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Pour votre PME, la réussite passe par des 
clients satisfaits, des employés toujours plus 
productifs et des coûts d’exploitation réduits. 
Pour atteindre ces objectifs, vous avez besoin 
de systèmes de communication dynamiques  
qui vous permettent de renforcer vos relations 
clients, de développer la mobilité et la 
collaboration et d’optimiser vos performances.
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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 professionnels en 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’un 
nouveau poste. (flexjobs.com)

À cette fin, Alcatel-Lucent OXO Connect fournit aux 

petites et moyennes entreprises (PME), une solution 

offrant à leurs clients une expérience digitale connectée 

sans précédent.

https://www.flexjobs.com/
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Aujourd’hui, plus de 20 millions de professionnels de 

petites et moyennes entreprises ont choisi ALE pour 

soutenir leurs ambitions de croissance.

OXO Connect : la solution pour 
les PME ambitieuses
OXO Connect est un système téléphonique évolutif, basé sur une plate-forme de 
communication robuste, connectée et convergée pour les entreprises comptant  
jusqu’à 300 utilisateurs. 

OXO Connect offre un accès intégré au service de collaboration dans le cloud 
Alcatel-Lucent Rainbow™. Ensemble, OXO Connect 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 est 
optimisé pour de la télémaintenance sécurisée et économique : les communications 
unifiées et la gestion à distance sont proposées via un service cloud externe.
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Communications innovantes, orientées client et accessibles pour 
les PME

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

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.

Une mobilité simple et efficace :

Les équipes sont de plus en plus en plus mobiles. Le cloud permet aux représentants 
commerciaux et au personnel sur le terrain de bénéficier des mêmes moyens sur leur 
ordinateur portable ou leur smartphone que ceux qu’ils ont à leur bureau. 

Un réseau plus performant et une plus grande mobilité pour les utilisateurs :

Une solution de réseau filaire et sans fil abordable, ultra performante et simple à déployer, à 
exploiter et à entretenir accompagnera votre besoin croissant de mobilité et de haut-débit.

Communications sécurisées et fiables

Alcatel-Lucent Enterprise sait que votre propriété intellectuelle est un atout stratégique. 
C’est pourquoi toutes les communications de Rainbow sont chiffrées et les données ne sont 
jamais diffusées à des fins commerciales. Les centres de données Rainbow se trouvent dans 
des pays sensibles au respect de la vie privée.

Communication évolutive :

Votre solution de communications accompagnera le développement  
de votre entreprise.

Notre solution de communication connecte de 5 à 300 employés. Les 
équipes sont instantanément connectées via le cloud Rainbow.  Elles 
profiteront des dernières fonctionnalités de mobilité et de collaboration 
vidéo depuis le cloud.

Des réunions efficaces : 

C’est un fait vérifié : les conversations vidéo accélèrent les prises de 
décisions. Rainbow améliore l’efficacité des réunions d’équipe en permettant 
aux participants, au bureau ou à distance, de s’y joindre, de partager leurs 
écrans et de lancer des appels audio ou vidéo en quelques clics. 
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Communications Efficaces :
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.

Téléphones professionnels : Avec leur design professionnel et 
de qualité, notre gamme de téléphones de bureau offre une 
qualité de son exceptionnelle et des fonctions professionnelles.

La gamme est complète et offre notamment :

• Des modèles compacts : 8008, 8018 et 8019s

• Des modèles équipés d’un clavier alphanumérique : 8028s, 
8029s, 8039s, et suivant

• Des modèles équipés d’un écran couleur et d’une qualité 
audio super wideband* : à partir du 8058s 

• Des modèles avec combiné Bluetooth® et compatibles 
casque sans fil : 8068s et plus

• Des modèles avec un écran tactile : à partir du 8078s

• Un modèle 100% tactile, vidéo et compatible avec les 
applications Rainbow et Android apps : 8088

*par mise à jour logicielle

Mobilité sur site : Chaque téléphone de bureau 
peut être utilisé à la demande lorsqu’un 
utilisateur de poste de travail partagé 
s’authentifie. 

Les combinés OmniTouch 8118 et 8128 WLAN, 
l’infrastructure Wi-Fi unique pour la voix et les 
données, l’ensemble des systèmes DECT (8212 
DECT, 8232 DECT, 8242 DECT, 8262 DECT et 
8262EX DECT) permettent à vos employés de 
répondre immédiatement aux appels clients,  
où qu’ils se trouvent : vous réduisez ainsi vos 
coûts et vous gagnez du temps en minimisant  
le nombre de rappels. 

Communiquez et échangez instantanément avec 
votre communauté professionnelle :  Alcatel-
Lucent Rainbow™ est une solution basée sur le 
Cloud permettant de fournir des services de 
Communications Unifiées (UCaaS pour Unified 
Communications as a Service) et de Plateforme 
de Communications (CPaaS pour Communications 
Platform-as-a-Service) pour connecter les 
personnes et les systèmes.

Rainbow offre de nombreuses fonctionnalités : 
gestion des contacts, présence, messagerie 
instantanée, appel audio/vidéo, partage d’écran, 
partage de fichier et plus encore. 

8018, 8019s 8212 8232 8242 8262 8262EX8058s 8088
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Travail d’équipe et collaboration : 
les équipes collaborent bien plus facilement et augmentent leur productivité dès 

qu’elles peuvent mieux maîtriser et contrôler leurs communications. 

Mobilité hors site : Gardez le contact avec vos employés en toutes circonstances et à tout 
moment grâce à notre gamme de services de mobilité hors site. 

Grâce au service de numéro unique, vos employés utilisent un seul numéro de téléphone 
professionnel tout en restant mobiles et peuvent se connecter aux services de téléphonie 
de l’entreprise depuis n’importe où, ce qui permet de réduire les frais de téléphonie.

Avec Rainbow, que vous soyez à votre bureau, à domicile, avec des amis ou sur la route, 
vous pouvez communiquer instantanément avec vos collègues et rester en contact, peu 
importe votre matériel (navigateur internet, téléphone IOS ou Android).

Accélérez votre transformation numérique avec le cloud : Communications mobiles, 
ouverture vers sa communauté professionnelle, déploiement en un clic, facilité 
d’utilisation et adoption virale sont désormais possibles.

Pérennisez votre investissement avec un système de communication connecté : Pas de 
remplacement des téléphones de l’entreprise, juste une connexion de l’existant avec la 
solution cloud Rainbow. Les utilisateurs bénéficient ainsi immédiatement de nouveaux 
services de communications unifiées.

Le réseau informatique pour une mobilité accrue : Alcatel-Lucent Enterprise répond 
aux besoins de mobilité grâce à une solution complète de réseau filaire (LAN) et sans 
fil (Wi-Fi). 

Simplicité : Wi-Fi haut débit avec une couverture radio optimale, mais simple à 
déployer et évolutif.

Performances : architecture intelligente distribuée pour de meilleures performances 
et une disponibilité maximale.

Orienté utilisateur: connexion facile, excellente qualité et accès sécurisé pour les 
utilisateurs, qu’ils soient collaborateurs ou clients.

Bornes OmniAccess Stellar WLAN, commutateurs 
OmniSwitch 2220 WebSmart LAN 

Mobilité et collaboration Rainbow
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20 millions de professionnels en PME 
utilisent les solutions Alcatel-Lucent 
Enterprise pour offrir une expérience 
client incomparable

Pour en savoir plus sur le portefeuille Alcatel-Lucent OXO Connect®, contactez votre agent 
commercial, revendeur agréé ou représentant commercial Alcatel-Lucent Enterprise. 
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Where 
Everything 
ConnectsALENotre nom : ALE. 

Nous trouvons des solutions pour 
tout connecter avec des technologies 

efficaces, conçues pour vous.  
Sur site, hybrides et dans le Cloud. 

www.al-enterprise.com/fr-fr Le nom et le logo d’Alcatel-Lucent sont des marques commerciales de Nokia utilisées sous 
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https://www.al-enterprise.com/fr-fr/documentation-juridique/marques-copyright. Toutes les autres marques sont la 
propriété de leurs titulaires respectifs. Ni la Holding ALE ni ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables de 
l’éventuelle inexactitude des informations contenues dans ce document, qui sont sujettes à modification sans préavis.  
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