
Alcatel-Lucent OXO Connect Evolution
Petites  
entreprises,  
grandes ambitions !

Fiche solution

Le secret d’une expérience client exceptionnelle, dépend de la capacité 
à fournir aux équipes et aux clients les moyens et les outils pour mieux 
communiquer, collaborer et partager. 

Les enquêtes suivantes montrent que les propriétaires de petites et 
moyennes entreprises (PME) comprennent cela :

• Le cloud, la mobilité, les services gérés et la collaboration : les 4 
priorités en matière de dépenses IT pour les PME en 2018 (TechAisle).

• Mobilité : la moitié des PME dans le monde entier auront mis en place 
des systèmes de prise en charge des travailleurs itinérants avant la fin 
2018 (IDC)

• Services gérés : 61 % des répondants parmi les PME déclarent avoir subi des  
cyberattaques (Ponemon). Le cloud permet aux fournisseurs d’infogérance 
d’effectuer une surveillance journalière, ainsi que des mises à niveau et des 
corrections.

• Collaboration : vidéo et partage d’écran écourtent les réunions et accélèrent 
les prises de décisions. Les travailleurs des PME utilisent des applications de 
collaboration pour améliorer leur équilibre vie-travail, augmenter la souplesse  
de leurs horaires et faciliter le télétravail : ce sont les 3 premiers facteurs pris  
en compte lors de l’évaluation d’une perspective de travail (flexjobs.com)

À cette fin, Alcatel-Lucent OXO Connect Evolution fournit aux petites et moyennes 
entreprises (PME), une solution offrant une expérience digitale connectée sans 
précédent attendue par les clients. 

https://techaisle.com/smb-infographics/148-2018-top-10-smb-business-issues-it-priorities-it-challenges-infographic
https://www.idc.com/getfile.dyn?containerId=US43453917&attachmentId=47305945&elementId=54702037
https://keepersecurity.com/assets/pdf/Keeper-2017-Ponemon-Report.pdf
https://www.flexjobs.com/
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OXO Connect Evolution : la solution pour les PME ambitieuses

OXO Connect Evolution est un système téléphonique évolutif tout IP, basé sur 
une plate-forme de communication robuste, connectée et convergée pour les 
entreprises comptant jusqu’à 300 utilisateurs. OXO Connect Evolution offre un 
accès intégré au service de collaboration dans le cloud Alcatel-Lucent Rainbow™. 

Ensemble, OXO Connect Evolution et Rainbow offrent des services de 
communications d’entreprise et de collaboration vidéo orientés client à tous 
les employés, quel que soit l’endroit où ils se trouvent. Les employés des PME 
travaillent ensemble pour répondre aux demandes des clients et peuvent 
partager des informations plus rapidement et plus précisément avec leurs 
contacts externes, leurs partenaires commerciaux et leurs clients.

Votre entreprise doit toujours être prête : bénéficiez d’une grande fiabilité grâce 
à la technologie ALE testée et validée depuis le téléphone jusqu’au cloud. OXO 
Connect Evolution est optimisé pour de la télémaintenance sécurisée et 
économique : les communications unifiées et la gestion à distance sont 
proposées via un service cloud externe. 

OXO Connect Evolution : solution évolutive. Orienté client. 
Économique.

Aujourd’hui, plus de 20 millions de professionnels de petites et moyennes 
entreprises ont choisi ALE pour soutenir leurs ambitions de croissance.
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OXO Connect Evolution en un coup d’œil

Communications professionnelles
Téléphones et combinés sans �l professionnels, 
téléphones logiciels, accueil client 24h/24 et 7j/7

Collaboration depuis le cloud
Enrichissez vos communications professionnelles 

avec des fonctionnalités venant du cloud

OXO Connect Evolution
Communications d'entreprise jusqu'à 
300 utilisateurs

LAN, WLAN, IP DECT
Commutateurs réseau, bornes Wi� à
intelligence distribuée, bornes DECT IP

Design élégant, �abilité
Ergonomie orientée client

Mobilité performante
Maintenance facile

Collaboration vidéo
En tout lieu. Sécurisé. Pour tous.

Evolutif. Orienté client. Economique
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OXO Connect Evolution
Évolutif. Orienté client. Économique
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