Les solutions voix sur IP d’Aastra

		Flexibilité: dans tout lieu équipé d’un raccordement Internet,
il est possible d’installer des infrastructures de communication
fonctionnelles dans les plus brefs délais et pour un coût
raisonnable.

		optimisent les processus de communication et entraînent
ainsi une double réduction des frais : d’une part, il est possible
de réaliser des économies significatives sur les coûts de
communication, d’autre part, la maintenance et la gestion des
systèmes de communication modernes demandent moins de
temps et donc moins de ressources

		Réseau élargi: plusieurs sites d’entreprise entre lesquels
des connexions de données sont déjà utilisées peuvent être
regroupés pour former un réseau. Le principe est le même
pour l’intégration de postes de travail à domicile et de télé
travail.
		Infrastructure extensible: des téléphones système supplé
mentaires et des solutions de mobilité, comme l’intégration
de téléphones mobiles ou d’autres composantes telles que
des applications, peuvent être intégrés sans câblage supplémentaire. De même, il est possible d’intégrer sans problème
d’autres sites au réseau.
		Communications internes „gratuites“: les appareils de
communication intégrés dans le réseau IP de l’entreprise ne
génèrent plus de coûts de communication lorsqu’ils communiquent entre eux.

		permettent à l’utilisateur de continuer à bénéficier de toutes
les caractéristiques et fonctions connues de la téléphonie traditionnelle, avec tout le confort et tous les services qui lui sont
reconnus
		correspondent aux normes de sécurité actuelles et ont été
complétées par d’autres mesures spécifiques afin de protéger
vos processus de communication des accès indésirables
		sont adaptées individuellement à vos besoins. Elles comprennent aussi bien des solutions sectorielles spécifiques qu’un
large portefeuille d’applications.
		sont capables de répondre aussi aux exigences futures tout en
protégeant au mieux vos investissements, s’agissant de solutions technologiquement indépendantes.

Aastra, l’un des principaux fournisseurs de solutions de télécommunications en Europe, se distingue par ses solutions. En qualité
d’experts des communications unifiées et collaboratives et
des solutions VoIP, Aastra et ses collaborateurs vous aident à
aménager la communication quotidienne avec davantage d’efficacité et de succès. Nos clients profitent de solutions novatrices
et flexibles, basées sur des normes ouvertes.
En Europe Aastra compte déjà des décennies d’expérience
dans le développement et la commercialisation de solutions de
communication novatrices pour les petites et moyennes entreprises. D’innombrables clients satisfaits font confiance à Aastra,
qu’ils ont choisi comme partenaire en raison de sa fiabilité.

Innovantes, éprouvées et répondants
aux attentes des clients, les solutions
de communication Aastra contribuent
à la croissance de votre entreprise.

Vous trouverez de plus amples informations sur le sujet de la
voix sur IP sur notre site Internet. Nos partenaires certifiés seront
heureux de vous fournir des informations sur les solutions VoIP
d’Aastra et sur les économies qu’elles permettent de réaliser.
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		des systèmes de communication IP
		des terminaux IP
		des softphones
		des terminaux SIP
		des solutions mobiles, dont des terminaux mobiles basés sur
SIP, DECT et WLAN, ainsi que l’intégration GSM
		des applications spécifiques aux utilisateurs (CTI – couplage
téléphonie informatique- communications unifiées,
messagerie unifiée, etc.).
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Voix sur IP – VoIP
Plus que de la téléphonie pour les
petites et moyennes entreprises

Comment la VoIP révolutionne-telle la communication?

Que signifie VoIP?

Les exigences en matière de communication d’entreprise ont subi
des changements durables au cours de ces dernières années.
Alors que les technologies les plus récentes étaient plutôt
réservées aux grandes entreprises, de nombreuses petites et
moyennes entreprises ont compris tous les avantages que la
communication moderne basée sur Internet pouvait leur apporter.

La technologie de la VoIP permet de transmettre la voix sur des
liaisons de données IP. Des liaisons de données existantes peuvent
être utilisées pour la communication vocale, rendant superflues
les lignes dédiées uniquement à la voix.

La technologie VoIP (Voice over Internet Protocol, voix sur IP)
présente d’innombrables atouts par rapport à la téléphonie tradi
tionnelle, notamment une réduction sensible des coûts et une
grande flexibilité. Les grandes bandes passantes disponibles et les
progrès technologiques permettent d’étendre la mise en œuvre
de cette technologie dans tous les domaines de la communi
cation. En même temps, la qualité vocale s’est fortement améliorée; vos interlocuteurs ne savent plus si vous êtes dans votre
bureau juste à l’autre bout de la ville ou dans un aéroport à l’autre
bout du monde.
Aastra, qui figure parmi les principaux constructeurs de
systèmes de communication novateurs, dispose d’une
longue expérience dans le domaine de la VoIP pour les
petites et moyennes entreprises. Misez sur un partenaire
solide, capable de vous proposer une solution sur mesure.
En effet, votre système de communication devrait être
aussi individuel que l’est votre entreprise, seule manière de
faciliter le quotidien de tout le personnel.

La VoIP recouvre tout ce qui utilise le protocole Internet (IP) pour
transmettre la voix:
		l’utilisation de téléphones IP ou de softphones en lieu et place
du RNIS ou des téléphones analogiques. Un softphone est un
logiciel installé sur un PC qui offre sur l’écran les fonctionnalités
d’un téléphone. Le combiné est le plus souvent remplacé par
un casque
		une solution de mobilité dans le réseau IP offre mobilité et
flexibilité dans l’enceinte de l’entreprise.
		le protocole SIP (Session Initiation Protocol) s’est imposé
pour la transmission de la voix sur des lignes de données.
Ce raccordement de données peut remplacer les raccordements RNIS traditionnels et permet de pouvoir communiquer
avec le monde entier.

Des solutions Aastra pour la communication
basée sur la VoIP
Flexibilité, protection des investissements, pérennité maximale,
voilà les atouts essentiels des systèmes de communication IP
d’Aastra. Les terminaux séduisent par ailleurs dans leur utilisation
quotidienne, notamment par l’excellente qualité offerte. Quels
que soient les terminaux IP Aastra choisis, la simplicité d’utilisation – grâce à un guidage intuitif par menus – et la fiabilité sont
au rendez-vous.

Solutions de mobilité

Poste opérateur

La mobilité et la flexibilité sont aujourd’hui bien plus que de
simples slogans. C’est ce qu’attendent concrètement les entreprises et les collaborateurs soucieux d’accélérer et d’améliorer
les processus métier par une meilleure communication avec les
clients et au sein de l’entreprise. Grâce à des solutions de mobilité spécialement adaptées aux petites et moyennes entreprises,
Aastra vous offre, à vous et à vos collaborateurs, la liberté de vous
concentrer sur votre travail. Outre les téléphones DECT innovateurs, vous disposez aussi de solutions modernes pour l’inté
gration GSM (convergence fixe-mobile). L’Aastra Mobile Client
permet par exemple une intégration simple et claire dans le réseau
de communication de l’entreprise. Le téléphone mobile utilise ici
le même numéro d’appel que le téléphone de bureau (concept du
numéro unique) et met à votre disposition les fonctions les plus
importantes sous une forme conviviale et guidée par menus. Par
le biais de différents profils personnels, vous pouvez décider à tout
moment si les appels ne doivent être acheminés qu’au bureau, sur
le téléphone mobile ou sur tous les téléphones attribués. Si vous
effectuez des appels avec votre téléphone mobile, c’est toujours
le numéro du bureau qui s’affiche chez votre interlocuteur. Avec
l’Aastra Mobile Client, vous êtes accessible où que vous soyez, sans
avoir à divulguer le numéro de votre portable.

Quelle que soit la taille de l’entreprise, les appelants doivent
pouvoir être orientés aussi rapidement que possible vers le bon
interlocuteur. Pour une commutation professionnelle des appels,
Aastra propose aussi bien des postes opérateur sur PC que des
solutions basées sur des terminaux. Cette offre couvre complètement les besoins des petites et moyennes entreprises, grâce à
d’innombrables fonctions et options intégrées de base.

Terminaux système IP
L’installation ne pourrait être plus simple. Les appareils sont déjà
entièrement équipés et doivent simplement être raccordés au
réseau IP de l’entreprise. Et le collaborateur peut déjà accéder à
toutes les fonctions et options. Outre les téléphones SIP basés sur
des normes ouvertes, Aastra
propose un large éventail de
terminaux système IP. Aastra
couvre tous les besoins des
utilisateurs avec sa gamme de
terminaux IP, allant du poste
professionnel simple à l’appareil
haut de gamme
Aastra 6739i

Téléphonie PC
Les softphones sont la solution idéale pour tous ceux qui veulent aussi profiter du confort du PC et de son grand écran pour la
téléphonie. Les fonctions sont activées tout simplement à l’aide
de la souris ou du clavier et toutes les informations pertinentes
sont affichées clairement sur l’écran. La possibilité d’intégrer des
annuaires internes à l’entreprise, publics et privés, mais également les contacts personnels de Microsoft Outlook®, n’est pas
seulement pratique mais permet aussi de gagner beaucoup de
temps. D’autres fonctions importantes, telles que l’affichage de
présence ou les touches «team» renforcent encore les avantages
de la VoIP. L’accès au réseau IP de l’entreprise, c’est tout ce dont
un softphone a besoin pour être opérationnel. Via un accès VPN
(Virtual Private Network), les softphones peuvent aussi être utilisés depuis la maison ou en déplacement.

