OpenScape Enterprise Express
Une solution d'entreprise tout-en-un
conçue pour développer votre activité

Comment puis-je
profiter de tous les
avantages procurés
par la mobilité, les
communications
unifiées, la messagerie
unifiée et le centre
de contact en évitant
une intégration étape
par étape laborieuse
dans mes processus
d'entreprise existants ?

Permettre la collaboration
des équipes pour une
productivité et des
innovations plus importantes
Nous avons pris les meilleures applications et créé une solution
tout-en-un pour une installation rapide.
Atteindre une véritable compétitivité est
notre objectif prioritaire. Pour l'atteindre,
votre infrastructure de communication
joue un rôle primordial. La solution
adéquate réduit les coûts opérationnels
et procure à votre entreprise un avantage
tandis que vos employés deviennent plus
connectés entre eux et avec leurs clients.
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Résoudre la complexité de l'intégration

Améliorer les performances de
l'entreprise
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•
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•
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Audio Conferencing

Former une solution d'entreprise complète
à partir de nombreuses applications
différentes constitue un défi coûteux.
Une réelle expertise quant à une grande
diversité de produits est nécessaire,
l'interconnexion doit être testée et une
seule mise à jour d'application peut
entraîner tout un nouveau cycle de tests
d'intégration. De tels projets peuvent
facilement mal tourner, épuisant ainsi vos
précieuses ressources.

Une technologie de virtualisation est
utilisée pour fournir les applications
souhaitées préinstallées sur un seul
serveur.
Une solution tout-en-un unique avec
des applications préintégrées réduit
la complexité, simplifie et accélère le
déploiement.
Les mises à jour de la solution touten-un sont testées dans le cadre d'un
contrôle qualité continu, ce qui réduit
la résolution des problèmes et les
conflits entre applications.

•

•
•

Les communications unifiées
accélèrent considérablement les
communications professionnelles et les
flux de travail liés à la collaboration.
Le centre de contact préintégré et
l'intégration des médias sociaux
permettent d'améliorer la satisfaction
client.
Votre entreprise est plus réactive grâce
à des collaborateurs mobiles.
Une solution de gestion unifiée unique
est plus facile à gérer ; vous gagnez
ainsi du temps en ne vous familiarisant
qu'avec un seul système.

Nous avons pris les meilleures applications
et créé une solution tout-en-un pour une
installation rapide.
Les applications proviennent du
portefeuille OpenScape Enterprise, une
solution primée, dédiée aux grandes
entreprises, déployée dans le monde entier
et à présent adaptée aux entreprises de
taille moyenne qui cherchent à développer
rapidement leur activité.

OpenScape Enterprise Express est une
solution SIP préintégrée avec un ensemble
d'applications d'entreprise de référence
issues du portefeuille OpenScape
Enterprise, incluant un système de gestion
de solutions unificateur et unique pour
tous les éléments réseau, applications et
terminaux IP.

OpenScape Enterprise Express est conçue
comme une solution d'entreprise tout-enun qui réduit la complexité, les coûts et
le temps liés à l'intégration des différents
éléments constituant une solution
complète de communications unifiées.
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OpenScape Enterprise Express peut être
exécutée sur un serveur unique montable
sur rack ou purement comme logiciel en
tant qu'ensemble de machines virtualisées
préconfigurées.

VMware ESXi V5.5 ou ESXi V6 peuvent
être utilisés en tant qu'hyperviseur. Les
machines virtualisées préconfigurées
permettent un déploiement rapide
dans un centre de données client ou un
environnement de cloud privé.
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Quelques faits sur OpenScape Enterprise Express
Mise à l'échelle

de 200 à 5 000

Technologie

Communications IP basées sur SIP

Applications préinstallées

Communications vocales d'entreprise, communications
et messagerie unifiées, conférences, centre de contact,
mobilité, position de la console de standard, contrôleur
de session en périphérie, applications de gestion (gestion
des utilisateurs sur la base de modèles notamment)

Technologie de
virtualisation

Hyperviseur VMware

Client mobile

OpenScape Mobile

Options de déploiement

Indépendant du matériel – toutes les applications sont
fournies sous forme d'un pack de solutions unique
•

Unify offre la préinstallation sur un serveur Dell
Power Edge R630

Déploiement sur plusieurs
sites

Oui – options pour bureaux à distance maintenues

Connectivité PSTN

Jonction SIP ou PRI

Centre de contact

Le pack de base comprend 50 agents de centre de
contact et peut être élargi jusqu'à 250 agents. Le pack de
base peut être commandé avec ou sans agents de centre
de contact.

Mobilité – stratégie BYOD pour
les collaborateurs mobiles
Vous avez besoin de collaborateurs mobiles
pour maintenir votre compétitivité, mais
les coûts de gestion d'une nouvelle série
d'appareils risquent de réduire votre
rentabilité.

Ai-je la solution
adéquate afin de
mettre en place une
stratégie BYOD pour
mes employés ?
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Permettre à vos collaborateurs mobiles
d'utiliser leur propre appareil (stratégie
BYOD) peut s'avérer être la solution
adéquate. En effet, cette stratégie améliore
la satisfaction des employés tout en
réduisant les coûts.

*Prise en charge uniquement en mode UC pur

OpenScape Mobile rassemble les
fonctionnalités de VoIP, de vidéo et de
communications unifiées en une seule
expérience de client UC mobile, avec
une interface utilisateur tactile unique et
intuitive. Elle offre des fonctionnalités UC
sophistiquées, y compris la présence, la
conférence, l'accès aux annuaires, ONS,
VoIP, la vidéo HD et nos fonctionnalités
uniques de transfert d'appels.
OpenScape Mobile, avec OpenScape UC
Mobile, offre une couverture complète
pour une stratégie BYOD :
•
•
•
•

Android : V4.1, V4.2, V4.3, V4.4, V5.0, V6
Apple : IOS V8, iOS V9
BlackBerry : BB10
Windows Mobile* : Windows Phone 8.1
et 10

Communications unifiées –
collaborez librement et
améliorez votre productivité
L'amélioration de la productivité des
employés et la création de processus
d'entreprise efficaces peuvent participer
aux résultats positifs du chiffre d'affaires et
des bénéfices.
Les communications unifiées sont un
outil déterminant pour une collaboration
efficace entre équipes. Les problèmes sont
résolus plus rapidement tandis que les flux
de travail s'améliorent. De nombreuses
organisations comptent aujourd'hui
sur la capacité à contacter facilement
les membres de leurs équipes et à se
connecter avec eux, où qu'ils se trouvent.
OpenScape UC est conçue pour
l'environnement professionnel actuel, où
tout va très vite ; elle offre aux équipes un
moyen simple et intuitif pour collaborer à
tout moment, où qu'elles se trouvent. Des
conférences audio peuvent être créées de
manière ad hoc ou planifiées via le client
Microsoft® ou IBM Notes – une flexibilité
assurant une intégration aisée dans des
processus d'entreprise existants. Qui plus
est, la HD intégrée assure des conférences
audio d'une grande clarté.

Messagerie unifiée –
ne manquez plus un seul
message
Votre téléphone joue toujours un rôle
essentiel dans vos communications
quotidiennes, tout comme votre boîte
vocale et votre boîte mail. La messagerie
unifie garantit la transmission des
messages en temps voulu, afin qu'aucune
information importante ne soit perdue ni
oubliée.
Le recours à un portail vocal étant
particulièrement commode, la messagerie
unifiée offre ainsi à vos collaborateurs
mobiles un accès facile où qu'ils se
trouvent.

Afin de garantir la création d'un
écosystème collaboratif d'employés,
de fournisseurs et de clients via votre
solution de communications unifiées,
OpenScape UC offre la possibilité
d'intégrer la messagerie instantanée et la
fonctionnalité présence avec toute solution
de communications unifiées compatible
XMPP. Elle offre un affichage de présence
riche, complet et axé sur l'utilisateur via de
nombreux canaux tels que le système vocal
(pour l'appareil préféré de l'utilisateur),
la messagerie instantanée et la vidéo. La
fonction de présence enrichie comprend
l'affichage de présence des contacts et
des équipes, la présence d'occupation
multiple, la présence par emplacement et
fuseau horaire, la présence de notification
(« m'informer quand... »), la présence selon
le contexte lorsque la fonction est intégrée
avec des applications professionnelles, et la
présence et l'intégration de la messagerie
instantanée avec des solutions groupware
de Microsoft et IBM via les plugins
OpenScape Fusion.

Comment puis-je
amener mes équipes
à renforcer leur
collaboration, parvenir
plus rapidement à
la bonne décision
et introduire de
nouvelles idées
pour résoudre
les problèmes de
l'entreprise ?

OpenScape Xpressions est une solution de
messagerie unifiée étroitement connectée
à OpenScape UC pour une solution
complète de communications et de
messagerie unifiées.
Elle permet aux utilisateurs d'accéder à
leurs messages vocaux et leurs e-mails,
mais aussi de les gérer, à partir d'une seule
boîte de réception unifiée. Les messages
peuvent être récupérés à partir de clients
OpenScape UC. OpenScape Xpressions
se connecte aux principaux serveurs de
messagerie tels que Microsoft Exchange/
Outlook et IBM Notes via un connecteur
IMAP4 ou POP3, ainsi qu'à pratiquement
tous les autres systèmes de messagerie.
OpenScape Xpressions propose également
un serveur de fax intégré et prend en
charge les SMS.

Tous mes messages
sont importants,
et il est tout aussi
important que je
puisse accéder à tous
mes messages où que
je me trouve. Quel
outil répond à ce
besoin de base ?
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Centre de contact –
taux de résolution au premier
contact
L'expérience du client avec votre
entreprise peut dépendre de la résolution
dès le premier contact. Or, vous souhaitez
naturellement que cette première
impression soit positive.

Comment puis-je
offrir à mes agents de
centre de contact la
flexibilité de travailler
depuis n'importe quel
endroit ? Les agents
travaillant depuis leur
domicile sont plus
heureux et donc plus
productifs.

Non seulement une résolution dès le
premier contact améliore la satisfaction
client, mais elle peut aussi augmenter les
opportunités de ventes croisées de 20 %*,
ce qui améliore les performances globales
de l'entreprise en termes de chiffre
d'affaires.
OpenScape Contact Center est une
solution de centre de contact multicanal
intégrée offrant la gestion de plusieurs
contacts, un routage basé sur les
compétences, des outils de présence et
de collaboration, une réponse vocale
interactive intégrée et une mise en réseau
sur plusieurs sites.

Plate-forme vocale – richesse des
fonctionnalités et base pour des
communications sécurisées

Les communications
sécurisées doivent
être intégrées
d'emblée. Avez-vous
tout ce qu'il vous faut
pour profiter d'un
confort optimal ?
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* www.sqmgroup.com

La voix reste un élément crucial des
besoins de communication de l'entreprise.
Si les fonctionnalités basiques et avancées
vont de soi, le son doit également
être fiable et d'excellente qualité.
L'environnement de bureau doit présenter
un choix riche, sans pour autant être trop
vaste.
La sécurité est aussi un besoin
omniprésent, d'autant plus que la VoIP et
les communications unifiées s'affichent
à présent comme des technologies
dominantes. Les communications vocales
sécurisées doivent être intégrées d'emblée
à la plate-forme de communication.

OpenScape Contact Center propose
des outils multimédias de gestion
des présences et de collaboration
entièrement intégrés dans Agent Desktop
afin d'améliorer la résolution dès le
premier contact et la productivité. Ces
outils permettent la transformation de
supports en un clic (chat / système
vocal / Internet / vidéo) et un contrôle
client (rejoindre ou non une session de
collaboration / choisir les applications
à partager). Les autres fonctionnalités
comprennent le partage d'écran de
l'ordinateur, la navigation collaborative,
le tableau blanc, le remplissage de
formulaires, le contrôle à distance de PC,
l'échange de fichiers et la vidéo en direct
sur poste de travail.

OpenScape Voice offre un contrôle
multimédia en temps réel, riche en
fonctionnalités, sur les communications
d'entreprise. Plate-forme de
communication SIP native, cette solution
assure à ses clients une évolution
continue avec le développement de
nouvelles fonctionnalités SIP et WebRTC, à
l'opposé du remplacement technologique
caractéristique des solutions propriétaires.
La sécurité est intégrée avec une assistance
de bout en bout pour le cryptage des
médias à l'aide de SRTP (MIKEY / SDES)
ainsi que pour le signalement de la sécurité
à l'aide de TLS. TLS est également utilisé
pour le transfert sécurisé de messages
XML, fournissant ainsi à l'utilisateur client
l'authentification et l'autorisation (basée
sur le rôle) nécessaires pour accéder aux
fonctionnalités de gestion d'OpenScape
Voice.

Chaque version d'OpenScape Voice est
soumise à des tests indépendants afin de
détecter d'éventuelles failles de sécurité
(renforcement de la plate-forme). La
sécurité intégrée d'OpenScape Voice
comprend :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sécurité de gestion des comptes et des
mots de passe
Sécurité du transfert de fichiers
Sécurité des flux de données
multimédias
Prise en charge TLS – connexions réseau
Sécurité des dossiers de facturation
Protocole HTTP par
SSL
Approvisionnement et consignation de
sécurité
Prise en charge TLS – accès abonnés
Protection contre les attaques par déni
de service

Expérience client avec OpenScape
Enterprise Express
« Grâce à la présence
en temps réel et aux
fonctionnalités de conférence
audio, il est devenu plus
facile de retrouver les employés, de tenir
une réunion et de les connecter depuis tout
lieu. Cela a optimisé le temps de travail et la
productivité de l'équipe. »
Guebio Carvalho,
Analyste de l'infrastructure informatique
chez SEBRAE-MG

•
•
•
•
•
•
•

Base IPsec
Stockage sécurisé de mots de passe CDR
Protection contre les virus
Consignation des événements
Catégories d'identification
Mécanisme de confidentialité SIP
Approvisionnement VLAN

Les téléphones de bureau OpenScape sont
intuitifs, peu encombrants et offrent une
connectivité Gigabit au bureau. La gamme
de téléphones de bureau OpenScape IP
offre une expérience de communication
conviviale, économique et aux nombreuses
fonctionnalités. Déploiement simple,
qualité audio HD exceptionnelle et
connectivité Ethernet 10 / 100 / 1 000
Mbits : une expérience unique
remarquable pour les utilisateurs de PC.

« Notre infrastructure
de communications SIP
est fondamentalement
plus économique. Nous
constatons même que nous avons besoin
de moins de téléphones physiques car
l'environnement UC permet à un plus grand
nombre de nos collaborateurs d'utiliser des
systèmes virtuels. »
Richard Fairhurst,
Directeur — Infrastructure informatique
globale
Pall Corporation

« Nous avons pu
améliorer notre
taux de résolution
au premier contact,
améliorer la procédure de Clearing et
évaluer précisément les résultats avec un
rapport en temps réel durant la phase de
Clearing. »
Paul Butler,
Responsable des systèmes d'information,
Université de Greenwich
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A propos d’Atos
Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre
d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs,
le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de
Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités
sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de
l’indice CAC 40.
La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe
supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et
contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et
à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute
confiance dans l’espace informationnel.
Unify est la marque Atos pour les solutions en communication et collaboration. Au cœur du portefeuille Atos Digital
Workplace, la technologie Unify permet aux organisations de toute taille de transformer leur collaboration, en créant une
main-d’œuvre plus connectée et productive qui peut améliorer considérablement le rendement de l’équipe, l’engagement
individuel et l’efficacité commerciale.
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