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Optimisez les coûts
Gagnez en compétitivité

Après ces derniers mois de confinement, le défi des entreprises
est de rebondir, en privilégiant les dépenses essentielles liées aux
technologies et aux services tout en renforçant la compétitivité.

EXPLOREZ
la valeur du cloud

En temps de crise, le seul moyen
permettant aux entreprises de continuer
à fonctionner est d'avoir un système
de communication flexible dans le cloud.

#1

94 %

DES ENTREPRISES UTILISENT
LE CLOUD DANS LE CADRE
DE LEUR STRATÉGIE.1

94 %

DES ENTREPRISES ONT CONSTATÉ
UNE AMÉLIORATION DE LEUR
SÉCURITÉ SUITE À LEUR MIGRATION
VERS LE CLOUD.2

EXPLOITEZ

le cloud pour optimiser vos dépenses

#2

Un environnement cloud réduit au
minimum les frais de maintenance
sur site. Les entreprises peuvent contrôler
leur gestion du cloud en fonction des besoins.

CHOISISSEZ

le bon chemin vers le cloud

La technologie de cloud privé offre
des garanties. Les services publics
sont accessibles à tous. Le cloud
hybride combine plusieurs solutions.

#3

GAGNEZ

en compétitivité grâce au cloud, une solution
avantageuse pour toutes les entreprises.

Le cloud permet l’adoption de
nouveaux modes de travail et services
incroyablement avantageux pour toutes
les entreprises.

#4

CRÉEZ

des nouvelles opportunités grâce au cloud

Tirez parti de votre communication
vocale en ajoutant des solutions
multicanales, en renforçant les
fonctionnalités IVR (serveur vocal interactif)
grâce à l’intelligence artificielle afin
d'optimiser les interactions avec les clients

#5

24 %

DES ENTREPRISES QUI PLACENT
LA SATISFACTION DE LEURS
EMPLOYÉS EN PRIORITÉ SONT
PLUS SUSCEPTIBLES D'ÉTENDRE
LEUR UTILISATION DU CLOUD.3

REGARDEZ
l’avenir grâce au cloud

#6

De nouvelles fonctionnalités sont
développées en permanence, à
l’image des solutions API et CPaaS.

GARDEZ
de l’avance sur vos concurrents

Le cloud vous donne les outils dont
vous avez besoin pour garantir la
satisfaction de vos clients et de
vos employés, ainsi que leur efficacité.

#7

77 %

DES ENTREPRISES ESTIMENT
QUE LA MIGRATION VERS LE
CLOUD LEUR DONNE UN
AVANTAGE CONCURRENTIEL
PLUS IMPORTANT QUE
LEURS PAIRS.4

Visitez notre page web “Communications dans le Cloud”
et téléchargez le guide d’IDC “Guide to Cloud Communication:
Benefits and Best Practices for a Successful Transformation”
VISITEZ NOTRE PAGE WEB
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