UCaaS : COMMUNICATIONS
UNIFIÉES DANS LE CLOUD

SAISISSEZ
L'OPPORTUNITÉ

Dans l'environnement mobile d'aujourd'hui, l'application ou le terminal utilisé ne doit pas faire
obstacle à la collaboration entre les salariés. Une collaboration inefficace, c'est la productivité qui
chute, les frais de communication qui s'envolent. Face à ces défis posés par les communications
d'entreprise actuelles, quelle est votre approche ?
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86 % des entreprises
interrogées estiment qu'il est
fondamental ou très important
de pouvoir offrir une connexion
transparente au réseau depuis
n'importe quel endroit et sur
n'importe quel terminal. 1
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En 2010, 10 % des entreprises
utilisaient le cloud comme modèle
de déploiement pour la
vidéoconférence. En 2013, elles
étaient 35 %. 2

ÉCONOMISEZ AVEC UN MODÈLE
BASÉ SUR LA CONSOMMATION
Le nouvel univers de communications et de collaboration
unifiées ouvert par le cloud permet de maîtriser les coûts et de
gagner en efficacité dans les activités qui s'appuient sur
différentes technologies. Vous êtes en mesure de répondre
rapidement à la demande avec un modèle de consommation où
les frais sont alignés sur l'utilisation réelle, sans investissements.

70 %

des personnes interrogées
estiment que le coût total de
possession est un critère clé
dans l'étude d'une solution de
communications unifiées. 3

48 % des personnes
interrogées citent la réduction
des coûts comme objectif visé
avec l'adoption du cloud. 70 %
pensent que le cloud est
source d'efficacité et
d'économies aujourd'hui. 4

SIMPLIFIEZ L'EXPÉRIENCE
Quand l'expérience utilisateur est de qualité, l'engagement, l'intuitivité et la productivité
sont au rendez-vous. Les communications et collaborations unifiées apportées par le cloud
donnent accès à la fiabilité, à la disponibilité, à la compatibilité et à la sécurité dont
l'entreprise a besoin pour réduire les risques.

AMÉLIORER
LA SÉCURITÉ
Dans les entreprises, le regard des
dirigeants sur le cloud commence à
changer. Ils sont chaque jour plus
nombreux à considérer qu'il doit
renforcer la sécurité au lieu de la
fragiliser. Les études révèlent que, si le
cloud figure toujours parmi leurs
premières préoccupations, les entreprises
se fient de plus en plus à la sécurité
offerte par les fournisseurs de clouds. 6

50 %
La moitié (50 %) des entreprises
interrogées ont besoin d'aide pour
s'y retrouver dans les offres, les
partenaires et les modèles
économiques. 5

GÉREZ LE DÉPLOIEMENT
Accélérez l'adoption des technologies et déployez rapidement de nouveaux services
avec les ressources et les compétences dont vous disposez aujourd'hui.

SELON L'ÉTUDE 2013 SUR LE CLOUD-COMPUTING
MENÉE PAR IDG AUPRÈS DES ENTREPRISES :

Les principaux moteurs des
investissements dans le cloud-computing :

39

%

40

41 % des personnes interrogées
misent sur une amélioration de la
fourniture de services (en agilité et
rapidité) en basculant vers des
services de communication basés
sur le cloud. 7

%

• La vitesse de déploiement pour 39 %
• La flexibilité permettant de réagir aux
évolutions du marché pour 40 % 8

Le cloud permet l'unification des systèmes de
communication et de collaboration. Il les rend :

Simples pour les
utilisateurs

Abordables pour
l'entreprise

Faciles à gérer
pour le service IT

EVOLUEZ VERS LE CLOUD EN
CHOISISSANT ALCATEL-LUCENT
™
OPENTOUCH ENTERPRISE CLOUD
PASSEZ AU CLOUD OPENTOUCH DÈS AUJOURD'HUI !
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