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COMMUNIQUÉLes communications unifiées

L
a ges t ion et  l ’échange 
d’informations représentent 
aujourd’hui une part crois-
sante des tâches quot i-
diennes dans l’entreprise. 
Les salar iés passent en 

moyenne 1h42 par jour à recher-
cher de l’information, et 1h49 min 
à échanger avec des collègues, des 
partenaires ou des clients, selon le 
livre blanc « La vérité sur les commu-
nications unifiées : apports, usages 
et implémentation », de Apps2com(1). 
Soit un total de 3h31 min par jour à 
manipuler et transmettre de l’infor-
mation ! Il devient alors évident que 

1. « La vérité sur les communications 
unifiées : apports, usages et 
implémentation », Livre blanc de 
Apps2com en partenariat avec Scholè 
Marketing et Mitel, juillet 2017. 

la qualité des outils mis à disposition 
de ces salariés pour communiquer et 
traiter l’information revêt une dimen-
sion stratégique. Les communications 
unifiées permettent de mettre en 
cohérence, autour de dispositifs per-
formants et synchronisés, l’ensemble 
des outils utilisés au quotidien dans 
l’entreprise. Il s’agit bien sûr de per-
mettre aux salariés de gagner en 
productivité en obtenant le même 
résultat en moins de temps. Mais ils 
vont également pouvoir améliorer la 
qualité de service rendu, en commu-
niquant avec leurs collègues, clients 
et partenaires de façon plus qualita-
tive, c’est-à-dire en leur apportant les 
bonnes informations au bon moment, 
et au bon format. Un challenge loin 
d’être aujourd’hui évident à relever, 
tant est forte l’hétérogénéité des 
sources d’information et des outils 

de communication et de diffusion 
qu’utilisent au quotidien les sala-
riés. En effet, les outils d’entreprises 
utilisés au quotidien par les salariés 
sont très divers : la téléphonie fixe 
(97 % des salariés), l’e-mail (75 %), 
le téléphone portable (62 %), les 
réseaux sociaux (53 %), un logiciel 
de téléphonie (51 %), une messa-
gerie instantanée (49 %), et la visio 
ou web conférence (35 %). Et on ne 
parle là que des outils d’entreprises, 
ce qui n’inclut pas les téléphones 
personnels et les applications qu’ils 
proposent, dont on sait qu’ils sont 
aussi largement utilisés au travail, car 
ils proposent bien souvent des solu-
tions en avance sur celles disponibles 
en entreprise.

UN CONCEPT PROMETTEUR
Les communicat ions uni f iées 
consistent à intégrer les moyens de 
communication de l’entreprise issus 
de la téléphonie, du numérique et de 
l’Internet, et à les piloter depuis une 
interface commune. Cela permet de 
diversifier les outils de communica-
tion de l’entreprise, et de réduire les 
goulets d’étranglement que repré-
sentent les téléphones portables et 
les e-mails. Symptôme évident de 
cette saturation de ces deux moyens 
de communication les plus utilisés, 
l’augmentation drastique du nombre 
de personnes ne répondant plus dans 
un temps raisonnable, ou plus du tout, 
aux messages vocaux laissés sur leur 
portable ou aux e-mails s’entassant 
dans leurs boîtes mails. Y répondre 
est chronophage, ne pas le faire est 
anxiogène… La solution ? Multiplier 
les canaux de communication pour 
mieux toucher les personnes que 
l’on cible, selon la nature du message 
à faire passer. Cela implique bien 
entendu de mettre tous ces canaux 
en cohérence, ce qui représente le 
challenge technique et organisation-
nel que se proposent de relever les 
communications unifiées.

LES COMMUNICATIONS UNIFIÉES :
UN SÉSAME POUR L’EFFICACITÉ ET LA PRODUCTIVITÉ

Les dépenses en solutions de communications unifiées 
ont atteint, en France, 1,5 milliard d’euros en 2016 et 
elles devraient désormais progresser rapidement sous 
l’effet de la fin de l’analogique, de la structuration de 
l’offre et de l’explosion de la demande. En renforçant 
l’efficacité des équipes, les communications unifiées 
jouent en effet un rôle important dans l’amélioration 
de la productivité de l’entreprise.

20



COMMUNIQUÉ

Un système de communications unifi ées
agile et sûr, pour gérer tous les besoins télécom
et data des clients fi naux

Alphalink s’est 
bâti une solide 
réputation sur 
le marché des 
GVNO. Quelles 
o n t  é t é  l e s 
étapes clés de la 
société ?

Alexandre Nicaise  : Notre système indi-
rect de GVNO de télécommunications, 
pour des entreprises et collectivités, est 
aujourd’hui salué. Il a fait émerger des 
opérateurs de proximité de grande qualité, 
qui connaissent les entreprises. Alphalink, 
elle-même au fait des problématiques des 
PME, a progressé en maîtrisant d’abord les 
enjeux télécom, puis internet, puis la data. 
Alphalink couvre 100 % des besoins de 
communication, 7/7 et H24, avec une qua-
lité de service irréprochable, ainsi qu’une 
préservation de la con� dentialité des don-
nées. À l’heure de la RGPD, nous sommes 
en train d’être certi� é ISO 27001 (manage-
ment de la sécurité de l’information).

À quel type d’entreprises s’adresse 
vos solutions, notamment Uni-One ?
A. N. : La communication uni� ée doit être 
synonyme de gains de productivité et 
d’interactions facilitées avec l’écosystème 
de son entreprise (clients, fournisseurs, 
administration, tiers, etc.). Avec notre 
solution Uni-One, nous permettons à nos 
GNVO et à leurs entreprises clientes de 
bénéficier d’un socle global dernier cri, 
intuitif et multi-devices, en mode cloud 
(téléphonie IP, modules multi-supports, 
intégration facile à tous les environnements 
bureautiques, échange de documents, salle 
de conférences visio, hub collaboratif, etc.).

Quel niveau d’amélioration revendi-
quez-vous sur leur relation client ?
Nous nous adressons aux entreprises sou-
haitant digitaliser leur SI a� n d’être plus 

ef� caces dans leurs relations clients : l’enjeu 
de maîtriser les � ux d’informations et de 
s’adapter en continu doit leur permettre 
de tirer parti de leur nouvelle organisation. 
Avec nous, les habitudes de leurs collabo-
rateurs vont évoluer et leur infrastructure 
avec, pour de nouvelles solutions business.

En quoi votre TelCo Center change la 
donne sur la data ?
A. N. : Nous avons développé notre propre 
réseau de data-centers, avec une quinzaine 
de points en France, dans les métropoles. 
Ils sont maillés entre eux, et assurent la 
redondance nécessaire en cas d’incident. 
C’est notre matière première : nous ne 
cessons de l’améliorer en la densi� ant, a� n 
d’asseoir notre modèle en offrant la meil-
leure performance possible à nos clients, sur 
l’hébergement.

Quid de vos principaux efforts 
d’investissement ?
A. N. : Outre les data centers, notre SI 
fait l’objet de toutes les attentions : 
nous nous devons d’agréger les meil-
leures offres télécom, pour les réper-
cuter ensuite à nos clients. Nous 

investissons aussi plusieurs millions d’euros 
dans notre propre réseau fibre, dans les 
métropoles françaises : cela offrira plus de 
sécurité. Ce déploiement est un signe fort 
sur l’assurance d’une continuité de service 
et de contrôle de bout en bout.

Quelles sont vos orientations 
stratégiques ?
A. N. : Nous comptons profiter de notre 
labellisation BPI France Croissance +, 
toute récente, a� n de nous intégrer encore 
mieux à notre marché domestique et ren-
contrer de nouveaux partenaires. Et puis 
il y a l’international, sur lequel nous nour-
rissons des ambitions. Cela passera par de 
la croissance externe, a� n de s’implanter 
ef� cacement.

La société de Loire-Atlantique propose, via des opérateurs de proximité, ses solutions 
de communication unifi ées – voix, internet, data - à la fois robustes, évolutives et 
naturelles. Alphalink s’appuie sur son propre réseau de data centers et son réseau 
fi bre dédié, pour asseoir son avantage. Les détails avec Alexandre Nicaise, le PDG.

Alphalink Groupe
Tél. 09 70 75 70 75
info@alphalink.fr
www.alphalink.fr

ALPHALINK

Les chiff res clés
• 300 opérateurs de proximité partenaires
• 40 000 sites reliés au réseau Alphalink
• 100 000 utilisateurs quotidiens
• 15 data centers en France
• 90 collaborateurs
• 40 M€ de CA prévisionnel en 2018
• 20 % de croissance par an, depuis 10 ans

Alexandre Nicaise,
PDG d’Alphalink
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Les communications unifiées
« Il s’agit de créer un écosystème 
entre l’informatique et les télécoms, 
résume Phil ippe Sordet ,  Vice-
Président et cofondateur du Club 
des Dirigeants Réseaux et Télécoms. 
La convergence entre IT et télécoms 
a commencé il y a quelques années, 
mais en France ce rapprochement 
des techniques n’a pas été suivi d’un 
rapprochement des hommes et des 
services. Les communications uni-
fiées connaissent 8 % de croissance 
annuelle chez nous, contre 15 % aux 
États-Unis ! » Ce retard s’explique 
par la forte connexion des entreprise 
françaises à la téléphonie classique 
avec encore près de 12 millions de 
lignes analogiques, dont un tiers sont 
professionnelles. Une prégnance de 
l’analogique qui freine le passage 
au numérique, premier pas vers la 
convergence avec les outils online.
La situation devrait cependant rapi-
dement évoluer, puisqu’une directive 
européenne impose l’arrêt du réseau 
analogique. Le développement en 
parallèle de la fibre Très Haut Débit 

pour les entreprises va leur permettre 
de basculer vers des solutions de 
téléphonie en Cloud, qui permettent 
d’intégrer une interopérabilité entre 
l’ensemble des outils de communi-
cation : logiciels de téléphonie, mes-
sageries instantanées, partages de 
documents, visioconférences, gestion 
des e-mails et des réseaux sociaux…
Les communications en silos dispa-
raissent au profit de la convergence, 
et tous les acteurs se mettent désor-
mais aux communications unifiées : 

intégrateurs et installateurs en 
téléphonie, intégrateurs réseaux 
et télécoms, éditeurs de logiciels, 
opérateurs de télécoms, ESN et équi-
pementiers… De la plus petite start-
up aux plus grands groupes, chacun 
développe ses solutions, soit via des 
solutions on premise avec un PABX 
vendu, soit via des solutions héber-
gées, le PABX restant chez l’opérateur, 
soit avec des solutions Full Cloud… 
ou encore avec un mixte pour couvrir 
tous les besoins. 
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Pour des communications unifi ées au cœur des stratégies IT

L’évolution des télécoms n’a long-
temps été perçue que comme un 
moyen d’optimiser ses coûts. Si les 

coûts sont un enjeu, Navigacom consi-
dère les outils de communications uni-
� ées comme bien plus stratégiques : « Ils 
doivent s’appréhender suivant leur valeur 
business, non pas comme une simple évo-
lution technologique » souligne Ghada 
Mariani, Manager Communications & 
Collaboration de Navigacom. La transfor-
mation digitale en cours, l’évolution des 
collaborateurs (ultra-connectés), l’impact 
du cloud ou les offres complètes des four-
nisseurs, poussent les groupes à s’équiper.

Vigie experte
Navigacom veille étroitement aux pra-
tiques business digitales/solutions mar-
ché pour les communications uni� ées. Le 

cabinet est présent lors des salons spéciali-
sés : l’Enterprise Connect 2017 à Orlando 
et l’UC EXPO 2018 à Londres, là où les 
innovations sont dévoilées. Trois tendances 
s’en dégagent : une meilleure qualité en 
mobilité, une réelle productivité en équipe 
et une application de l’IA en relais de 
croissance.

S’adapter au client
Positionné sur divers secteurs - banques, 
transports, industries, etc. -, Navigacom 
propose le sur-mesure, suivant le degré 
d’avancement technologique des clients 
et leurs besoins. Le cabinet intervient sur 
l’accompagnement au changement, les 
schémas directeurs, le conseil pratique : 
choix du fournisseur, optimisation de la 
migration, impacts sur l’infrastructure 
réseau, etc.

Navigacom a dernièrement orienté un 
groupe pharmaceutique mondial, ayant 
des usages uniformes et des attentes colla-
boratives poussées, vers des solutions cloud 
rapides à déployer. Une évolution de son 
infrastructure réseau a été nécessaire.
Chez un client de l’énergie, les profils 
d’usages étaient eux segmentés. Plutôt 
que d’opter pour des solutions cloud géné-
riques, Navigacom a dé� ni avec ce groupe 
des scénarios hybrides.

Le cabinet conseil en stratégie IT, basé à Puteaux, renforce son équipe sur les 
communications unifi ées et propose son expertise aux entreprises pour préparer 
les changements d’envergure à venir.

NAVIGACOM

Tél. +33 (0)1 45 06 36 15
contact@navigacom.com
www.navigacom.com
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Proposer des solutions UC adaptées
aux métiers, globales et innovantes

Le marché des communications uni-
� ées secoue les entreprises. Les acteurs 
tels qu’Avaya sont présents pour les 

accompagner. Technologiquement, le hard-
ware a laissé sa place au software/service. 
Fiabilité et baisse des coûts ont accéléré le 
mouvement, tandis que la virtualisation 
du déploiement gagne en intensité, via le 
cloud. L’IT co-construit avec les métiers. La 
limite se tient maintenant à l’imagination 
des métiers et non plus à la technologie dis-
ponible. La priorité va à la transformation 
numérique et à l’expérience client.
À l’écoute des DSI et des DG, Avaya a vu 
les demandes évoluer, et s’est adapté.

Une customisation intégrée
« Chez Avaya, le client peut décider du 
mode de déploiement – hybride, sur site, full 
cloud, etc. - et du niveau de customisation. 
Nous fournissons des équipements (soft-
phones, terminaux télécom, etc.) et faisons 
du développement, a� n que nos plateformes 
s’intègrent aux outils existants du client et 
à leurs caractéristiques métiers » détaille 
Erwan Salmon, Directeur Général d’Avaya 
France. Inutile pour un Expert-Comptable 

de disposer de tous les paramétrages acces-
sibles à un Ingénieur Commercial nomade. 
À chacun sa communication unifiée ! Le 
CRM, la téléphonie d’entreprise, le centre 
d’appels, les chatbots, l’IoT, les espaces col-
laboratifs, etc. : tous doivent travailler de 
concert, non plus en silos.

Écosystème & innovation
Avaya France agit majoritairement en 
vente indirecte, mais certains clients main-
tiennent une relation directe, du fait de la 
criticité de la communication uni� ée sur 
leur activité, ou de par la dimension inter-
nationale du caractère worldwide. Avaya 
privilégie un nombre restreint d’intégra-
teurs-opérateurs partenaires, a� n d’offrir 
un accompagnement global et de proxi-
mité le plus étroit possible. Avaya a fait de 
l’innovation sa priorité, ériger l’innovation 
en priorité. L’intelligence arti� cielle en est 
l’un des enjeux les plus marqués : « Nous 
sommes en mode start-up, avec beaucoup 
de développement et de tests. Cela peut 
aller de l’analyse comportementale intel-
ligente du receveur d’appels, à la trans-
cription directe d’appels en écrit dans des 
CRM, etc. » précise Erwan Salmon.

Des clients… autant de défi s !
Les derniers marchés remportés illustrent 
parfaitement la démarche Avaya. Il en 

est ainsi avec le projet Européen « e-call 
- e112 » impliquant un consortium d’ac-
teurs (Constructeurs, État, Assurances, 
etc.) autour du bouton d’urgence intégré 
dans les nouveaux modèles de véhicules. 
« Nous avons proposé notre plateforme 
Breeze, ainsi que des développements a� n 
de rendre parfaitement � ables les redirec-
tions. » spéci� e Erwan Salmon.
Avaya vient également d’être retenu pour 
fournir une solution permettant d’effectuer 
plus de 2.000 sessions de vidéo-conférence 
simultanées en utilisant le webRTC !
La nouvelle génération d’ordinateurs quan-
tiques a également conduit Avaya à tra-
vailler sur le maintien opérationnel des 
communications cryptées, sur lesquelles 
l’entreprise performe… Plusieurs États, 
dont la France, sont des clients Avaya 
réguliers.

Le fournisseur de solutions et constructeur d’équipements fi gure parmi les géants 
mondiaux des Communications Unifi ées et de la Relation Client. Avaya se distingue sur 
son secteur par une forte customisation orientée métiers, une agilité dans les solutions 
développées avec les interfaces Clients, mais aussi beaucoup d’innovation et d’anticipation !

Avaya se renforce dans l’intelli-
gence artifi cielle en signant un 
partenariat mondial avec Afi niti.
Avaya vient de signer un partenariat 
stratégique avec Afi niti afi n d’off rir une 
solution innovante et éprouvée d’analyse 
comportementale basée sur l’intelligence 
artifi cielle.
L’idée a fait l’objet de plus de 90 brevets 
aux États-Unis. La solution d’Afi niti permet 
de prédire la qualité des interactions 
interpersonnelles afi n d’améliorer 
signifi cativement les relations établies 
entre les clients et les centres d’appels.
Cette nouvelle méthode pourrait 
bouleverser la relation client 
(positionnement) ranking dans les centres 
d’appels…

Tél. +33 (0)1 40 94 78 00
issy@avaya.com
www.avaya.com/fr

AVAYA FRANCE
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L’émergence de nouvelles solutions 
très séduisantes couplée à l’arrêt 
progressif de l’analogie devrait donc 
faire rapidement passer le marché 
français des communications unifiées 
à une croissance à deux chiffres.
« La communication unifiée devient 
le standard pour toutes les nou-
velles structures, indique Christophe 
Malsot, Regional Director South-
West Europe & North-West Africa de 
Crestron. Il est par exemple possible 
aujourd’hui, à partir d’une dalle tac-
tile en salle de réunion, de configurer 
tout un environnement de réunion. 
Si on lance le projecteur, le son est 
déporté automatiquement vers les 
enceintes, la lumière baisse. Puis, 
grâce à une plateforme unique, cha-
cun peut partager des documents à 
partir de son ordinateur ou de son 
téléphone, y compris sur l’écran des 
personnes présentes en visioconfé-
rence depuis l’autre bout du monde. 
Le tout avec une qualité de son par-
faite, et une sécurité des données 
préservée. »

QUELLES QUESTIONS ?
Pour une entreprise souhaitant 
investir et passer à la communication 
unifiée afin de gagner en efficacité et 
en compétitivité, la première ques-
tion à se poser est celle des usages 
des salariés. De quoi ont-ils besoin ? 
Quelles sont les limites auxquelles 
ils se heurtent, techniques ou orga-
nisationnelles, pour gagner en flui-
dité dans leur travail ? Quelles sont 
les tâches les plus chronophages en 
termes de gestion de l’information ? 
Quelles sont les informations et les 
canaux de communication critiques 

au sein de l’entreprise, et sont-ils 
correctement gérés ? À quel coût, 
avec quel niveau de sécurité, et avec 
quelles options d’évolutivité à moyen 
terme ?
Une fois cet état des lieux posé, il 
devient possible d’évaluer les der-
nières évolutions technologiques 
et les solut ions proposées par 
les professionnels. Attention, ces 
solutions devront comprendre un 
accompagnement au changement 
des salariés, pour leur permettre de 
gérer la transition et de prendre en 
main leurs nouveaux outils dans les 
meilleures conditions, pour en tirer 
tout le bénéfice attendu.
En somme, nous avons assisté depuis 
une dizaine d’années à un empile-
ment de nouvelles technologies, 
de nouveaux outils et de nouveaux 
usages de communication dans la 
sphère privée, puis dans l’entreprise : 
il est temps d’y mettre de l’ordre, 
pour permettre aux salariés d’utiliser 
le bon outil, au bon moment, pour le 
bon usage ! 
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Quand le pragmatisme côtoie l’excellence technologique

F lexibilité, facilité d’inté-
gration de ses solutions, 
capacité à répondre aux 

besoins des clients en termes 
de fonctionnalité, de com-
patibilité, d’évolutivité… 
Depuis qu’il s’est spécialisé 
en 2005 dans le domaine de 
la téléphonie, Starface l’édi-
teur Allemand de la solution 
de téléphonie IP du même 
nom, n’en � nit plus d’étof-
fer son portefeuille d’utilisa-
teurs. Aujourd’hui, ils sont 
200 000 en Allemagne, mais 
aussi en Suisse, Autriche, et France (ou 
l’éditeur dénombre plusieurs centaines 
d’installations) à faire appel à ses solutions 
logicielles et à ses appliances (Hardware), 

toute s  déve loppées  e t 
construites Outre-Rhin, 
sur son site historique de 
Karlsruhe. « La téléphonie 
IP est notre cœur de métier. 
Nous sommes une société 
familiale toujours dirigée par 
ses fondateurs et nous avons 
à cœur de fournir un service 
et des solutions de qualité, à 
la pointe de la technologie et 
100 % made in Germany », 
con� e Norbert Horn, direc-
teur des ventes chez Starface.

TPE-PME dans le viseur
Pour répondre aux différents besoins de 
maturité et de mobilité des TPE/PME 
de 20 à 3000 postes auxquels s’adresse le 

système de téléphonie IP Starface, l’éditeur 
propose ses solutions soit 100 % dans le 
Cloud, sous forme de Machine Virtuelle 
directement sur les propres serveurs de 
ses clients, ou soit sous forme d’appliance 
hardware, installée et intégrée à l’infras-
tructure IT locale déjà existante. Un des 
principaux atouts de ce système, qui manie 
la téléphonie, la messagerie directe, l’inté-
gration au CRM, mais aussi les télés et 
visio-conférences, et qui s’adapte à tout 
type d’appareils et à tout système d’exploi-
tation, est sa capacité à s’intégrer dans 
l’ecosystème MAC. Starface est en effet 
leader allemand sur le segment des com-
munications uni� ées pour MAC.

Editeur dans le domaine des communications unifi ées à la croissance 
la plus rapide sur le marché allemand, Starface séduit de plus en 
plus d’utilisateurs européens avec sa solution de téléphonie IP aussi 
intuitive qu’innovante.

SOLUTION DE TÉLÉPHONIE IP STARFACE

Tél. +33 (0)7 67 25 67 27
contact@starface.com
www.starface.com/fr

Norbert Horn, directeur des 
ventes chez Starface

Les communications unifiées
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Une plateforme « tout-en-un »

Que cherchent les entreprises qui 
font appel à vous ?
Matthieu Courtois : Les entreprises qui 
choisissent Fuze cherchent à simplifier 
l’expérience utilisateur. Au lieu d’avoir 
six outils différents (un pour la télépho-
nie, pour l’audioconférence, la vidéo 
conférence…), elles ont une application 
« tout-en-un ».

À quel moment une entreprise a 
besoin de ce genre de solution ?
M.C. : Deux contextes sont propices à la 
mise en place de solutions Fuze : un désir 
de transformation globale d’entreprise et 
un besoin de transformation immédiate.
Ce premier désir de transformation 
concerne principalement des entreprises 
multi-sites ou internationales qui sou-
haitent simpli� er leur infrastructure et 
réduire le nombre de prestataires. En 
tant qu’opérateur international, nous per-
mettons à nos clients de n’avoir qu’un 
seul interlocuteur, un seul contrat et de 
se délester de leur infrastructure. Dans 
le deuxième contexte de transformation 
immédiate, il y a plusieurs cas de � gure : 
des projets de déménagement (ou réamé-
nagement au sein d’un même bâtiment) 

ou encore des problématiques de très forte 
croissance, d’ouverture de sites, d’acquisi-
tion. Lors de ces changements, la question 
de la téléphonie est toujours évoquée. 
C’est l’occasion pour les entreprises de se 
moderniser et d’anticiper leur croissance 
et l’augmentation du nombre de collabo-
rateurs. L’idéal est d’opter pour des solu-
tions agiles qui se déploient facilement et 
rapidement.

Qu’est-ce que l’entreprise y gagne ?
M.C. : À l’évidence, une réduction des 
coûts et de la complexité. Mais, elle va 
également améliorer l’expérience utilisa-
teur grâce à une solution intuitive et facile 
à prendre en main. Autre point important, 
elle va minimiser son risque opérationnel. 
Si elle a 300 collaborateurs aujourd’hui 
et 1 000 demain, elle doit être capable de 
les intégrer rapidement et ef� cacement. 
Ce que nous proposons, ce n’est pas une 
solution de commodité mais une solution 
de collaboration qui a un réel impact 
auprès des utilisateurs et facilite le travail 
de l’équipe IT.

Comment accompagnez-vous vos 
clients dans un tel changement ?
M.C. : Naturellement, sur l’aspect tech-
nique. Mais plus globalement, nous les 
accompagnons sur la conduite du chan-
gement en interne. Le succès du projet 
réside dans l’adoption par les utilisateurs. 
Pour nous, deux points sont essentiels : 
impliquer les collaborateurs en amont 
du projet, en organisant des ateliers pour 
comprendre leurs attentes et leur montrer 
comment la solution peut y répondre. 
Puis, nous poursuivons ce travail d’accom-
pagnement et de formation tout au long 
du projet.

Entreprise américaine située à Boston et installée en France depuis juillet 2015, 
Fuze propose une plateforme cloud de communications unifi ées destinée aux 
entreprises. Découvrez au travers de l’interview de Matthieu Courtois, 
Directeur Régional Europe du Sud, les bénéfi ces qu’apporte cette application 
aux entreprises et à leurs collaborateurs.

Tél. +33 (0)1 82 88 46 79
https://fr.fuze.com

FUZE

Matthieu Courtois, Directeur Régional Europe du Sud, 
Fuze

« Ce que nous proposons, 
ce n’est pas une solution 
de commodité mais une solution 
de collaboration…»

La collaboration au cœur 
de la transformation
Le groupe Chantelle compte 2 000 
utilisateurs présents dans le monde 
entier. « Le choix de Fuze a eu lieu à 
un moment clé de la réorganisation de 
l’entreprise », explique André Wei. « La 
collaboration et l’innovation sont des 
enjeux stratégiques. Historiquement 
structurée en marques, l’entreprise a 
décidé de casser les silos, et a constitué 
des unités de travail regroupant des 
employés de diff érents sites. L’équipe 
DSI avait besoin de mettre en place 
une solution qui vienne en support 
de cette démarche et soutienne 
le développement commercial de 
l’entreprise. En parallèle, nous menions 
un projet de réaménagement du 
siège où travaillent 500 personnes. 
Nous avions besoin d’une solution 
rapide à déployer et moderne. Nous ne 
souhaitions pas faire de travaux ni tirer 
des câbles, et encore moins réaliser 
d’investissement lourd ». Le projet, 
démarré en début d’année, devrait 
s’étaler jusqu’en 2019. Plusieurs sites 
sont déjà candidats pour un futur 
déploiement.

André Wei, CTO de Chantelle

25



COMMUNIQUÉ

Casser la frustration de l’usager

Qu’est-ce que Rainbow ?
Moussa Zaghdoud : Rainbow est une pla-
teforme Cloud made in France déployée 
mondialement qui permet de créer des liens 
dynamiques entre des identités diverses à 
savoir des humains, des machines et des 
processus comme des applications métiers. 
Basée sur des technologies Cloud standard, 
la solution offre des services de commu-
nication et de collaboration autour du 
WebRTC, des bots et de l’intelligence arti-
� cielle. C’est aussi une plateforme ouverte 
permettant l’interopérabilité avec des sys-
tèmes tiers ou la connexion de système 
de téléphonie existants Alcatel-Lucent 
et autres.

À qui est destinée cette solution ?
M. Z. : Rainbow répond aux besoins réels 
de l’entreprise quels que soient sa taille et 
son secteur d’activité adressant ainsi tous 
les segments de marché, de la petite entre-
prise à la multinationale. Une approche 
dite « verticale » visant les grands secteurs 
d’activité comme la santé, l’hôtellerie, 
l’éducation, le transport, le gouvernement 
et ce grâce à la grande capacité d’ouverture 
qui est au cœur de la stratégie Rainbow.

Comment répondre aux besoins 
d’usagers si divers ?
M. Z. : Rainbow permet une réelle « trans-
formation digitale » de nos clients, en 
mettant l’accent d’abord sur l’adoption et 

la simplicité des usages, puis sur la per-
ception du béné� ce réel en résolvant des 
problèmes concrets. En réalité, il s’agit 
de traiter les frustrations liées aux com-
munications comme la gestion du temps 
et de l’impatience des usagers. D’où la 
pertinence des technologies IA, bots, lan-
gage naturel qui aident à optimiser cela. 
Prenons un exemple concret : une personne 
essaye de me joindre au bureau, pendant 
que je suis en réunion, un bot prend le 
relais pour expliquer à l’appelant pourquoi 
je ne peux répondre, puis lui demande la 
raison de l’appel a� n d’évaluer la criticité. 
En� n, il lui propose un créneau de rappel 
avec prise de rendez-vous directement 
visible dans mon agenda avec toutes les 
informations. Voilà comment Rainbow est 
en train de changer la vie des usagers dans 
les entreprises.

Acteur incontournable du monde des télécommunications, Alcatel-
Lucent Entreprise est présent sur le marché des communications 
unifi ées grâce à Rainbow, une plateforme Cloud hybride créatrice de 
connectivités intelligentes et contextuelles. Entretien avec Moussa 
Zaghdoud, Vice-Président Cloud Business Unit.

ALCATEL-LUCENT ENTREPRISE

Tél. +33 (0)1 55 66 70 00
contact.france@al-enterprise.com
https://web.openrainbow.com

MyOpenIP, une plateforme de pilotage 
de l’espace de travail

Quel est le cœur de métier d’OpenIP ?
Laurent Silvestri : Nous sommes avant 
tout un Opérateur télécoms. Nous avons 
une infrastructure en propre, un « back-
bone », qui nous permet de fournir 
nos services sur toute la France. Nous 
sommes pionnier et spécialiste de la voix 
sur IP et des applications de communi-
cations uni� ées et de collaboration, qui 
remplacent les technologies de télépho-
nie traditionnelles. Les nouvelles utili-
sations (visioconférence, chat, partage 
de documents…) nécessitent un accès 
Internet fiable. Nous l’amenons à nos 
clients (que ce soit via la � bre optique 
ou demain, la 5G). Notre catalogue 
d’applications Cloud permet ensuite de 

construire un espace de travail collabora-
tif dématérialisé.

Q u e l  e s t  v o t r e  m o d è l e  d e 
distribution ?
L. S. : Notre modèle de distribution est 
100 % indirect. Nous travaillons avec un 
millier d’intégrateurs informatiques qui 
s’appuient sur notre catalogue de services 
pour créer leurs propres offres. Sur la pla-
teforme MyOpenIP, l’intégrateur choisit 
les offres qu’il souhaite commercialiser, 
crée ses packages et définit les prix de 
vente. La plateforme, personnalisée à ses 
couleurs, lui permet de vendre, déployer 
et facturer les services dans sa propre bou-
tique d’e-commerce. Nous pensons que 

les télécoms, comme tous les autres pro-
duits, vont être commercialisés à terme en 
e-commerce.

Quel est l’avantage pour le client ?
L. S. : Le client crée son espace de tra-
vail, sécurisé dans le Cloud, son « digital 
workplace ». Les employés peuvent tra-
vailler, échanger et collaborer à partir de 
n’importe quelle connexion Internet : du 
bureau, de chez eux, ou en déplacement, 
d’un ordinateur, un smartphone ou une 
tablette. L’entreprise reprend le contrôle 
de ses télécoms, peut ajouter ou supprimer 
des fonctionnalités, gérer ses paramétrages 
techniques, retrouver les données d’uti-
lisation de chaque utilisateur. Nous lui 
donnons un espace de travail performant, 
à moindre coût et un outil unique de pilo-
tage de son activité.

Depuis 2005, OpenIP se spécialise dans le domaine de la voix sur IP. 
Avec la plateforme MyOpenIP, elle off re aux entreprises la possibilité 
de façonner leur futur espace de travail dans le Cloud. 
Laurent Silvestri, président d’OpenIP, la présente.

OpenIP

Tél. +33 (0)1 84 78 78 80  
commercial@openip.fr
www.openip.fr / www.my.openip.fr
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Se libérer des contraintes de la prise de son

Shure a été fondée dans les années 
20 mais Shure France existe depuis 
un an et demi. Quel est son objectif ?
Guillaume Le Royer : La marque Shure est 
connue de tous les acteurs du monde du 
spectacle et des personnalités publiques. Et 
c’est avec un micro Shure qu’a été enregis-
tré l’album Thriller de Michael Jackson ! 
Mais la raison d’être de Shure France est 
le marché de l’intégration système pour 
l’entreprise, qui est en fort développement.

Parmi toutes vos applications de col-
laboration, un des derniers nés est le 
micro plafond. Qu’est-ce ?
G. L. R. : Un micro qui permet de s’affran-
chir de la contrainte de prise de son et 
une technologie d’avenir car cela permet 
d’éloigner le micro de celui qui parle tout 
en compensant par la quantité de micro 
et la directivité du micro. Il fait appel à 
une matrice de micros : une multitude 
de petites capsules sont utilisées. Dans 
un micro plafond, il y a 120 capsules qui 
sont mixées pour créer l’équivalent de huit 
micros directionnels.

En dehors d’un son de qua-
lité constante, quels sont ses 
avantages ?
G. L. R. : On libère non seulement la table 
mais aussi les utilisateurs. Il y a beau-
coup de petites contraintes techniques 
qui rendent une visioconférence ou une 
webconférence rigide et certains compor-
tements un peu arti� ciels. Là, l’angoisse du 
micro disparaît, les utilisateurs n’ont plus 
besoin de se discipliner. Sans compter la 
suppression des bruits parasites (les doigts 
qui tapent sur la table, les feuilles qu’on 
agite par exemple). Chacun va agir comme 
si son interlocuteur était là, grâce à un 
niveau sonore toujours égal.
Il y a encore quelques années, les portables 
étaient bannis des réunions. Aujourd’hui, 
dès qu’ils entendent moins bien, les parti-
cipants distants d’une réunion se tournent 
vers leurs outils personnels (téléphone 

et ordinateur portable) et « quittent » 
la réunion, leur esprit part ailleurs. 
L’intelligibilité créée par le micro plafond 
permet de garder tous les participants au 
même niveau de concentration, contri-
buant ainsi à améliorer la productivité. 
Il faut aussi tenir compte du fait que les 
usages ont changé. Auparavant, seuls les 
cadres – voire les cadres supérieurs – pra-
tiquaient la visioconférence. Aujourd’hui, 
toute l’entreprise est concernée et il faut 
s’adapter à chacun. Le micro plafond est la 
meilleure façon de le faire.

La demande pour ce produit est-elle 
forte ?
G. L. R. : Le micro plafond a un peu plus 
d’un an et la demande est énorme. Les pays 
anglo-saxons qui ont souvent une attitude 
« d’early adopters » en sont très friands. La 
France est en train de l’adopter. Désormais, 
le SM58, qui est le micro filaire le plus 
vendu au monde génère chez Shure moins 
de revenus que le micro plafond.

L’histoire de Shure et sa gestion sont 
singulières. Cela a-t-il des consé-
quences sur votre façon de travailler ?
G. L. R. : L’entreprise fondée par M. Shure en 
1925 a été léguée au décès de Mme Shure en 
partie à un trust et en partie aux salariés. Le 
trust, ce sont des actionnaires passifs. Les 
2 200 employés de Shure sont des associés. 
Nos équipes sont donc très impliquées. 
Et nos produits n’atteignent le marché 
que lorsqu’ils sont irréprochables. L’année 
dernière, nous avons repoussé la sortie 
d’un produit car il n’était pas totalement 
abouti. Aucun de nos concurrents n’a cette 
possibilité car il faut rentabiliser les mil-
lions investis en R&D. Chez Shure, nous 
pouvons nous permettre de travailler diffé-
remment grâce à ce mode de gestion.

Leader mondial dans la fabrication de microphones et d’appareils électroniques 
audio, Shure développe aussi des applications à destination des entreprises où 
le son est une composante clé de la collaboration. Son but : restituer un son le 
plus intelligible possible dans les web et visioconférences. 
Interview de Guillaume Le Royer, directeur de Shure France.

Tél.+33 (0)1 55 68 12 33
contact@shure.fr
www.shure.fr

SHURE FRANCE

« On libère la table mais aussi les utilisateurs. »

Le showroom de Shure France ; au plafond, on distingue le micro MXA910.
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Des innovations et de l’évolutivité

“L’ADN de Sennheiser repose sur 
2 piliers majeurs : la qualité de 

fabrication et le leadership technique en 
matière audio/micro. Nous y ajoutons 
l’exception sur ce qui est stratégique pour 
satisfaire les usages et les modes travail 
en communication uni� ée (UC) » détaille 
Axel Perret-Gentil, Directeur Commercial 
de Sennheiser Business Solutions. La multi-
connectivité des casques et terminaux télé-
com, l’usage incontournable du Bluetooth 
ou encore de la technologie d’Annulation 
Active du Bruit (ANC), caractérisent no-
tamment la démarche Sennheiser.

Valeur ajoutée, du casque au 
conferencing
Sa gamme UC est particulièrement étendue. 
À l’écoute des retours marché et des clients, 
Sennheiser adapte ses produits aux pro� ls 

TeamConnect Wireless, solution sans � l 
ultra-novatrice.
Sennheiser travaille sur l’interopérabi-
lité produits/solutions, avec les éditeurs 
établis et les opérateurs émergents. Ses 
efforts constants de certi� cation rendent 
ses produits natifs sur la plupart des 
solutions softphone et lui permettent de 
gagner en importance sur ce marché en 
développement.

Organisation aff ûtée
Alors que les entreprises françaises évo-
luent vers l’UC, avec cependant une 
empreinte du terminal télécom toujours 
forte, Sennheiser France propose une évo-
lutivité incomparable de ses équipements. 
Objectif : s’adapter à tous les besoins, du 
grand groupe à la PME.
Sur la distribution, Sennheiser sélectionne 
étroitement ses revendeurs – télécom mais 
aussi informatiques – a� n d’offrir niveau de 
services et support technique optimal aux 
clients � naux.

Le fabricant de micros, casques et solutions de communications réputé 
pour sa qualité, continue sa montée en puissance sur le marché des 
communications unifi ées.

SENNHEISER FRANCE

Tél. +33 (0)1 49 87 03 00
contact@sennheiser.com
www.sennheiser.com/business-solutions

Le TeamConnect Wireless, solution sans fi l à poser sur 
la table.

utilisateurs et aux tendances d’usage : home/
open/� ex of� ce, mobilité, etc. 
Face aux besoins croissants des entreprises 
relatifs aux réunions et conférences audio/
visio, Sennheiser revendique aussi une 
large gamme de solutions innovantes de 
2 à 25 participants, notamment grâce au 

Enfi n une bonne nouvelle pour les adeptes 
du travail collaboratif !

Leader mondial des technologies de 
contrôle et d’automation pour les envi-
ronnements de travail modernes, l’amé-

ricain Crestron conçoit et construit depuis 
cinquante ans des solutions de contrôle et 
d’automation à destination des marchés 
résidentiels et tertiaires pour permettre aux 
utilisateurs de gérer des environnements 
complets depuis un simple bouton ou à la 
voix. Positionné sur le marché des commu-
nications uni� ées, le groupe a mis au point 
voilà deux ans, une solution qui prend en 
charge les politiques de sécurité réseau stan-
dard. Son nom : Mercury. « C’est la seule 
solution ouverte de communications uni� ée 
sur le marché », assure Christophe Malsot, 
directeur régional Europe du Sud-Ouest et 
Afrique du Nord-Ouest.

Simple et tellement effi  cace…
Sécurisée et administrable depuis le Cloud, 
cette console, facile à utiliser et à gérer 
dans tous types d’espaces de réunions, est 
la combinaison parfaite entre les outils 
indispensables d’appels, de conférence et 
de collaboration. Elle permet surtout à ses 
utilisateurs de travailler ensemble où qu’ils 
soient et quelle que soit la solution de 
collaboration qu’ils utilisent et ce, depuis 
un ordinateur portable, une tablette ou un 
smartphone. Sur l’af� cheur installé dans 
une salle, les utilisateurs peuvent instan-
tanément et en toute sécurité présenter du 
contenu sans � l. Grâce au haut-parleur et 
aux micros de précision intégrés, ils ont 
l’assurance d’avoir des appels téléphoniques 
d’une qualité exceptionnelle et ce, qu’ils 

Véritable tout-en-un dédié aux salles de réunion et au travail 
collaboratif, la console totalement innovante mise au point par 
Crestron est en train de révolutionner les communications unifi ées.

CRESTRON

Tél. +33 (0)1 47 91 00 00 
ou +33 (0)6 08 60 32 15
france@crestron.eu
www.crestron.com/mercury  

proviennent des mobiles ou des systèmes 
téléphoniques SIP standards.
En outre Mercury recèle de nombreuses 
autres fonctionnalités : Détecteur de pré-
sence intégré, af� chage des réservations de 
la salle, réunions en cours…
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Un acteur 100 % « Cloud Native » 
poursuit son expansion en Europe 
et investit sur le marché français

Votre développement en Europe, 
hors pays anglo-saxon, commence 
par la France. Pourquoi ?
Pascal Dussiau : Aujourd’hui, alors que 
nos solutions sont déjà déployées dans plus 
de 100 pays et utilisées quotidiennement 
par plus de 1 million de personnes, notre 
expansion commerciale se fait désormais 
sur l’Europe. Sur le marché en très forte 
croissance des communications unifiées 
dans le cloud, la France, après l’Angle-
terre, est un pays dans lequel ces solutions 
sont fortement plébiscitées par les entre-
prises, à la recherche de plus d’agilité et de 
� exibilité.

Une solution 100 % dans le Cloud 
est-elle indispensable aujourd’hui ?
P. D. : En 2017, il s’est installé plus de 
solutions de communications dans le cloud 
que sur site. En effet, les solutions dites 
« on premises » présentent des évolutions 
limitées, des coûts de maintenance élevés 
et peu de mobilité. En France, les employés 
consacrent plus de 2/3 de leur journée de 
travail à communiquer et à collaborer. 
Le cloud leur offre un service � able et dis-
ponible à l’extérieur comme à l’intérieur de 
l’entreprise, accessible à partir de n’importe 
quel terminal (ordinateur, smartphone, 
tablette).

Qu’est-ce qui vous diff érencie de vos 
compétiteurs ?
P. D. : 8x8 détient sa propre technologie 
et met à la disposition de ses clients, à 
partir d’une plateforme unique, ses solu-
tions de communications unifiées et de 
centre de contacts dans le cloud. À partir 
d’une même application disponible sur 
PC, smartphone, téléphone de bureau, vous 
combinez la voix, le chat, la messagerie 
vocale, la présence, les conférences audio et 
vidéo avec le partage d’écrans. Vous passez 
très facilement d’un appareil à un autre.
Nous sommes également un opérateur et 
nous fournissons à nos clients un numéro 
de téléphone unique pour appeler ou être 
joint avec la même interface quel que soit 
le terminal.
Ensuite, 8x8 fournit un configurateur 
convivial et accessible via le web. Il permet 
une gestion facile du système téléphonique 
dans le cloud partout et à tout moment. 
Autre différenciation, notre solution est 
précon� gurée pour s’intégrer aux princi-
pales applications métiers présentes sur 
le marché, comme Salesforce, Zendesk, 
NetSuite, Microsoft dynamics ou accéder 
automatiquement aux contacts déjà enre-
gistrés sur Skype, Google ou Outlook.
En� n, nous sommes capables en temps réel 

de fournir à l’entreprise la manière dont ses 
communications sont utilisées : le nombre 
d’appels entrants, le nombre d’appels sor-
tants, quelles sont les heures de pointe 
dans la journée des appels, ceux qui ont été 
abandonnés, etc. Ces informations sont de 
plus en plus demandées par les directions 
métiers et les directions générales. Nous 
contribuons ainsi à l’amélioration de la 
performance de l’entreprise.

Pour terminer, comment 8x8 
adresse le marché en France ?
P. D. : En France, notre stratégie de distri-
bution est indirecte. Fin 2017, nous avons 
signé un partenariat avec un des leaders 
européens de la distribution de solutions 
de communications : Itancia. Avec ses 3 400 
revendeurs et une équipe commerciale 
dédiée, nous pouvons ainsi couvrir rapide-
ment le marché.

Société américaine originaire de San José en Californie et cotée à la bourse de 
New York, 8x8 est un leader mondial de solutions de communications et de centre 
de contacts dans le cloud. Sa nouvelle ligne de produits « X Series » transforme 
l’expérience client en off rant aux entreprises la possibilité de collaborer intelligemment 
et rapidement dans le cloud. Entretien avec Pascal Dussiau, Country Manager de 8x8.

Tél. 0805 080 189
France-sales@8x8.com
www.8x8.com/fr

8 x 8

Pascal Dussiau, Country Manager de 8x8
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La solution de téléphonie d’entreprise Open 
Source Made in France, à forte valeur ajoutée !

Ré p o n d r e 
aux besoins 
c r o i s s a n t s 

des  entreprises , 
améliorer au quoti-
dien l’ef� cacité des 
collaborateurs en 
leur mettant à dis-
position des outils 
aussi performants 

qu’agiles, telle est la 
mission que s’est � xée 

XiVO Solutions, éditeur et intégrateur 
de solutions de téléphonie d’entreprise. 
Totalement atypique, XiVO, solution 
Open Source de téléphonie sur IP et de 
communications uni� ées dédiées aux pro-

fessionnels, est basée sur un modèle en 
rupture avec ses concurrents. Sans coût de 
licence et sans rente d’usage, elle permet 
aux utilisateurs de béné� cier de fonction-
nalités évoluées, pour un budget maîtrisé 
et sans coût caché. Elle s’est ainsi imposée 
sur le marché.

Solutions agiles, libres 
et personnalisables
« Nous dénombrons plus de 300 000 
utilisateurs et 20 000 conseillers qui tra-
vaillent tous les jours avec XiVO. Nous 
sommes devenus la référence française en 
téléphonie d’entreprise Open Source », 
constate Olivier Medici, directeur com-
mercial de XiVO Solutions. Cette solution 

comprend XiVO UC, incontournable outil 
de communications uni� ées au pro� t de 
la productivité des entreprises, offrant un 
service avancé aux utilisateurs en permet-
tant l’intégration du média téléphonie au 
sein du poste de travail. Ainsi enrichies, les 
interfaces métiers gagnent en � uidité et en 
ef� cacité. XiVO Contact Center, véritable 
plateforme adaptable, créée sur mesure 
pour les centres de contact, favorise une 
relation optimisée avec les clients, améliore 
la productivité des conseillers, et facilite le 
parcours client.

La solution Open Source de téléphonie sur IP et de communications 
unifi ées, développée par la société XiVO Solutions, off re un modèle 
inédit en termes de coût et d’effi  cacité, tant pour les petites que pour 
les moyennes et grandes entreprises.

XiVO

Lyon – Suresnes- Rennes - Toulouse
Tél. +33 (0)4 37 49 78 10 
contact@xivo.solutions
www.xivo.solutions

Olivier Medici, 
directeur commercial 
de XiVO Solutions

Faciliter l’adoption des nouvelles technologies 
pour une Entreprise épanouie

Simplicité, qualité et 
sécurité. Ce sont les trois 
atouts des solutions SFR 

Business de Communications 
unifiées, qui ont l’immense 
avantage de se déployer à 
partir de l’existant, via ses 
propres réseaux THD ou via 
des réseaux internet tiers.
« Notre différence, c’est 
la continuité, résume Houda El Madi, 
responsable des offres Communications 
Unifiées chez SFR Business. Les entre-
prises qui nous contactent veulent bien 
sûr construire sur l’existant, pour ne pas 
chambouler leur organisation, mais elles 

veulent aussi tous les avan-
tages des communications 
uni� ées pour l’accès, la télé-
phonie et l’applicatif, avec 
le meilleur niveau de qualité 
et de sécurité. C’est ce que 
permet notre appli unique, 
qui va faire communiquer 
ensemble tous les outils dont 
l’entreprise dispose déjà, plus 

ceux que nous allons lui proposer. »

La solution que la France attendait
Cette solution de convergence permet aux 
collaborateurs de l’entreprise d’avoir, y 
compris en mobilité, un accès unique, de 

haute qualité et sécurisé à l’ensemble des 
moyens de communication et de partage 
dont ils ont besoin : toutes les fonction-
nalités du standard téléphonique, soft-
phonie, click to call, accès au répertoire 
de l’entreprise, messagerie instantanée, 
partage de documents, appli de visiocon-
férence high-tech, etc.
« Grâce à l’expérience de SFR dans les 
infrastructures et à la richesse de nos 
solutions applicatives, explique Houda 
El Madi, nous apportons ce qui man-
quait en France pour faire décoller les 
Communications uni� ées : la simplicité et 
la qualité, avec une facturation à l’usage. »

Avec sa série d’off res Pack Business adaptées aux TPE, PME 
et Grands comptes, SFR Business installe une solution d’accès à tous 
les moyens de communication dont s’est déjà équipée l’entreprise, 
et l’enrichit de nouveaux outils indispensables.

SFR BUSINESS

Tél. 0 805 77 73 27
www.sfrbusiness.fr/contact/
www.sfrbusiness.fr

Houda El Madi, responsable 
des off res Communications 
Unifi ées chez SFR Business
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