Exploitez le potentiel de votre personnel
Collaboration efficace des équipes dispersées

Que peut apporter Rainbow Office à votre entreprise ?
Rainbow Office, la première suite de communication professionnelle dans le cloud, fournit à vos collaborateurs une
solution tout-en-un de messagerie, de visioconférence et d'appels vidéo, disponible en tout lieu et sur tout appareil.

Rainbow Office regroupe trois fonctions clés en une solution unique
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Message

Collaboration harmonieuse en temps réel
• Rassemblez les équipes internes et externes en temps réel, grâce au texte,
à la voix et à la vidéo
• Vérifiez leur présence, partagez des fichiers, des calendriers, gérez des tâches
et retrouvez facilement du contenu dans des fils de discussion précédents
• Maintenez le cap de vos projets en définissant des points d'action et
des échéanciers
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Vidéo

Des réunions en tout lieu
• Gérez les réunions en ligne avant, pendant et après leur
déroulement, qu'elles soient improvisées ou programmées
• Organisez des visioconférences haute définition avec jusqu'à
200 participants, en bénéficiant de fonctions de collaboration avancées,
notamment le partage d'écran, le partage sur le web, l'annotation
de fichiers, l'enregistrement et bien plus encore
• Dissipez les frustrations des participants : ils peuvent rejoindre facilement une conférence vidéo, à l'aide d'un navigateur,
sans avoir besoin de télécharger quoi que ce soit
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Téléphone

Des contrôles d'appel efficaces
• Bénéficiez d'une plateforme de téléphonie dans le cloud flexible et complète
pour les entreprises, avec des numéros locaux, des extensions, une qualité HD,
le filtrage et la délégation des appels, une messagerie vocale visuelle, etc.
• Le trafic à destination et en provenance du réseau public est inclus, ainsi qu'un
« numéro unique » sur plusieurs appareils et un acheminement intelligent

Un client unifié intuitif
Les fonctionnalités de Rainbow Office sont accessibles via une application intégrée simple à utiliser,
adaptée aux appareils mobiles, ainsi qu'aux ordinateurs de bureau et aux ordinateurs portables.
Tous les dispositifs sont centralisés, ce qui permet de passer d'un support et d'un appareil à l'autre en toute fluidité.

Quatre valeurs majeures pour cette solution tout-en-un

Facile à utiliser

Fiable

Offre une plateforme disponible à
Optimise l'adoption et la
99,999 % de qualité professionnelle,
productivité grâce à des
garantie financièrement
interfaces intuitives et intégrées

Sécurisée

Ouverte

Protège la plateforme,
ses utilisateurs et
ses appareils

Intègre facilement des
applications tierces pour
une meilleure efficacité

Complétez votre solution

avec des téléphones professionnels et des solutions d'infrastructure de réseau

Casques USB Alcatel-Lucent Enterprise
• Appréciez des échanges limpides avec vos clients
• Offrent une connexion plug-and-play avec une interface USB
• Sont dotés d’un microphone antibruit pour minimiser les
perturbations d’arrière-plan dans les environnements de
télétravail
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• Sont équipés de coussinets souples et moelleux pour une
utilisation de longue durée
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Postes de bureau Cloud Edition d'Alcatel-Lucent Enterprise
• Pour les employés de bureau, nous fournissons en option
des téléphones premium professionnels SIP d'Alcatel-Lucent
Enterprise

8008/8008GCE

8018 CE

8058s CE

8068s CE

• Fort de plus de 100 ans d'expérience dans la téléphonie,
Alcatel-Lucent Enterprise fournit des téléphones
professionnels dotés de la dernière performance audio à 360°
pour l'annulation d'écho, la suppression de bruit, la fonction
double appel, et plus encore Ces téléphones peuvent être
complétés par une gamme d'accessoires, notamment des
casques, des récepteurs Bluetooth et des modules d'extension

Points d'accès OmniSwitch® LAN et
OmniAccess Stellar WLAN d'Alcatel-Lucent Enterprise
• Afin de permettre aux employés de bureau et aux
collaborateurs en télétravail de rester connectés, nous
fournissons nos produits réseau leaders sur le marché,
notamment : points d'accès OmniSwitch® LAN et
OmniAccess® Stellar WLAN d'Alcatel-Lucent Enterprise.
• Ces appareils filaires et sans fil, abordables et performants,
constituent une base solide pour la prise en charge des
communications et des applications d'entreprise Ils sont
simples à déployer, à exploiter et à entretenir. Bénéficiez de
vitesses plus rapides, de l'alimentation électrique par câble
Ethernet (PoE), du Wi-Fi en tout lieu, de la sécurité et de la
simplicité informatique, le tout pour un faible coût total de
possession (TCO).
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