
Exploitez la fonctionnalité BYOC pour une souplesse d'utilisation optimale du service 
Zoom Phone

La fonctionnalité BYOC de Zoom offre à nos clients professionnels la flexibilité nécessaire pour conserver leurs fournisseurs 
de service RTC actuels en redirigeant les circuits vocaux existants vers le cloud de Zoom Phone, ou bien en mettant en œuvre 
une solution hybride grâce aux forfaits d'appel Zoom. Cette capacité unique permet à nos clients de bénéficier de tous les 
avantages et fonctionnalités de Zoom Phone tout en conservant leurs contrats avec leurs fournisseurs de services existants, 
ainsi que les numéros de téléphone et tarifs d'appel de leur opérateur préféré.

Apportez votre 
propre opérateur

Apportez votre propre opérateur sur Zoom Phone

Ce n'est un secret pour personne : les entreprises 
modernes se tournent vers les services de cloud et les 
solutions SaaS les meilleurs de la catégorie pour déployer 
et gérer, avec le maximum de flexibilité, les technologies 
les plus importantes pour leur activité.

Lors de la migration d'un PBX sur site vers une solution 
de cloud, la plupart des fournisseurs de cloud exigent 
une implication totale de la part de leurs clients. Chez 
Zoom, nous proposons un modèle mixte afin de vous offrir 
davantage de flexibilité pour l'accès de votre entreprise au 
cloud.

Zoom Phone vous permet de vous adapter à la demande 
grâce à une gestion simplifiée via le portail admin Zoom. 
Les utilisateurs finaux, quant à eux, peuvent tirer parti d'un 
client de bureau et d'un client mobile structurés pour les 
appels téléphoniques, le chat et les réunions. 

Migration simplifiée

Lors de la mise à niveau vers Zoom 
Phone, la tonalité provient toujours 
d'un opérateur existant, ce qui garantit 
un risque moindre d'interruption 
de service, des déploiements plus 
rapides et moins de perturbations lors 
du transfert d'un grand nombre de 
numéros de téléphone.

Prise en charge globale

Les entreprises multinationales avec 
des sites et des employés dans un 
autre pays peuvent utiliser Zoom 
Phone même si Zoom ne dispose pas 
d'un service natif dans ce pays. 

Flexibilité maximale

La rupture d'un contrat de service est 
un sujet épineux courant lors d'une 
migration. Les entreprises qui utilisent 
Zoom Phone peuvent conserver leur 
opérateur ou migrer vers des forfaits 
d'appel Zoom ultérieurement, pour une 
flexibilité maximale.
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Par le biais d'une route migratoire tracée de manière claire et précise, et surtout gérable, à partir du 
PBX existant sur le site de l'entreprise vers une solution de cloud, les entreprises qui choisissent le 
BYOC peuvent :

 ● Charger des numéros de téléphone dans le cloud PBX de Zoom Phone et fournir un accès RTC local dans quasiment 
tous les pays.

 ● Regrouper les succursales distribuées et les utilisateurs dans un compte cloud PBX unique pour en faciliter encore 
plus la gestion.

 ● Conserver les contrats existants avec leur fournisseur de services RTC et éviter les frais de résiliation anticipée.

 ● Limiter les frais d'appel en conservant les tarifs d'appel à la minute déjà négociés.

 ● Éviter le transfert de leurs numéros et conserver les numéros de téléphone fournis par l'opérateur actuel.

 ● Bénéficier d'une expérience rationalisée en tant qu'utilisateur final avec une seule application Zoom pour les 
communications vidéos et voix.

Connexion d'opérateurs RTC tiers au cloud de Zoom

Synthèse

Les options de connectivité RTC offrent une flexibilité de service optimale aux entreprises qui cherchent à migrer vers Zoom 
Phone. Avec des forfaits d'appel illimités et à taux fixe, ainsi que l'option Apportez votre propre opérateur sur le cloud de 
Zoom, les clients bénéficient d'une gamme d'options de connectivité au RTC sans précédent.

BYOC via l'Internet public
Rediriger les liaisons SIP BYOC de votre centre de 
données vers le cloud PBX de Zoom Phone sur 
l'Internet public, via un Session Border Controller 
(SBC).

Avantages :

 ● Une migration simplifiée

 ● Un déploiement plus rapide

 ● Des coûts d'exploitation du réseau réduits

 ● Idéal pour les sites de petite taille

BYOC via une connexion directe privée
Rediriger les liaisons SIP BYOC de votre centre de 
données vers le cloud PBX de Zoom Phone sur 
l'Internet public, via un Session Border Controller 
(SBC), via une connexion au réseau privé directe.

Avantages :

 ● Une bande passante réseau dédiée pour 
la voix

 ● Une sécurité accrue

 ● Une fiabilité accrue

 ● Une qualité de service améliorée


