
OFFRE TEAMS365
L’avenir de la téléphonie 

d’entreprise passe par



Notre solution

Vos défis

• Une étude technique et 

financière de 

l'implémentation de Teams

• Evaluation et préparation 

de votre environnement

• Un accompagnement de 

vos utilisateurs vers 

l’adoption de Teams

• Sécurisation de la 

plateforme

• Une équipe support 

disponible 6J /7

Apportez de l’agilité à 

votre téléphonie

d’entreprise
Le marché actuel n’apporte que complexité et

engagement. Votre système d’information se doit

d’être agile en répondant favorablement aux requêtes

des utilisateurs en quête de nouvelles fonctionnalités.

La téléphonie

professionnelle entre

dans une nouvelle ère

• Evoluer vers un poste de 

travail moderne

• Développer la mobilité

• Simplifier la 

communication avec vos 

correspondants

• Développer l’inclusion dans 

votre entreprise

• Lier vos applications 

métiers à votre système 

téléphonique

L’émergence des différentes 

méthodes de 

communication introduit un 

risque dans votre système 

d’information via 

l’installation des 

applications tierces sur 

mobile ou tablette. Dans 

plus de 90% des cas 

rencontrés chez nos clients, 

vous disposez déjà des 

outils utiles à ces cas 

d’usages, ils ne sont 

simplement pas assez mis 

en avant.

Avec Microsoft Teams, la 

collaboration n’a plus de 

limite : les espaces 

collaboratifs s’ouvrent aux 

télétravailleurs ou aux 

participants externes via les 

communications unifiées ; 

en passant soit par internet, 

soit par la téléphonie qui 

continue son évolution.
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Validation de la 

configuration attendue

Diffusion des bonnes 

pratiques

Tester

Définition des prérequis

Ecriture des plans de test

Téléphonie intégrée

Validation des plans de 

licence

Evaluer

Configuration des 

stratégies utilisateurs

Mise en œuvre de la 

plateforme de 

téléphonie

Préparer

Méthodologie éprouvée

Bénéfices de la solution
Intégrez vos carnets d’adresses dans votre espace de travail Microsoft Teams et restez 

joignable sur les équipements de votre choix.

Déploiement rapide

Analyse du besoin et validation des prérequis

Configuration de votre système téléphonique

Microsoft Teams basé sur le Cloud

Tests fonctionnels

Transfert de compétences

Ils font confiance à Microsoft Teams

Transformer votre 
téléphonie en

3 jours seulement !

Etude du nombre de 

communication ainsi que 

la qualité

Optimisation des plans 

d’appels

Mesurer

Tester les 
fonctionnalités à 

vos collaborateurs 
via de

Mesurer l’impact 
du déploiement 

sur la productivité 
et vos factures

Préparer
l’implémentation 

du système 
téléphonique

Evaluater
l’ensemble du 

périmètre


