
Virtualisation 
de votre téléphonie

Combinez la puissance d’un IPBX 
à la souplesse du Cloud

Virtualiser votre standard téléphonique sur un serveur dédié vous offre 
le beurre et l’argent du beurre : tous les avantages d’une solution Cloud 
combinés à ceux d’un IPBX matériel. Finis les désagréments du Centrex !



J’améliore l’expérience utilisateur
Je passe de manière transparente et fluide d’une application  
de communication à l’autre : softphone, téléphone de bureau, 
pieuvre d’audioconférence… 

J’accède à de nouveaux services
Les fonctionnalités auxquelles j’accède à travers le Cloud sont illimitées

Les nouveaux services télécoms sont nombreux et performants : 
couplage téléphonie-informatique, interconnexion à mon CRM, statistiques 
avancées, visioconférence, nomadisme et travailleurs déportés, messagerie 
unifiée, solution multicanal… toutes les options sont envisageables. 

Je bénéficie d’un service tout compris
Avec la virtualisation, je peux passer par le même prestataire 
pour mon réseau informatique, ma téléphonie et mon forfait de consommation. 
Un seul interlocuteur, une facturation unique, plus de simplicité.  

Je profite automatiquement des dernières évolutions
Je n’ai plus à gérer les migrations et les dernières mises à jour.

Je bénéficie d’une disponibilité élevée aux services 
même en cas de déménagement
Tous les sites et collaborateurs bénéficient d’un niveau de services homogène.

Une montée en puissance 
de mes services de communication
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La virtualisation de votre téléphonie 
vous libère d’un IPBX généralement 
obsolète et coûteux.

Le Cloud vous offre 
un avantage concurrentiel 
décisif pour gagner 
en productivité et améliorer 
votre relation client 
en l’adaptant aux usages 
des nouvelles générations.
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Profitez de votre téléphonie en mode SaaS

Vous ne vous occupez plus de rien. Recevez vos postes préconfigurés par la 
poste, branchez-les sur vos prises réseau et découvrez la puissance du Cloud.  

Vous bénéficiez d’une offre sans engagement pour tester les services. 
Vous ne payez qu’un abonnement par mois par utilisateur. 

J’accompagne plus facilement la croissance 
de mon entreprise 
Je peux augmenter le nombre de postes téléphoniques en temps réel 
sans changer de matériel. Il suffit d’ajouter de la mémoire RAM à ma VM, 
sans avoir à investir dans un IPBX plus puissant ! 

Je suis libre de développer  
mes propres fonctionnalités téléphoniques 
Mon IPBX virtualisé repose sur un système d’exploitation dédié. 
Il m’offre une plus grande liberté de configuration comparé  
aux fonctionnalités basiques d’un Centrex, simple plateforme mutualisée 
configurée par défaut. 

Un vent 
de liberté  
dans votre 
système 
téléphonique
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Je n’ai plus à investir dans un IPBX

Je dispose déjà d’un serveur
Je n’ai pas besoin de nouvel équipement. Mon DSI ou mon 
prestataire informatique installera mon IPBX sous forme 
logicielle sur mon serveur existant. Le coût d’acquisition 
de mon nouveau standard se limite à l’achat de la licence.

Je ne dispose pas encore de serveur
J’héberge mon IPBX sur une VM dédiée chez un opérateur 
contre un abonnement tout compris (maintenance, 
mises à jour, communications…). Ou je choisis d’acquérir 
mon premier serveur afin de rationaliser le coût de mon 
informatique et de mes télécoms.

Plug & Play : j’installe en quelques minutes
Ma connexion Internet suffit pour accéder aux nombreuses 
fonctionnalités téléphoniques de mon standard hébergé. 
Aucune installation n’est nécessaire. En demandant la 
préconfiguration des postes téléphoniques à mon prestataire, 
il ne me reste plus qu’à les brancher sur mes prises RJ45. 

Des économies immédiates 
sur le matériel téléphonique

Enfin de réelles économies 
sur la maintenance

Je n’ai plus d’infrastructure 
matérielle à administrer
J’accède à l’interface administrateur 
avec un simple navigateur. Très pratique 
pour centraliser mes données si mon 
entreprise est répartie sur plusieurs sites. 

Je n’ai plus de rendez-vous 
de maintenance 
dans mes locaux
La maintenance est prise en charge 
par l’opérateur si mon serveur téléphonique 
est géré en datacenter. 
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Je ne perds jamais mes données
grâce aux sauvegardes en continu de ma Machine Virtuelle (VM).

Je m’assure un Plan de Reprise d’Activité rapide
En cas de panne, je ne dépends plus ni du matériel ni du constructeur. 
Le back-up se monte facilement sur un autre serveur.

J’héberge mon serveur téléphonique en datacenter 
pour une mise à l’abri complète 
Mon IPBX virtualisé est placé en environnement sécurisé et supervisé 
par des spécialistes. Je peux rester concentré sur mon cœur de métier. 

Je me protège des erreurs humaines 
grâce à un logiciel totalement autonome et isolé 
En cas d’erreur de configuration de mon prestataire sur une autre VM, 
ma propre VM ne sera pas impactée. 

Fiabilité  
et sécurité 
renforcées
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