DECOUVREZ

Notre solution est disponible en trois profils. Vous choisissez celui qui correspond le
mieux à vos collaborateurs.
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évolutivité
et sécurité
Combinez les avantages de la collaboration et du Cloud
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DATA BACKUP

CLOUD TELEPHONY

CloudTelephony

HOSTED MAIL

powered by

SaaS

Vos outils de communication reposent
sur une infrastructure hautement
redondante et sécurisée au coeur de
notre réseau.

�M
 aîtrise et
confidentialité
de vos données

Vos données sont hébergées en
Belgique, dans notre Data Center
(Wallonie Data Center). Vous avez
accès à vos informations quand vous
le souhaitez.

� Solution évolutive
Voice & Fax to e-mail

CRÉATION DE BUSINESS

Le Cloud Win :

qui correspond à votre organisation

-

la gamme Win Cloud Solutions

La technologie sur laquelle se base
notre solution utilise des standards
ouverts permettant l’utilisation
de plusieurs types et marques de
terminaux.

� Planification des dépenses

De 20 à plusieurs centaines
d’utilisateurs, pour quelques mois ou
plus, vous ne payez que votre usage
réel. Vous planifiez plus facilement
vos dépenses et éliminez les coûts de
maintenance annuelle.

CONTRÔLE DES INFRASTRUCTURES

Optez pour le profil

Vidéo

Découvrez

Win vous accompagne et vous conseille dans la construction de votre solution dans le Cloud. De
l’infrastructure à l’applicatif, Win met à votre disposition une gamme complète de solutions dans
son Cloud privé :

LES AVANTAGES
DE NOTRE SOLUTION.
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Communication Collaboration
Business

MOBILE DEVICE
MANAGEMENT

CLOUD WIFI

CLOUD SECURITY

VIRTUAL PRIVATE
CLOUD
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PaaS
IaaS

DATA STORAGE

HOUSING

DEDICATED CLOUD

Votre solution de
communication et
de collaboration
hébergée en
Belgique, dans
votre Cloud privé,
pour développer le
Business de votre
entreprise.
On en parle ?

Win S.A
Rue du Fort d’Andoy, 3 | 5100 Wierde
business@staff.win.be | Tél. 0800-1 13 13 | Fax 0800-90 221 | www.win.be

Cloud &
Data Center

Votre organisation
est-elle vraiment productive ?
Face à la multiplication des terminaux de communication, à la mobilité
croissante des collaborateurs et au BYOD, vous avez besoin d’outils de
communication adéquats.
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des travailleurs collaborent
au sein d’équipes dispersées.

44%

seulement pensent que
le travail à distance est
aussi efficace que le travail
d’équipe en face-à-face.
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Pour collaborer, la
majorité des équipes
utilisent encore les
outils traditionnels.

43%

des travailleurs estiment que
ces technologies ne sont plus
adaptées à leur contexte de
travail.*

Avec Win Cloud Telephony, vous disposez enfin d’une solution performante qui
unifie l’ensemble de vos canaux de communication et optimise la collaboration
entre vos équipes.
Téléphonie
Fonctions de base et avancées de la téléphonie
fixe

Vidéo
Vos communications video en un clic via votre
smartphone, tablette ou PC

Portabilité des numéros

Redondance locale

Prise en charge de la migration de l’ensemble
de vos numéros d’appels et numéros marketing
(0800,078, …)

Backup de votre téléphonie, pour vos sites
critiques

Softphone PC Apps
Accès à votre VoIP, à vos outils de
communication unifiée et collaboratifs, depuis
votre PC, MAC ou votre smartphone/tablette

Conférence
Conférence téléphonique en un seul clic, sans
application externe

Terminaux
Choix du terminal qui vous convient (tablette,
smartphone, PC, laptop)
* Recherche globale menée par Unify

Cloud Telephony facilite le partage d’informations entre les
collaborateurs de mon équipe. Désormais, nous communiquons
plus facilement et nous travaillons plus efficacement. Nous
sommes en contact régulier et j’ai une vision claire sur l’ensemble
des projets, à tout moment.

Optimisez vos processus de travail !

Unify (anciennement Siemens Entreprise
Communications) a placé le concept
d’unification au cœur de sa vision. Unify a
développé une plate-forme dynamique de
collaboration et de communication conçue
pour répondre à la transformation de la
collaboration entre les équipes.

m
 obilité des travailleurs optimisée
 audio, vidéo et web collaboration disponibles sur tous les
terminaux
 médias sociaux intégrés
 expérience utilisateur renforcée

Vous obtenez
plus de ...

THOMAS, 28 ANS – ACCOUNT MANAGER
Aime la liberté
Quand je veux, où je veux !
Avec Cloud Telephony, je suis plus mobile et réactif. J’ai accès
à l’ensemble de mes outils de travail depuis mon smartphone.
Au bureau, chez un client, le matin, le midi, le soir : en un
clic, je suis en contact avec mes clients.

Partage de votre écran et outils collaboratifs

Visualisation de la disponibilité en temps réel
grâce à une liste de contacts centralisée

Messagerie « Chat » intégrée à vos outils
de communication

 éplacements inutiles évités
d
travailleurs nomades toujours équipés
accélération de la réalisation des projets
service à la clientèle plus réactif

Web collaboratif

Liste de contacts & Présence

Messagerie instantanée






BERNARD, 56 ANS – CEO
Aime les grands espaces
Bruxelles, Paris, Pékin : mon espace de travail n’a plus de
frontière !

100%

80%

Collabor
ation

Augmentez votre productivité !

Voice & Fax to e-mail
Messages vocaux et fax dirigés directement sur
votre boîte mail

Console opératrice
Prise en charge des appels et dispatching par
votre réceptionniste
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CELINE, 42 ANS – CIO
Aime le sur-mesure
Je me concentre sur mon Business !
Notre entreprise évolue rapidement : nous adressons de nouveaux
marchés mais nous devons rester prudents. Grâce au Cloud,
plutôt que d’investir dans une infrastructure, nous utilisons un
service qui évolue en fonction de nos besoins. Nous ne payons
que ce que nous utilisons.

Win

Diminuez vos coûts !





r outage économique des appels
dématérialisation
économies d’énergie
SIP trunking centralisé

En tant qu’opérateur et intégrateur de
services TIC, Win propose des solutions sur
mesure aux entreprises, aux Institutions
et au secteur des soins de santé, en
développant les technologies les mieux
adaptées à leurs activités (Réseaux et
Internet, Communication et Mobilité,
Sécurité, Cloud), avec un niveau de service
optimal. Win est le pôle TIC B2B du Groupe
Tecteo.

Numéro d’appel unique
« One Number Reach »
Un seul numéro d’appel pour l’ensemble des
téléphones que vous souhaitez utiliser
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www.cloudtelephony.be

Besoin d’informations à proposde nos solutions
ou d’un simpleconseil ?
Contactez-nous
business@staff.win.be | Tél. 0800-1 13 13

