Power User. Associée aux licences Softphone, elle 

fonctionne en mode Lite et propose des services 

de téléphonie (Essential et Preferred Edition).

Portail Avaya one-X®

Il s'agit d'une solution serveur basée sur le navigateur qui offre aux utilisateurs un accès 

à toutes les fonctions de téléphonie, ainsi que la messagerie instantanée, les informations 

de présence et l'intégration de calendriers Un portail one-X® Microsoft® Outlook et 

Salesforce est également disponible. Les fonctions ainsi proposées contribuent à 

augmenter la productivité des utilisateurs, par ex. la présence, la fonction d'appel en un 

clic ou les journaux d'appels.

Avaya one-X® Mobile Essential
permet d'être joignable via un seul numéro et propose une interface utilisateur graphique 

pour la gestion des appels. IP Office prend en charge les clients mobiles « Single Mode » 

dont font partie des appareils sélectifs avec Android® et Apple® iPhone OS Client.

Avaya one-X® Mobile Preferred (mode VoIP)
propose une interface utilisateur confortable pour les profils utilisateur avancé et utilise les 

fonctions étendues qui sont disponibles sur smartphones, telles que la reconnaissance 

vocale pour le partage d'ordres acoustiques et la diffusion audio pour la messagerie vocale 

visuelle. Les fonctions de communications unifiées telles que l'affichage du statut ou la 

messagerie instantanée sont également disponibles en plus d'autres fonctions comme la 

conférence en un clic et la messagerie vocale visuelle. IP Office prend en charge ces 

clients très complets sur les appareils mobiles Android® et iPhone Apple®. Le widget 

Android® offre l'actualisation des nouveaux messages instantanés, l'enregistrement des 

nouveaux messages vocaux et le statut des participants à une conférence.

Avaya one-X® Mobile Preferred (mode Rappel)
offre une interface utilisateur pratique \via un mode rappel d'IP Office et de nombreuses 

fonctions pour smartphones avec le profil utilisateur avancé. 

Media Station E159 et E169 pour le BYOD
Avaya Media Station E159 et E169 apporte la garantie d'une utilisation sécurisée de son 

smartphone ou de sa tablette personnel dans l'entreprise (Bring Your Own Device). Les 

téléphones SIP avec adaptation intégrée peuvent être utilisés avec ou sans appareil 

mobile. Outre les fonctions SIP standard, la gamme des fonctions offre en prime le haut-

parleur intégré, la composition du numéro à partir de l'annuaire, et l'E169 peut même être 

utilisé comme téléphone de conférence au poste de travail.
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Une meilleure collaboration est synonyme d'une 
meilleure entreprise

Collaboration web 

avec  Avaya IP Office  

et collaboration vidéo 

avec les solutions 

vidéo Avaya Scopia®

Les avantages des 
solutions audio, 
Web et vidéo 
d'Avaya

• Utilisation sur 

téléphone, 

ordinateur portable, 

fixe, tablette, 

ou smartphone

• Utilisation simple de 

tous les terminaux et 

systèmes

• Amortissement 

rapide et haute 

rentabilité

• Évolution simple

« RÉACTION 
RAPIDE »

Expertise en temps 
réel

Avec la conférence ad hoc, il est possible d'obtenir de l'aide 
pendant un appel par simple pression sur une touche. 

• Accélération des demandes des clients  
• Amélioration de la relation client grâce à la compétence

Les questions ouvertes sont souvent déterminantes pour les 
décisions d'achat et une capacité de réponse rapide accroît 
directement le chiffre d'affaires et les bénéfices*.

« RÉUNIONS 
SÉCURISÉES »

Meilleure
collaboration

Avec la conférence sélective (Meet Me), des équipes peuvent se 
concerter plus facilement. 

• Pas de perte de temps sur les allers/retours 
• Pas de frais de transport 
•  Sécurité garantie par un numéro sélectif spécifique et une 

demande de PIN

Les équipes peuvent accélérer leurs processus, les délais sont 
raccourcis et la productivité connaît jusqu'à 5 % 
d'augmentation*.

FORMATION

Transfert d'expertise

Les formations peuvent être fournies sans aucun déplacement 
et à tout moment. 

• Enregistrement, diffusion et mise à disposition des contenus 
• Accès aux formations à tout moment 
•  Nombre plus élevé de participants pour un nombre de 

journées de formation inférieur

Dix journées de formation économisées représentent en 
moyenne 50.000 de dépenses en moins.*

« SE VOIR »

Mimiques et gestuelle

La perception des mimiques et des gestes améliore le contact 
personnel avec vos clients et entre les collaborateurs répartis 
sur différents sites. 

• Indépendant du lieu 
• Planifié ou spontané 
• Simple et flexible

Les projets des clients peuvent être réalisés jusqu'à 10 % plus 
rapidement.*

« MONTRER »

Une image en dit plus 
qu'un millier de mots

La présentation réciproque d'exposés, de supports ou de 
détails sur les produits augmente la productivité et réduit les 
coûts de transport. 

• Décisions plus rapides et plus réfléchies 
• Contrôles qualité 
• Intervention aisée d'experts

Les demandes des clients sur les produits et leur utilisation 
peuvent être satisfaites jusqu'à 30 % plus rapidement.*

* Valeur moyenne basée sur l'expérience dans le cadre de projets chez Avaya

Virtuel tout en restant personnel – Collaboration par 
audio, Web et visioconférence avec Avaya IP Office

Des outils de collaboration innovants qui motivent vos collaborateurs, accélèrent 

les processus, réduisent les coûts et améliorent les relations avec vos clients. Vous 

êtes ainsi toujours en avance sur la concurrence. 

Avaya IP Office propose un pont de conférence intégré qui, selon la 

mise à niveau, prend en charge des audioconférences avec jusqu'à 512 participants. 

Au besoin, il est possible de l'étendre à la conférence sélective (Meet Me), la web-

conférence et la visioconférence.
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Dialogue sur mesure avec le client – Centre de 
contact Avaya IP Office™

Restez au service de vos clients sur tous les canaux. Grâce au centre de contacts 

Avaya IP Office, vous êtes au service de vos clients par téléphone, e-mail ou chat et 

améliorez durablement l'expérience de vos clients. Tous les canaux de 

communication sont regroupés sur une interface utilisateur intuitive, sur laquelle les 

agents gèrent et suivent de façon centralisée les communications entrantes et 

sortantes. Le centre de contacts IP Office comporte tous les composants permettant 

une gestion optimale de l'expérience clients, il peut être relié à de nombreux 

systèmes CRM par interface Web et fonctionne de manière fluide avec Avaya IP Office.

Solution complète 

pour le service 

clientèle

Permet un service 

individuel et homogène 

pour tous les sites par le 

biais de tous les canaux 

médiatiques.

Intégration dans IP 

Office

Une interface 

d'administration unique et 

facile à utiliser.

Développement au 

rythme de votre 

entreprise

Démarrage avec la 

répartition des appels et 

ajout d'autres canaux 

multimédia sans coûts de 

matériel supplémentaires.

Implémentation 

rapide avec des 

interruptions 

minimales

La simplicité s'étend 

également à l'installation – 

le système est disponible 

en seulement quelques 

heures.

Clients actuels/
clients potentiels

Ressources du 
centre de contacts

Groupes 
d'agents

Agents
Voix

Destination 
externe

E-mail

Annonces 
d'attenteChat sur 

le Web

Portail vocal

Numéroteur 
sortant

Attente de données 
universelles

Routage basé sur la 
compétence selon le 

média 

Des avantages déterminants !

Partage multimédia intelligent
Vous êtes joignable, que ce soit par téléphone, 
e-mail ou chat en fonction de la préférence de 
votre client

Meilleure qualité 
du service clientèle
Les conversations peuvent être 
enregistrées afin de garantir la qualité 
et à des fins de formations.

Flexibilité élevée
Une interface uniforme pour les utilisateurs 
et les administrateurs est proposée avec 
différents éléments de contrôle et de 
surveillance

Administration simple
Les frais d'administration sont réduits 
grâce à la gestion centralisée des 
utilisateurs, l'utilisation de profils 
d'utilisateurs et les règles de routage 
uniformes

Grande transparence et 
possibilité de planification
Réactions rapides des superviseurs grâce à la 
surveillance en temps réel

Déploiement efficace du personnel grâce à 
l'analyse de statistiques sur le long terme, aux 
informations déterminantes et aux principaux 
indicateurs clés de performance regroupés sur 
un panneau d'informations basé sur le Web

Priorité clients ciblée
Segmentation et identification des 
groupes de clients par degré 
d'importance 

Définition de règles pour les segments 
clients

Services autonomes confortables
Un portail vocal intégré permet 
d'automatiser les demandes standards, 
réduire les délais d'attente et décharger vos 
collaborateurs

Prise de contact active
Campagnes sortantes pour la 
croissance de votre entreprise : simples, 
rapides et productives grâce à des 
numéroteurs téléphoniques basés sur 
logiciel

Investissement
pour un contact client optimisé, parfaitement 

adaptable à vos besoins 

... et pour en tirer rapidement 

des bénéfices
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Des entreprises de tous les secteurs et 
de toutes les tailles bénéficient  
d'Avaya IP Office

Avaya IP Office propose des solutions complètes pour chaque 

secteur. Les exigences spéciales, provenant par ex. de la 

production, des finances, du commerce, de l'éducation et de la 

prestation de service peuvent être satisfaites à tout moment. 

Avaya a développé des offres sur mesure pour les hôpitaux, les 

maisons de retraites et les hôtels.
Services sociaux 

et de santé

Informations
et 

communications

Administration 
publique

Hôtellerie et 
accueil

Commerce
Services de 

finance 
et assurance

Énergie

Services

Industrie

Construction

Transports Enseignement

HotCom®, la solution pour l'hôtellerie et la restauration conforme aux 

plus hautes exigences

Du simple restaurant à l'établissement cinq étoiles de 1 000 chambres, une solution 
adaptée pour un service client optimal. En plus des offres complètes du centre de 

contacts, des applications spéciales garantissent un confort absolu.

 • HotCom® FOIS pour un échange rapide et fiable de données entre les systèmes de 
gestion IP Office et Back-Office

 • HotCom® Une messagerie vocale et des alertes avec une boîte mail pour chaque 
chambre et un enregistrement automatique en plusieurs langues, une comptabilisation 
du minibar et des changements de statut

 • HotCom® HSIA, plate-forme d'authentification, d'autorisation et de facturation de 
réseaux de clients

MedCom®, la solution des hôpitaux pour un suivi optimal des patients

Le logiciel MedCom® a été spécialement conçu pour la communication dans les hôpitaux, 
les maisons de retraite et les maisons de soin et de repos, ainsi que les spa et les centres 
de rééducation. Les services d'urgence de l'hôpital sont joignables par téléphone portable 
à tout moment. Un système d'alerte intelligent permet d'accroître la sécurité des patients. 
Des processus efficaces permettent d'optimiser les démarches auprès des patients et de 
réduire les coûts. De l'admission du patient à son départ en passant par son séjour dans le 
service jusqu'à sa sortie, toutes les opérations peuvent être organisées à l'aide de cartes à 
puce. Cela englobe la gestion, la saisie et la facturation des prestations telles que le 
téléphone, la radio/TV, les vidéos, les jeux et Internet. Selon la version, le panneau de 
commande installée près du lit du patient dispose d'un téléphone, de l'appel d'infirmière, 
de touches de commande pour la radio/TV, d'une TV individuelle, de l'accès à Internet et 

d'un lecteur de carte à puce.

MedCom® Application média avec système de base de données modulaire et homogène

 • MedCom® Terminal patient

 • MedCom® Intégration du téléphone mobile

 • MedCom® Organisation des cartes à puce

 • Automates de caisse Media ServiceTerminal 

 • MedCom®  Connexion en ligne au traitement de données

 • IAM – Gestion de l'accès à Internet (Internet Access Manager)

 • MACS - Serveur d'alerte et de communication multifonctionnel (Multifunctional Alarm 
and Communication Server)

SeCom®, la solution fiable pour les résidences de personnes âgées

SeCom® Medial regroupe un appel d'infirmière efficace, une téléphonie adaptée aux 
personnes âgées, un logement assisté, une gestion des alertes et des résidents dans un 
système performant. Cette solution se distingue surtout par une commande des appels 

d'urgence innovante. 

SeCom® medial, application avec système de base de données modulaire et homogène

 • Plate-forme logicielle pour les solutions de soins de santé Avaya SeCom® et MedCom®

 • GDV (Traitement des données de taxes) 

 • AMM (Gestion des alertes)

 • Téléphones adaptés aux personnes âgées et handicapées 

 • Composants spéciaux pour solution d'appels d'urgence 

 • Normes de sécurité EN 50134, VDI 6008 et DIN VDE 0834
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Avantages des 
solutions de mise en 
réseau d'Avaya

•  Évolutivité élevée

• Facilité de développement

• Fiabilité élevée

•  Débit de données élevé

•  Échange en cours de 
service possible

•  Optimisation pour les 
données, le vocal et la 
vidéo dans un réseau

•  Configuration 
opérationnelle 
automatisée pour IP 
Office

Rapide et de qualité toujours irréprochable - 
Les composants réseau d'Avaya 

L'époque où il fallait attendre avant de recevoir un e-mail parce que le réseau était 

trop lent est révolue. Une communication moderne implique des réseaux 

performants. C'est à cette seule condition que les fonctions de stimulation de la 

productivité, telles que les communications unifiées et la collaboration audio et 

vidéo, peuvent être utilisées. Nos composants réseaux peu gourmands en 

électricité et faciles à gérer vous garantissent une qualité de communication 

constante.

Le réseau comme base de la 

communication globale

Avaya propose des solutions réseau 

complètes, de la connexion sécurisée à 

Internet par un routeur sécurisé à une 

mise en réseau de bâtiments 

particulièrement performante avec des 

commutateurs de routage Ethernet, en 

passant par des solutions de mobilité 

fiables avec le LAN sans fil.

Ces solutions sont hautement disponibles, 

facilement évolutives et particulièrement 

peu gourmandes en énergie, et permettent 

une grande sécurité d'exploitation pour 

l'avenir à un coût d'exploitation réduit.

Grâce aux systèmes de communication 

Avaya, les entreprises bénéficient de 

solutions pour une communication en 

temps réel de bout en bout, comme la 

communication vocale et vidéo à partir 

d'une source unique.

Principaux atouts des commutateurs 

de routage Ethernet des séries 

3500 et 4800

 • Toujours disponibles –  

Fiabilité élevée grâce à leur châssis 

superposable, le remplacement en 

entreprise (échangeable à chaud) et une 

alimentation électrique redondante 

intégrée *

 • Conception dédiée à la convergence - 

Prise en charge du PoE et PoE+, vidéo HD, 

plug-and-play pour téléphones IP, Qualité 

de service

 • Efficacité énergétique - Consommation 

électrique réduite, fonction économie 

d'énergie 

 • Performance - Excellente évolutivité 

grâce à un châssis superposable, 

jusqu'à 400* ports et 384* Gbits/s de 

débit de données sur une infrastructure 

d'intégration virtuelle

 • Sécurité - Conformes à la norme 

802.1x, avec intégration du portefeuille 

Avaya Identity Engines pour des 

contrôles de l'accès au réseau 

centralisés, basés sur un règlement et 

fonctionnant par authentification

 • Flexibilité - Possibilité de 

« superposition » ; solutions mixtes 

avec PoE et PoE+ et liaisons 

montantes 1GbE et 10GbE* SFP+ 

optionnelles

 • Installation simple - Script automatisé 

pour une configuration automatique et 

opérationnelle des commutateurs en 

une minute

 • Solution d'avenir - Matériel prêt pour 

des services et des technologies 

étendus *ERS 4800

Wireless LAN de la série 9100

La série WLAN 9100 d'Avaya propose 

aux utilisateurs mobiles l'accès aux 

services de communications unifiées, 

tels que la communication vocale, la 

messagerie et la vidéo via une 

infrastructure sans fil.
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Pour que l'interne reste à sa place – Composants de 
sécurité pour Avaya IP Office

La communication doit être sécurisée pour que vous et votre entreprise profitiez 

de votre propre travail. Afin de garantir cela, Avaya propose une série de mesures 

et de systèmes de sécurité à l'aide desquels vous pouvez sécuriser vos réseaux 

sans restreindre la productivité des collaborateurs externes, mobiles ou à domicile. 

Vous et vos collaborateurs êtes donc les seuls à profiter des avantages de la 

communication moderne.

IP Office vous propose une protection 

idéale basée sur la solution de 

communication d'Avaya, à l'aide de mots 

de passe et de normes de sécurité 

élevées. Mais comment protéger 

l'ensemble de votre réseau de 

communication ? Avaya propose là aussi 

les solutions appropriées :

Avaya SBC (contrôleur de 

périphérie de session) – Pour la 

sécurité des environnements SIP

Grâce au SBC, vous pouvez protéger 

votre entreprise de façon sûre avec le 

système de communications unifiées SIP 

IP Office. 

Avantages de la solution SBC

 • Communication vocale, vidéo, bureau 

à domicile et messagerie instantanée 

sécurisée

 • Protection des informations SIP 

contre les menaces et les surcharges

 • Utilisation sécurisée de lignes de 

réseau SIP économiques

 • Connexion avec les clients SIP des 

téléphones mobiles et tablettes via 

Internet

 • Connexion avec les collaborateurs à 

distance SIP dans les bureaux à 

domicile via Internet

 • Intégration aux applications et aux 

services tiers

 • Flexibilité pour les clients, y compris 

l'option d'adaptation des réseaux à 

leurs exigences personnelles

 • Réseau qui évolue de manière sûre au 

rythme de l'entreprise

Solutions de sécurité complètes 

pour l'échange vocal et de données 

dans les environnements H.323

Que ce soit au bureau avec un 

chiffrement de bout en bout ou pour la 

connexion de filiales, de bureaux à 

domicile et de collaborateurs mobiles, il 

est important de protéger la 

communication vocale et des données 

via les connexions Internet partagées 

contre les accès illicites.

 • Pare-feu : mesure de protection 

contre les tentatives de connexion 

illicites et externes sur Internet

 • VPN : connexion sûre et chiffrée pour 

la voix et les données (téléphones, 

ordinateurs fixes, ordinateurs 

portables, smartphones, etc.) via 

Internet

 • Proxies : accès sûr et peu gourmand 

en bande passante à Internet

 • Scanner antivirus : protège contre les 

virus informatiques, les vers 

informatiques et les chevaux de 

Troyes 

 • Anti-Spam : protection contre la 

publicité intempestive

Ensemble, ces modules constituent une 

offre globale protégeant toute votre 

solution de communications unifiées et 

bureau contre les virus, les spams, les 

écoutes, les pirates et tous autres 

événements indésirables et nuisibles.

BYOD (Bring Your 
Own Device) –  
pour la sécurité du 
WLAN

Les collaborateurs 

utilisent leurs appareils 

personnels 

à des fins de 

communication et de 

collaboration. 

Avaya aide votre 

entreprise à combler ses 

lacunes en matière de 

sécurité avec les 

composants WLAN de 

la série 8100 et de la 

série ID Engine. Les 

solutions de 

collaboration d'Avaya 

rassemblent les 

personnes facilement et 

rapidement pour 

qu'elles puissent 

échanger des 

informations et 

développer l'entreprise.
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Communiquer de manière sûre et pratique – 
Avec les connexions vocales et de données d'Avaya

Les communications unifiées rendent votre communication plus productive et 

efficace. Mais derrière toutes ces fonctionnalités techniques se trouvent toujours 

les lignes par lesquelles sont échangées la voix et les données. Grâce à l'offre 

Carrier Services d'Avaya, nous vous apportons la garantie que votre infrastructure 

de communication fonctionne parfaitement. Faites votre choix parmi les 

différentes prestations pour la communication vocale et de données afin de 

découvrir celle qui convient le mieux à vos besoins. Des tarifs attractifs vous 

garantissent une communication encore plus économique pour une qualité de 

service irréprochable.

Eco Voice

Avec Eco Voice, Avaya vous offre la 

possibilité de passer des appels et de 

réduire vos frais de téléphone grâce à 

une présélection permanente. 

Eco Voice Premium

Eco Voice Premium donne aux 

entreprises la possibilité d'économiser 

en transmettant les communications 

vocales via un opérateur de 

télécommunications alternatif (S2M).

Eco Voice IP Premium

Profitez des avantages économiques de 

la téléphonie IP sans souffrir de ses 

inconvénients technologiques.

Eco SIP Premium

Développé à partir de la téléphonie IP, 

Eco SIP Premium d'Avaya vous offre la 

possibilité de basculer toutes les 

communications de l'entreprise sur SIP.

Eco Servicecall

Avec Eco Servicecall, vous offrez à vos 

clients la possibilité d'utiliser vos 

services et/ou informations via un 

numéro de téléphone national (appel de 

service 0800).

Eco Internet

Sélectionnez l'accès au Web le mieux 

adapté à votre entreprise. 

Eco PrivateNet

Il s'agit d'un large portefeuille pour la 

mise en réseau de plusieurs sites via un 

réseau étendu (WAN).
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2013 Acquisition de ITNavigator

2012 Acquisition de Radvision 

2011 Acquisition de Sipera, Aurix, Konftel

2009 Acquisition de Nortel

1 Depuis janv. 2015 ; 

2 Intellectual Property Owners Association, « Top 300 Organizations granted US patents in 2012 »

3 Sources pour les parts de marché : Dell’Oro Group, Gartner, Inc, IntelliCom Analytics, T3i Group, Frost & Sullivan

Près de 13 000
collaborateurs dans 58 pays

La plus grande
base de systèmes

d'entreprises installée dans 
le monde

Plus de 300 000
clients sur plus d'un million 

de sites, dont plus de 
90 % inscrits au classement 

Fortune 500®

Leader mondial
dans les domaines des 

systèmes téléphoniques, 
centres de contacts, 

messagerie d'entreprise, 
systèmes téléphoniques 

de PME, services de 
maintenance vocale(3) 

Près de 5 400 ( 1  )

brevets déposés ou en attente,
Numéro 114 sur la liste de tous les 
propriétaires de brevets ( 2 )

Plus de 30 millions
d'utilisateurs dans les petites et 
moyennes entreprises du monde 
entier. 50 % de plus que le concurrent 
le plus proche

Plus de 100 millions
de branchements téléphoniques 
depuis 2001

50
nouveaux produits développés en 
interne au 1er semestre 2013

Reconnus par des spécialistes 
leaders du secteur
comme Gartner, Inc., 
IDC MarketScape, Frost & Sullivan

Avaya – Leader mondial
Avaya est un fournisseur international de systèmes de collaboration et de 
communication pour les entreprises de toute taille. L'entreprise fournit des 
solutions dédiées aux communications unifiées, centres de contacts, 
solutions de données et prestations de services.

Des innovations basées sur une expérience de longue 
date et la proximité avec les clients

2004 Avaya

2000
Tenovis

1997
Bosch Telecom

1984
Telenorma

1935
Telefonbau&Normalzeit

1899
Harry Fuld, Francfort

2000 Avaya 

1996
Lucent

1984
AT & T

1921
Bell Systems (Bell Labs)

1889
Appels téléphoniques longue 
distance

Allemagne États-Unis
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12 bonnes raisons de choisir Avaya et nos 
partenaires commerciaux

Toujours près de vous

 • Communication sécurisée par un réseau de service exhaustif avec plusieurs

centaines de collaborateurs personnels et partenaires commerciaux pour le

conseil, l'implémentation et l'entretien – 24h/24, 7 jours sur 7

 • Conseil, planification et conception individuels de votre solution de

communication sur mesure

 • Découvrez en direct tous ces avantages dans nos centres de démonstration

ou avec nos clients et nos partenaires près de chez vous

Des solutions de communication adaptées à votre entreprise

 • Des solutions intégrées de collaboration en équipes et avec les partenaires

commerciaux qui augmentent votre productivité, que ce soit par vidéo, sur le

Web ou en audioconférence

 •  Accessibilité plus élevée pour les clients grâce à des solutions intelligentes

pour vos collaborateurs et centres clients

 •  Solutions réseau efficaces avec une consommation d'énergie réduite

 •  Processus commerciaux conviviaux grâce à des solutions sur mesure pour

chaque secteur

 •  Mise à disposition économique de connexions vocales et de données, par ex.

sous forme d'un WAN complet ou à prix forfaitaire

 •  Modèles de financement personnalisés

Leader du marché innovant et riche d'une longue tradition

 •  Force d'innovation : plus de 5 400 brevets déposés ou en attente

 •  Relation clients : plus de 30 millions d'utilisateurs dans les petites et

moyennes entreprises du monde entier

 •  Expérience tirée de la tradition : plus de 100 ans d'histoire avec des solutions

de communication individuelles

À propos d'Avaya

Avaya est un fournisseur leader 

de solutions pour le dialogue 

de confiance avec les clients 
- « Engagement client » et 

une collaboration efficace -
« Engagement d'équipe » - et 

ce via une multitude de canaux 

et d'appareils différents. Les 

solutions Avaya améliorent 

l'expérience du client, 

accroissent la productivité

et favorisent la rentabilité.
Les technologies et services 

de centre de contact et de 

communications unifiées 

leaders dans le monde
sont disponibles dans une 

multitude de solutions flexibles 

sur site ou dans le Cloud,
et peuvent être facilement 

intégrés aux applications 

d'autres fournisseurs. La plate-
forme de développement de 

l'engagement d'Avaya permet 

aux clients et partenaires
de développer et d'adapter 

les applications de gestion 

individuelles afin de se 

démarquer de la concurrence. 

Les solutions de réseau 

basées sur la technologie 

Fabric d'Avaya permettent
de simplifier et d'accélérer le 

déploiement des applications 

et services essentiels de 

l'entreprise. Pour plus 

d'informations, rendez-vous sur 

www.avaya.com/fr.
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