Solutions

La téléphonie
d’entreprise

Depuis plus de 15 ans, l’équipe IPACS vous accompagne dans vos projets d’installation ou d’évolution
de téléphonie d’entreprise en vous proposant des solutions IP de dernière génération. La phase
d’audit nous permet de vous conseiller afin d’y voir plus clair dans la globalité de votre projet car il n’y
a pas de réponse toute faite.
Il faut trouver la meilleure équation technico-économique en fonction de nombreux critères (besoins,
usages, budget, nombre de sites, d’utilisateurs, etc)

L’internalisation de la solution :
En faisant le choix du réseau IP installé dans vos locaux ou basés dans le Cloud, vous accédez à des
solutions VOIP de pointe. Grâce aux solutions Cisco Business Edition et Cisco Jabber, vous bénéficiez
de fonctions de téléphonie étendues, notamment de fonctionnalités de conférence et de pont vidéo.
Vous pouvez collaborer de n'importe où, sur n'importe quel appareil ou navigateur, y compris Windows,
MacOS, iOS, Android et Web SDK.

L’externalisation dans le Cloud :
L’étude peut conduire à recommander une solution externalisée de type Centrex Cisco : il s’agit d’un
système de téléphonie externalisé, l’équivalent du standard téléphonique étant hébergé directement
chez l’opérateur et mutualisé entre plusieurs entreprises. Les avantages sont des économies d’échelle,
la maintenance et la garanties des postes et du matériel incluse, la gratuité des appels intersites etc...
Cette solution « clé en main » s’adapte bien à certains cas de figure (petite configuration, multi-sites...)
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La téléphonie IP (IPBX)
Dans l’entreprise un réseau unifié pour la téléphonie et l’informatique
- Le schéma de raccordement des équipements informatique n’est pas modifié.
- Les téléphones (IP) sont raccordés au même réseau que les ordinateurs et, par l’intermédiaire
de l’IPBX, ont accès au réseau de l’opérateur de téléphonie IP
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IPBX = standard téléphonique

Le standart téléphonique est externalisé chez l’opérateur de Centrex
- Dans la solution Centrex, l’IPBX est hébergé chez l’opérateur.
- L’IPBX est mutualisé avec celui de nombreuses autres entreprises sur la plateforme de Centrex
de l’opérateur
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Pourquoi faire appel à IPACS

?

0 800 942 272
Appel gratuit depuis un poste fixe

Vous avez un accès illimité à la Hot Line
Vos interlocuteurs sont des ingénieurs
éprouvés aux problèmes techniques
Vous ne payez que ce que vous utilisez
Vous pouvez choisir une facturation mensualisée

21 Rue de Fécamp - 75012 Paris
contact@ipacs.fr

www.ipacs.fr

Partenaire CISCO

