POURQUOI RAINBOW OFFICE ?

UN VENT DE CHANGEMENT

Sécurité et fiabilité d’excellence
Notre département sécurité et prévention des fraudes,
opérationnel en continu, assure la protection physique
et environnementale, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Bénéficiez d’une continuité et d’une qualité de service
dans le respect des normes les plus strictes en matière
de SLA, avec une garantie financière et un taux de
disponibilité de 99,999 %.

69%

des travailleurs perdent jusqu’à une
heure par jour à basculer entre les
applications1

Globalisation et conformité

74%

des nouvelles licences de communications
unifiées achetées par les organisations
seront basées sur le cloud d’ici 20242

95%

des entreprises considèrent le travail
d'équipe et la messagerie comme des
éléments clés de leur stratégie³

Des forfaits et des numéros téléphoniques sont
disponibles pour plus de 100 zones géographiques.
Les interfaces sont traduites dans plus de 16 langues.
La plateforme est conforme aux différentes normes
et réglementations locales – y compris en matière de
confidentialité des données et d’appels d’urgence.

Administration informatique simplifiée

APPORTEZ UNE
NOUVELLE DYNAMIQUE
A VOTRE ENTREPRISE

Utilisez notre tableau de bord centralisé sur le web pour
configurer et gérer facilement tous vos utilisateurs et sites.
De puissants outils de reporting et d’administration vous
permettent de superviser l’état de votre réseau. Les alertes
en temps réel permettent de réaliser des analyses
prédictives et de résoudre les problèmes.

Intégration globale
Intégrez facilement les fonctionnalités de communication
de votre entreprise aux logiciels et services cloud que votre
organisation utilise quotidiennement. Les applications les
plus populaires, telles que Salesforce, Google Workspace™,
Microsoft® 365 et bien d’autres, peuvent être mises en
œuvre immédiatement.

RAINBOW OFFICE POWERED BY RINGCENTRAL
PROPULSEZ VOTRE ENTREPRISE DANS LE CLOUD
Rainbow Office propose une offre de bout en bout de deux leaders mondiaux de l’industrie des télécommunications
et de l’informatique, Alcatel-Lucent Enterprise et RingCentral, pour une richesse conjuguée d’expertise et d’innovation.

Sources (en anglais) :
¹ RingCentral and CITE Research, From Workplace Chaos to Zen, 2018
² Gartner, Magic Quadrant for Unified Communications as a Service, Worldwide, 2020
³ RingCentral and No Jitter, A New Era of Workplace Communications: Will You Lead or Be Left Behind, 2018

VIDEO
DES RÉUNIONS EN TOUT LIEU
• Gérez des réunions en ligne
• Visioconférence jusqu’à 200 participants

OPTIMISEZ LA
DYNAMIQUE DE
VOTRE ENTREPRISE

• Partage d'écrans et de Web avec arrière-plans virtuels
• Annotation et enregistrement de fichiers
• Les participants externes peuvent se joindre aux
réunions sans avoir à télécharger d’application

MESSAGE

TÉLÉPHONE

UNE COLLABORATION
D’ÉQUIPE HARMONIEUSE

DES CONTRÔLES
D’APPEL EFFICACES

• Communiquez à distance avec vos
collègues et clients

• 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

• Définissez les actions à entreprendre
et les délais à respecter
• Vérifiez leur présence, communiquez,
partagez des fichiers, des calendriers,
gérez des tâches et retrouvez facilement
du contenu dans les fils de discussion
précédents.

• Le trafic à destination et en provenance
du réseau public est inclus, ainsi qu'un
« numéro unique » sur plusieurs appareils
et un acheminement intelligent

• Des conférences textuelles, des
conférences audio et des visioconférences.

EXPLOITEZ LE POTENTIEL DE VOTRE PERSONNEL, COMPLÉTEZ LA BOÎTE À OUTILS DE VOS EMPLOYÉS AVEC DES COMBINÉS TÉLÉPHONIQUES
ET DE L’INFRASTRUCTURE DE RÉSEAU EN OPTION.

Téléphones professionnels Alcatel-Lucent Enterprise

Infrastructure IP Alcatel-Lucent Enterprise

•
•
•
•
•
•
•

• Base solide pour prendre en charge les communications
et les applications professionnelles
• Réseau LAN filaire et sans fil
• Abordable
• Hautement performant
• Simple à déployer, à exploiter et à entretenir
• Sécurisé, écologique
• Alimentation électrique par câble Ethernet (PoE)

Une gamme complète de téléphones professionnels de haute qualité
Audio à large bande à partir du combiné et du haut-parleur
8008 CE - 8008G CE
Connectivité Bluetooth pour les casques
Grands écrans avec capteurs de lumière ambiante
Menus contextuels et accès intuitif au répertoire
Design élégant et personnalisation des écrans
Accessoires
8058s CE

8018 CE

Alcatel-Lucent OmniSwitch®
et OmniAccess® Stellar

8068s CE

Casques Alcatel-Lucent Enterprise
• Vous permettent d'échanger de façon très limpide avec vos clients
• Offrent une connexion plug-and-play avec l'interface USB-A
• Sont dotés d’un microphone antibruit pour minimiser les perturbations d’arrière-plan
dans les environnements de télétravail
• Sont équipés de coussinets souples et moelleux pour une utilisation de longue durée
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