Faciliter le travail des
employés volants
Avec Microsoft Teams®

Leader du secteur en matière d’interopérabilité des communications unifiées, Spectralink propose la
première solution DECT qui s’intègre directement à Microsoft Teams Phone. Nos systèmes DECT offrent
aux employés volants, une solution fluide et extrêmement performante pour appeler, collaborer et
communiquer. Solution robuste, évolutive et sécurisée.
Spectralink propose une solution de mobilité DECT rentable, ultra sécurisée et fiable
grâce à une intégration directe et complète avec la passerelle SIP Microsoft Teams
– une première dans le secteur. La souplesse et l’infrastructure modulaire évolutive
de notre portefeuille DECT permet à votre entreprise d’accroître sa couverture, son
trafic vocal et le nombre d’utilisateurs en toute simplicité. Les serveurs Spectralink
IP-DECT (options cloud et sur site), la plateforme AMIE® de gestion DECT basée sur
le cloud et le DECT monocellulaire et multicellulaire haute performance offrent une
couverture aux entreprises de toutes tailles, idéale pour les secteurs de la santé, de

Les avantages
de l’intégration
Spectralink DECT
avec Microsoft
Teams Phone

l’industrie, de la logistique, de la sécurité et du commerce de détail. Les combinés
Spectralink DECT possèdent également une interface ouverte pour la prise en charge
des applications tierces, ce qui permet d’assurer la rapidité des communications,
l’optimisation des flux de travail et la sécurité et la protection du personnel volant.
Les entreprises s’appuient fortement sur les employés volants, essentiels à leur
activité. Spectralink DECT s’intègre parfaitement à Microsoft Teams pour permettre
aux employés volants d’accéder aux mêmes outils que les employés qui sont
sur site ou en télétravail. Regroupant sur un appareil et en toute sécurité : les
communications vocales, les données et les personnes, cette solution améliore
significativement la collaboration. Elle favorise également les interactions au sein du
personnel et offre aux employés la possibilité de travailler de manière plus flexible, en
décloisonnant les équipes de l’entreprise et en veillant à ce chacun puisse accéder au
même système sécurisé, quel que soit son lieu de travail.
Le DECT en tant que service est pris en charge par une infrastructure hautement
évolutive gérée dans le cloud, qui comprend VIP DECT Server One et AMIE. Spectralink
DECT peut être hébergé dans les centres de données des fournisseurs de services
cloud et proposé en tant que service à leurs abonnés pour répondre aux besoins
téléphoniques des employés qui sont sur site ou en télétravail, mais aussi pour soutenir
les employés volants dont le travail doit être effectué à un endroit spécifique.

• Offre aux employés nomades un
accès aux services de Microsoft
Teams sur les combinés DECT
en conservant l’intégration aux
plateformes de messagerie,
d’alertes et d’alarmes pour
assurer la sûreté et la sécurité du
personnel
• Réduit les coûts en permettant
aux clients de remplacer les
anciens systèmes PBX DECT
et en soutenant les employés
volants avec une solution DECT
intégrée à Microsoft Teams
• Fournit une qualité vocale
professionnelle cohérente et
continue couvrant l’ensemble des
locaux d’entreprise

Une qualité vocale professionnelle
Les appels sont supportés via Microsoft Teams Phone sur les terminaux Spectralink
DECT vers et depuis Microsoft Teams Phone PC client, le Web client ou l’application
Microsoft Teams, ainsi que les appels des téléphones mobiles et fixes, et bien plus
encore….
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Matériel
compatible
• Spectralink IP-DECT 200,
IP-DECT 400, IP-DECT 6500
et VIP DECT Server One
• Station de base Spectralink
IP-DECT
• Combinés Spectralink DECT
séries 72, 75, 76 et 77

Intuitive et fiable, la communication avec Spectralink DECT permet davantage de réponses aux appels, des employés joignables
partout, ainsi qu’une meilleure satisfaction des clients et les professionnels. Lorsque la communication orale est déterminante,
nous permettons aux employés de rester connectés grâce à une qualité vocale inégalée.

Simplifier la transformation numérique vers une solution UCaaS
L’intégration de Spectralink DECT à Microsoft Teams Phone permet aux clients de migrer facilement leurs anciens systèmes
téléphoniques PBX/DECT et leurs systèmes téléphoniques sur site vers une solution UCaaS centralisée basée sur le cloud.
Spectralink, en collaboration avec Microsoft Teams, transforme le travail d’équipe et fournit aux employés volants des terminaux
DECT robustes et fiables pour qu’ils bénéficient d’une solution de communication de pointe en déplacement.

Assurer la sûreté et la protection du personnel volant
Les appels téléphoniques Microsoft Teams sont sécurisés par un chiffrement basé sur les normes du secteur, et les systèmes
Spectralink DECT sont certifiés conformes aux normes de sécurité les plus strictes du secteur. Spectralink prend en charge
l’intégration d’alarmes, d’alertes, de messages et d’appels de tiers, y compris les notifications en temps réel et les fonctions de
travailleur isolé, afin de renforcer la sécurité et la sûreté des employés volants.
Pour des communications mobiles unifiées et des équipes, en mouvement, performantes, choisissez Spectralink.
Contactez votre représentant Spectralink dès aujourd’hui et découvrez comment faciliter le travail de vos employés
volants avec Microsoft Teams sur Spectralink DECT.

Pour en savoir plus sur nos intégrations Microsoft, rendez-vous sur Spectralink.com/microsoft.

À propos de Spectralink
Acteur primé dans le domaine de la technologie mobile, Spectralink transforme
depuis 30 ans la façon dont nos clients travaillent et communiquent. Grâce à notre
détermination à accomplir des choses extraordinaires, nous favorisons la mobilité de
notre personnel et donnons à nos clients et partenaires les moyens d’aller de l’avant
et d’explorer les possibilités qui s’offrent à eux. Avec nos solutions mobiles optimales
de qualité professionnelle, nous accompagnons nos clients partout où ils vont, à tous
les niveaux. Notre personnel, notre engagement en faveur de l’innovation et notre
passion sont les fondements de notre réussite.
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