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Basculez vos communications
unifiées et vos centres de contact
dans le Cloud et dynamisez les
performances et la souplesse de
votre entreprise tout en améliorant
vos résultats
La solution Alcatel-Lucent OpenTouch™ Enterprise Cloud est une puissante suite de
services de communication et de collaboration destinée aux PME et aux grandes
entreprises. Elle prend entièrement en charge vos stratégies en matière de BYOD
(Bring Your Own Device) et de terminaux d'entreprise grâce à des services multiterminaux, des services étendus de conférence et de collaboration prenant en charge
un nombre illimité d'utilisateurs et aux fonctionnalités multimédias natives dont elle
est dotée. La solution OpenTouch Enterprise Cloud permet aux organisations de
fournir à leurs collaborateurs des solutions de communication avancées dans le Cloud
dans le cadre d'un modèle souple basé sur la consommation, et d'améliorer la
productivité et la flexibilité tout en maîtrisant les coûts.

Les tendances en
matière de SERVICES DE
COMMUNICATION DESTINÉS
AUX ENTREPRISES
Le lieu de travail traditionnel, cet endroit
fixe où se rendent chaque jour les salariés
pour une durée déterminée pendant
les heures de bureau, est en passe de
disparaître. Les progrès réalisés dans le
domaine des communications, tels que le
haut débit sans fil, les ordinateurs portables,
les smartphones et les tablettes, permettent
aux travailleurs de communiquer entre eux
où qu'ils se trouvent et depuis n'importe

quel terminal. Pour nombre de personnes, cette nouvelle donne
estompe la frontière entre domicile et lieu de travail, une
tendance qui se répercute sur les technologies de communication.
En effet, les employés s'attendent désormais à pouvoir utiliser
les mêmes terminaux et les mêmes applications chez eux et au
travail et à ce que leur prise en charge soit assurée de manière
transparente par leur département informatique.
De plus, outre la voix et la vidéo, les employés souhaitent
pouvoir utiliser leurs terminaux pour partager des documents et
des applications, participer à des réunions et à des conférences
virtuelles et accéder à des applications et à des services
extrêmement complets. Ces attentes changent les pratiques
d'entreprise qui ne sont plus déterminées par les équipes IT mais
par les utilisateurs et qui sont basées sur les conversations.

Les défis en matière
de SERVICES DE
COMMUNICATION DESTINÉS
AUX ENTREPRISES
Les activités ou les technologiques que l'on prend
aujourd'hui « pour acquises » peuvent être oubliées
et dépassées demain. Les entreprises doivent être
en mesure d'anticiper les évolutions rapides qui
touchent leur environnement et de s'adapter tout aussi
rapidement, en se développant afin de prendre en charge
de nouvelles technologies ou de nouvelles ressources
dans certains domaines de l'entreprise, tout en réduisant
leurs objectifs dans d'autres secteurs.
De nombreuses entreprises réalisent que le transfert de
leur infrastructure de communication dans le Cloud peut
les aider à atteindre leurs objectifs commerciaux. Dans le
Cloud, les ressources peuvent être ajoutées ou retirées
quasiment instantanément ; elles sont accessibles depuis
pratiquement n'importe quel lieu et terminal, elles offrent
des fonctions de sécurité et de redondance avancées et
peuvent réduire de manière significative le coût total
de possession.

ALCATEL-LUCENT OPENTOUCH
ENTERPRISE CLOUD :
DES SOLUTIONS AVANCÉES DE
COMMUNICATIONS UNIFIÉES
ET DE CENTRE DE CONTACT
POUR LES ENTREPRISES
La solution OpenTouch Enterprise Cloud est basée sur la
version virtualisée de la plateforme logicielle
Alcatel-Lucent OpenTouch. Elle comprend :
✚✚

La plateforme de communication Alcatel-Lucent
OpenTouch, particulièrement innovante, qui garantit
aux entreprises des expériences performantes de
conversations multimédias, multi-terminaux et multiutilisateurs.

✚✚

Une version VMware™ d'OpenTouch à la fois simple
et flexible.

✚✚

Une solution adaptable, présentant différentes
options de services et d'architectures. Elle s'adapte
à tous les types de déploiement : installation en
environnement IP ou TDM, dans un Cloud hybride
ou privé, migration vers une nouvelle plateforme ou
amélioration de la technologie existante.

✚✚

Souplesse d'entreprise
La solution OpenTouch Enterprise Cloud peut évoluer au fil de l'eau pour
répondre aux besoins de n'importe quelle organisation. Elle permet d'ajouter
de nouvelles fonctionnalités ou d'augmenter la capacité du réseau sans avoir
à installer du matériel supplémentaire sur site. De même, il est possible de
réduire la capacité à tout moment afin de suivre l'évolution et la dynamique
de votre entreprise, sans aucun coût supplémentaire ni aucune pénalité :
vous disposez d'une solution dont le coût évolue véritablement au même
rythme que vos besoins.

Maîtrise des coûts
Avec la solution OpenTouch Enterprise Cloud, les organisations peuvent
bénéficier de modèles d'acquisition de licences extrêmement souples, qui leur
permettent de payer uniquement pour les services réellement consommés.
La solution étant basée dans le Cloud, les organisations ont la garantie
de toujours disposer du dernier logiciel, ce qui leur épargne les coûts de
maintenance et de mise à niveau.

Productivité accrue
OpenTouch Enterprise Cloud permet aux entreprises de proposer à leurs
employés des options Cloud à la carte. Ils peuvent ainsi choisir le mode de
communication ou de collaboration qui répond le mieux à leurs préférences
ou au contexte : téléphones et ordinateurs de bureau, téléphones mobiles et
tablettes, ou encore vidéoconférences. Au cœur de cette expérience orientée
utilisateur se trouve le logiciel primé OpenTouch Conversation Client qui permet
aux employés de communiquer avec le maximum d'efficacité.

Sécurité renforcée
Pour la solution OpenTouch Enterprise Cloud, Alcatel-Lucent Enterprise met en
œuvre un système de sécurité à plusieurs niveaux. Plusieurs zones de sécurité
sont ainsi créées pour renforcer la protection des communications stratégiques
de l'entreprise au niveau de la plateforme, du réseau, de la gestion et des
applications.

DES SOLUTIONS PUISSANTES
Basée sur le logiciel OpenTouch, une technologie particulièrement innovante
(désormais virtualisée pour faciliter le déploiement des centres de contact), la
solution OpenTouch Enterprise Cloud peut être déployée dans un Cloud privé
ou hybride ou en tant que complément d'une solution existante.

Une solution de communication complète
OpenTouch garantit aux entreprises de toute taille un niveau d'ouverture
sans précédent (SIP, applications, plateformes). Toutes les applications et les
fonctionnalités qu'elle propose sont disponibles dans le Cloud sans aucune
limite.

Une solution de centre de contact évolutive et fiable
Alcatel-Lucent OmniTouch Contact Center Standard Edition est la solution idéale
pour les sociétés dotées de centres de contact employant jusqu'à 5 000 agents.
Cette solution complète inclut de nombreuses fonctions : supervision,
distribution des appels, serveur vocal interactif, agent, appels sortants, en plus
des fonctions avancées de panneau mural.

Elle inclut également une solution complète de
centre de contact en tant que service (CCaaS). Grâce
à un système modulaire intelligent, les entreprises
peuvent créer leur propre centre de contact et
personnaliser leur service en fonction de leurs
besoins spécifiques afin d'améliorer la productivité et
de renforcer la satisfaction de leurs clients.

Alcatel-Lucent Enterprise offre des solutions, des services et des produits de communication
adaptés à aux entreprises de toutes tailles, des petites start-up aux plus grandes
multinationales. Alcatel-Lucent Enterprise permet aux entreprises de bénéficier d'une
infrastructure de communication sûre et ultra-performante. La solution OpenTouch Enterprise
Cloud est disponible dès aujourd'hui via notre réseau mondial de partenaires certifiés.
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