
7 bonnes raisons 
d’abandonner les 
systèmes PBX sur 
site au profit du 
Cloud

81,2%
des entreprises utilisent déjà des 
solutions de téléphonie dans le cloud 
ou envisagent de le faire d’ici 2 ans.

82%
des décideurs informatiques sont 
plutôt d’accord, d’accord ou tout à fait 
d’accord pour dire qu’une stratégie 
dans le cloud est essentielle afin de 
rester compétitif.

3. Des coûts
d’infrastructure
et de gestion
réduits

Les solutions cloud haut de 
gamme sont hébergées dans 
des datacenters redondants de 
premier rang. Plus besoin de 
conclure de contrats de 
maintenance ou de gérer des 
équipements sur site : tous les 
aspects liés à l'infrastructure 
sont gérés et surveillés par le 
fournisseur 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7.

4. Des besoins
satisfaits en
termes de sécurité
et de conformité
légale
Les fournisseurs de solutions 
cloud vous garantissent un 
degré de sécurité élevé et 
approfondi ainsi qu’une aide 
pour tous vos besoins en 
matière de conformité légale 
(FCA, RGPD, HITRUST, 
classement Skyhigh CloudTrust 
et rapports d’audit SOC).

5. L’accès à des
innovations en
continu

Gratuites et automatiques, les 
mises à jour donnent accès 
aux dernières fonctionnalités 
avancées sans la moindre 
incidence sur les utilisateurs ni 
sur la continuité de l’activité.

Les systèmes PBX basés dans le cloud offrent des avantages 
considérables par rapport aux solutions sur site

1. Des communications
unifiées

Une solution unifiée propose sur une seule et 
même plateforme des fonctionnalités avancées 
comme le téléphone, le fax, les SMS, le SVI, les 
files d'attente d’appels, la collaboration d’équipe, 
les visioconférences et la messagerie vocale.

2. Une flexibilité accrue
pour votre entreprise

Les solutions cloud étant flexibles, évolutives et 
faciles à configurer, vous pouvez ajouter des 
services ou supprimer des utilisateurs facilement 
et à tout moment. Avec un fournisseur offrant un 
degré de disponibilité de 99,999 % garanti par 
SLA, votre activité n’est jamais interrompue.

6. Une gestion multi-site
simplifiée

Une solution unique disponible à l'échelle 
mondiale est plus facile à gérer qui peut être 
administrée depuis une seule interface via un 
ordinateur ou un terminal mobile.

7. Un soutien aux employés
en déplacement et aux
télétravailleurs

Les utilisateurs peuvent accéder en toute sécurité 
à leur téléphone professionnel et à d’autres 
fonctionnalités comme la messagerie d’équipe et 
les visioconférences, et ce, à tout moment et sur 
l’appareil de leur choix (tablette, ordinateur 
portable ou terminal mobile).

Passez au Cloud 

Les anciens systèmes sur site sont de vrais 
freins à la collaboration. Avec les 
communications dans le cloud, en revanche, 
vos équipes ont toutes les clés en main 
pour surmonter les défis liés aux modes de 
travail d’aujourd'hui. 

Pour plus d’informations, veuillez 
contacter un chargé d’affaires. Ou 
consultez le site ringcentral.fr ou 
appelez au 
+33 (0)1 77 37 27 57.
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