
Faites passer votre société à la première plateforme de communication vidéo unifiée.

Maximiser 
Zoom Phone
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Le paysage hypernumérique d'aujourd'hui a changé la 
façon dont nous faisons affaires et ce type de changement 
est encore plus visible dans la façon dont les entreprises 
communiquent à l'interne et à l'externe. Par le passé, les 
modes modernes de communication devaient souvent être 
appuyés par un mélange divers de vidéo, audio, réunions et 
services de chat à travers un nombre croissant d'appareils 
mobiles, d'ordinateurs de bureau et de terminaux pour 
salles de conférence. Les employés se retrouvaient souvent 
à utiliser plusieurs applications compartimentées qui 
conduisaient à de mauvaises expériences utilisateur  
et à un faible taux d'adoption.

Bien que Zoom ait résolu ce défi pour les conférences et 
le chat, les entreprises continuent à lutter avec d’anciens 
systèmes téléphoniques sur site qui conservent les limites 
d'une technologie datant de plus de 5, 10 ou même 25 
ans. Beaucoup de départements informatiques arrangent 
plusieurs solutions pour répondre à la demande croissante 
provenant de leur base d'utilisateurs afin de consolider les 
systèmes et se concentrer sur l'intégration de nouveaux 
services basés sur la vidéo et la messagerie. Cette approche 
est loin d'être uniforme - les multiples outils produisent de 
la friction, suscitant de la frustration chez les utilisateurs 
finaux et ralentissant la croissance de l'entreprise tout en 
ajoutant une lourde charge au personnel de l’assistance 
technique.

Zoom relie les personnes via la vidéo, la voix, le chat et le 
partage de contenu et ce, sans soucis. Notre plateforme 
sur le cloud vous offre un son et une vidéo fiables et 
de haute qualité. Facile à utiliser, à gérer, et à mettre en 
place, elle permet un retour sur votre investissement. 
Notre plateforme est aussi flexible et s’intègre facilement 
aux espaces physiques et applications. Nous ajoutons 
maintenant Zoom Phone, notre service de téléphonie  
sur cloud à cette plateforme ultra efficace.

Flexibilité, mobilité  
et facilité de gestion
Les PBX sur site ont bien desservi les entreprises pendant 
quelques temps mais la manière dont nous communiquons 
et faisons affaires a évolué. Pour prendre part à l'économie 
mondiale d'aujourd'hui, les entreprises doivent être aussi 
souples que la main-d'oeuvre doit être mobile, dispersée 
et pouvoir compter sur des expériences technologiques 
simples et fiables. Le service informatique doit trouver des 
solutions efficaces pour les systèmes d'entreprise afin de 
libérer les ressources pour soutenir la croissance et autres 
initiatives stratégiques.La téléphonie et la messagerie sur site baisseront de 

18,9 %, tandis que la téléphonie et la messagerie sur 
cloud augmentera de 15,2 %.
(source : Gartner, Forecast Analysis: Unified Communications, 
Worldwide, 1Q19 Update, publié le 25 avril 2019) Lorsque vous choisissez votre prochain système  

de communication unifié, il est important d'évaluer 
vos solutions et de vous assurer qu'elles :

 ● S'adaptent et évoluent facilement afin de 
répondre aux exigences d'entreprise

 ● Soutiennent et gèrent plusieurs emplacements 
à partir d'une console administrative facile 
d'emploi

 ● Simplifient les déplacements, ajouts, 
changements et suppressions d'utilisateurs

 ● Vous permettent d'apporter votre propre 
appareil (BYOD) et d'appuyer une main-d'oeuvre 
diverse

 ● Offrent à l'utilisateur une expérience uniforme 
sur l'ensemble de vos appareils mobiles, 
ordinateurs de bureau et terminaux pour  
salles de conférence

 ● Mettent à profit le système « Apportez votre 
propre opérateur » (BYOC) afin de fournir 
plusieurs options flexibles de migration

 ● Offrent les fonctionnalités dont vous avez 
besoin aujourd'hui et répondent à vos besoins 
futurs non identifiés
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La première plateforme  
de communication vidéo 
unifiée de Zoom assure l'unité
La plateforme de Zoom offre une solution de 
communication d'entreprise sur cloud entièrement intégrée, 
de pointe et axée sur la vidéo. Elle est conçue pour 
accommoder les communications commerciales modernes 
visant à soutenir les mains-d’oeuvre départies et mobiles. 

La plateforme, en développement depuis 2011 et 
utilisée par des millions d'utilisateurs à travers le monde, 
offre une fiabilité et une sécurité de niveau entreprise. 
Ses plus importants avantages incluent sa capacité à 
évoluer presque sans limite (et presque instantanément) 
ainsi qu'une administration consolidée, permettant aux 
administrateurs de compte de gérer efficacement une 
organisation répartie depuis un seul et unique portail.

Zoom intègre vidéo, téléphone, réunions et messagerie 
dans une seule solution fiable et facile d'emploi. Cette 
plateforme complète vous permet non seulement 
d'économiser des coûts et de fournir la synergie  

afin de pouvoir lier plusieurs modes de communication, 
mais élimine également la gestion complexe, la facturation 
volumineuse et le suivi des coûts encombrants associés 
aux multiples vendeurs.

La solution de communication unifiée qui met l'accent sur 
la vidéo unifie également l'image et l'identité présentées 
par votre entreprise. Tous les employés, qu'ils soient au 
bureau ou sur la route, peuvent émettre et recevoir des 
appels à partir d'un seul numéro d'entreprise, offrant 
ainsi à votre communication d'entreprise une apparence 
uniforme et professionnelle. Même les appels sortants 
des employés à distance sont acheminés via le cloud 
et apparaissent comme s'ils provenaient du numéro 
d'entreprise principal. Lorsque les employés quittent le 
bureau, ils peuvent tout de même émettre et recevoir des 
appels d'entreprise via l'application mobile Zoom.

L'avènement des communications d'entreprise moderne 
s'effectuent au fur et à mesure que les entreprises 
adoptent de plus en plus rapidement les communications 
sur le cloud et délaissent les systèmes PBX fermés  
et exclusifs sur site.

Plateform

e de com
m

unication

Sa
lle

s 
et

 e
sp

ac
es

 d
e c

onférence

Développeurs

Réunions

Connecteur 
de salles de 
conférence

Signalisation 
numérique

Affichage de 
programmation

API

SDK pour appareil 
mobile/ordinateur 

de bureau

Chat

Audio

Zoom 
Rooms

Webinaires 
vidéo

Marketplace de 
l'appli mobile

Téléphone



Zoom Phone  |  Juin 2019  |  4

Migrez en toute confiance vers 
les communications sur le cloud  
Zoom comprend l'importance de faciliter une transition 
simple et efficace vers le cloud. Les services professionnels 
Zoom et les équipes Customer Success vous offrent une 
migration adaptée, le transfert de numéro, e déploiement, 
l'approvisionnement, les formations et le soutien après-
vente afin de vous venir en aide, de vous former et de 
veiller au succès des équipes informatiques d'entreprise et 
des utilisateurs finaux.

Pour les clients de réunions Zoom existants, les entreprises 
peuvent profiter d'une migration harmonieuse vers 
Zoom Phone et profiter instantanément d'une gestion 
des communications d'entreprise plus simple, de coûts 
informatiques réduits et des séances de formation en moins 
de formation pour l'utilisateur final. 

Fonctionnalités PBX traditionnelles soutenues :

 ● Transfert d'appels

 ● Renvoi d'appels

 ● Enregistrement d'appels

 ● Messagerie vocale avec notification et transcription

 ● Mise en file d'attente des appels

 ● Préposé automatique sur plusieurs niveaux

 ● Téléphones de bureau VoIP (protocole voix  

sur réseau internet) tiers s'appuyant sur des  

normes fondées

Zoom Phone vous permet également d'obtenir une 
expérience utilisateur robuste et sans soucis grâce à :

 ● Une administration et une configuration  

utilisateur faciles

 ● Un numéro d'appel et une gestion simplifiée

 ● Une prise en charge de plusieurs services  

de répertoire phares sur le marché provenant  

de Microsoft, Google et Okta.

De plus, le système de rapports et le tableau de bord 
prêts à l’emploi vous offrent des aperçus importants des 
communications unifiées au sein de votre entreprise. Ainsi, 
vous pouvez mieux comprendre la façon dont vos employés 
utilisent le téléphone, la vidéo et le chat pour interagir 
et communiquer. Vous pouvez aussi surveiller la qualité 
afin de prédire, reconnaître, diagnostiquer et résoudre les 
problèmes au fur et à mesure qu’ils se présentent.

Des options de connectivité 
RTCP innovantes 
Des options de connectivité RTCP (réseau téléphonique 
public commuté) vous offrent une flexibilité de service 
maximale pour les entreprises qui souhaitent migrer vers 
Zoom Phone. Grâce aux forfaits d'appels natifs illimités 
et facturés, et l'option d'apporter votre propre opérateur 
(BYOC) sur le cloud Zoom, les clients disposent d'un choix 
inégalé en matière d'options de connectivité au RTCP.
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Qu'est-ce qui vous motive à envisager  
le système de téléphone sur cloud ?

Sondage client Zoom pour UcaaS, 2019
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Des forfaits d'appels natifs illimités et facturés faciles à 
comprendre en plus d'un numéro de téléphone d'appel  
en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis 
offriront à vos employés une qualité d'appel inégalée vers 
n'importe quelle ligne fixe ou numéro sans fil à partir d'un 
seul service PBX sur le cloud Zoom Phone unifié  
et sécurisé.

La fonctionnalité BYOC facultative de Zoom permet aux 
clients d'entreprise d'ajouter au service RTCP natif de Zoom 
Phone le fournisseur de service tiers de partage SIP de leur 
choix, vous offrant ainsi des options de connectivité RTCP 
mondiales presque illimitées.

Grâce au RTCP, les clients d'entreprise qui souhaitent 
conserver leur services RTCP actuels peuvent alimenter le 
service PBX sur le cloud de Zoom Phone en réacheminant 
leurs partages vocaux SIP sur le cloud de Zoom Phone. 
Cette fonctionnalité unique permet aux clients de conserver 
les contrats avec leur fournisseur de service existants, leurs 
numéros de téléphone, et leurs tarifs d'appels avec leur 
opérateur de choix tout en profitant de tous les avantages 
et fonctionnalités de Zoom Phone.

Pour les clients qui possèdent des bureaux à l'international 
dans des lieux qui ne sont présentement pas couverts par 
les forfaits d'appel existants de Zoom Phone, le BYOC offre 
également la tonalité de numérotation vers Zoom Phone 
dans n'importe quel pays, même lorsque Zoom Phone  
ne dispose pas d'un service natif localisé. 

Intégrer les communications 
d'entreprise dans vos flux  
de production existants
Plusieurs outils commerciaux se sont déplacés vers le cloud, 
et au cours de la dernière décennie, ces applications sur le 
cloud ont transformé la façon dont nous faisions affaires. 

La plateforme Zoom agit comme centre de communications 
en unifiant les personnes avec les applications sur lesquelles 
les entreprises se fient pour effectuer leurs affaires et 
desservir leurs clients. Via le Marketplace de l’application 
mobile Zoom, les entreprises ont accès aux intégrations 
et applications de tiers qui permettent aux utilisateurs 
d'intégrer Zoom dans leurs flux de production existants.  
Les intégrations populaires prêtes à l'emploi de Zoom  
Phone incluent Salesforce, Twilio, et Five9.

Grâce à l'intégration Salesforce, l'utilisateur a accès au 
composeur Zoom Phone, au calendrier de réunions Zoom, 
au chat Zoom, et à pratiquement toutes les fonctionnalités 
Zoom intégrées à l'interface Salesforce. Les utilisateurs 
peuvent recevoir et faire des appels sans avoir à quitter leur 
environnement de travail. L'intégration détecte également 
les numéros de téléphone et les rend « cliquables » pour 
permettre la numérotation instantanée. Compte tenu du 
temps que la plupart des employés passent sur leur CRM, 
une intégration Zoom-Salesforce crée un flux de travail si 
fluide que les utilisateurs se demanderont pourquoi cela n'a 
pas toujours fonctionné ainsi.

Avec l'intégration native, et l'interconnexion de réseau sur 
le net pour contacter les fournisseurs de centre Five9 et 
Twilio Flex, Zoom Phone peut améliorer considérablement 
l’expérience d’un client d’entreprise en permettant aux 
employés d'acheminer plus efficacement les appels des 
clients pour contacter les centres IVR, la file d'attente et les 
agents, minimisant ainsi les coûts RTCP tout en améliorant 
les temps de réponse du support client.

“Chez Ciena, nous adorons Zoom - grâce à cette solution, 

notre culture est désormais axée sur la vidéo mais les appels 

téléphoniques externes étaient vraiment la pièce manquante. 

Nous voulions faciliter la communication en réunissant 

tout dans un seul outil, c'est pourquoi nous étions très 

enthousiastes en apprenant le lancement de Zoom Phone 

en début 2019. Sans surprise, il a la fiabilité et la qualité de 

Zoom. La plupart de nos utilisateurs se sont déjà familiarisés 

avec Zoom et l’adorent. Il s’agissait donc d’un choix facile 

pour conserver la même plateforme pour la vidéo et l’audio. 

C’est génial de voir que Zoom continue à innover rapidement 

sur ce nouveau service.

Henry Ku, Ciena

Directeur de l'infrastructure IT - Réseau, Communications unifiées 

et Services informatiques destinés aux utilisateurs finaux
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Il est temps de changer la façon 
dont vous pensez à vos piles  
de communications
Avec autant d'applications commerciales modernes migrant 
vers le cloud, incluant CRM, HRIS, Cloud Storage, et bien 
d'autres solutions de productivité, il est temps de vous 
éloigner de votre système PBX sur site démodé. La solution 
de communications « née sur le cloud » déjà prouvée de Zoom 
vous permettra de proposer aux utilisateurs des expériences 
de réunion vidéo, téléphonie et en ligne uniques grâce à la 
meilleure fiabilité, sécurité et disponibilité sur le marché.

Offrir aux employés encore plus d'options de 
communication via leurs canaux et appareils préférés 
devient une exigence encore plus commune qui favorise  
la mobilité et l'implication des employés. 

Les clients Zoom ont adopté la culture axée sur la vidéo, 
capacités de la façon dont ils communiquent dans les 
réunions, les entretiens, les opportunités de ventes et 
les séances de formation. L'utilisation de l'e-mail et du 
téléphone a diminué depuis l'adoption des réunions chat 
et vidéo, mais demeure critique aux communications 
d'entreprise. La vidéo a modifié la culture des entreprises 
modernes et il est maintenant temps de changer la façon 
dont vous pensez à vos piles de communications. 

Selon le plus récent « Sondage client pour UCaaS, 
2019 » de Zoom, la Cote de promoteur ou  
« Net Promoter Score » (NPS) moyenne à travers  
le fournisseur PBX actuel de notre client est de 
-28,34 dans les organisations d'entreprise.  
Lorsqu'on le compare avec le score NPS de plus  
de 70 pour Zoom, nous transformons réellement  
la façon dont les entreprises communiquent.

Un accès immédiat aux toutes 
dernières fonctionnalités 
La plupart des systèmes PBX sont livrés avec un ensemble 
de fonctionnalités limitées et stagnantes, et les produits 
plus sophistiqués peuvent nécessiter des licences 
supplémentaires pour les fonctionnalités non-standards 
comme la transcription de messagerie vocale. Avec Zoom 
Phone, les toutes dernières fonctionnalités et capacités de 
communications d'entreprise sont continuellement intégrées 
dans la plateforme logicielle de communication unifiée.

Grâce à la vidéo, au téléphone, aux réunions, au chat et 
à la prise en charge de systèmes de salles natifs, Zoom 
innove constamment pour s'assurer que les utilisateurs 
puissent rapidement et facilement passer d'un mode de 
communication à un autre. Votre équipe informatique peut 
compter sur Zoom pour anticiper vos futurs besoins en 
matière de communication d'entreprise et mettre en oeuvre 
des fonctionnalités dès qu'elles sont disponibles. 

Par exemple, la fonctionnalité « elevate-to-meeting » 
(passer à la réunion) de Zoom Phone permet à un utilisateur 
Zoom Phone de migrer facilement un appel RTCP vers une 
expérience de réunion remplie de fonctionnalités telles 
que la vidéo et le partage de contenu sans demander à 
l'appelant de raccrocher et de recomposer un numéro pour 
joindre la réunion en ligne.

De plus, les communications unifiées de Zoom sont 
axées sur la vidéo. Contrairement à d'autres plateformes 
de communication qui ont débuté en tant que services 
de réunion Web, de téléphonie ou de chat et qui ont 
par la suite ajouté la vidéo, Zoom a été conçu pour 
optimiser l'aspect technologique le plus difficile de 
la communication : la vidéo. La vidéo est la meilleure 
méthode de communication qui existe pour les équipes 
dispersées à travers le monde puisqu'elle est supérieure aux 
communications audio et par messagerie car elle permet 
d'instaurer la confiance et de fournir un contexte non 
verbal. Le service de Zoom place la vidéo au premier rang.  
À partir de n'importe quel appel Zoom Phone ou chat 
Zoom, les utilisateurs peuvent renforcer leur interaction  
en créant une réunion vidéo Zoom en un seul clic.

Zoom aide les entreprises et les organisations à réunir leurs équipes dans 
un environnement cloud libre de frictions pour leur permettre de mieux 
travailler. Notre plateforme de communications unifiées facile et fiable 
pour la vidéo, la voix, le partage de contenu et le chat fonctionne sur les 
appareils mobiles, les ordinateurs de bureau, les téléphones et les systèmes 
en réseau. Fondée en 2011, Zoom est une société cotée au Nasdaq 
(téléscripteur : ZM) et son siège social se situe à San Jose, en Californie. 

Rendez-vous sur zoom.us et suivez @zoom_us.


