
En proposant une intégration avec les principales plateformes de communications unifiées et 

l’écosystème de classe mondiale des fournisseurs d’applications mobiles, nous concrétisons la 

mobilité et l’interopérabilité.

Mobilité et interopérabilité maximales ? Avec Spectralink, la réponse est OUI
Nous avons créé l’un des écosystèmes de partenaires les plus étendus du secteur de la mobilité d’entreprise. Composé de fournisseurs 

d’applications de premier plan, de fabricants de solutions de contrôle d’appel, d’intégrateurs système et de plateformes de 

communications unifiées, il nous permet de proposer les meilleures solutions possibles à nos utilisateurs. Chez Spectralink, nous savons 

que pour obtenir les meilleurs résultats possibles pour les clients, il convient d’adopter une approche collaborative fondée sur des 

partenariats qui ne se limite pas à notre seule organisation.

Collaborer pour améliorer les résultats pour tous
Les partenaires d’alliance technologique (TAP) de Spectralink sont sélectionnés pour leur envergure sur le marché, leurs alignements 

stratégiques et l’interopérabilité de leurs solutions. Nous collaborons avec ces partenaires pour développer des solutions mobiles 

d’entreprise de pointe qui donnent aux employés de nouveaux moyens d’assurer un service client plus réactif et personnalisé, tout en 

renforçant l’efficacité et la productivité.

Intégration du contrôle des appels

Spectralink travaille en étroite collaboration avec des intégrateurs système du monde entier pour proposer des solutions de mobilité 

d’entreprise de premier plan qui s’intègrent directement avec l’environnement actuel et futur de l’infrastructure de communication de 

chaque client. Cette intégration directe simplifie le déploiement et l’administration, réduit les coûts matériels et d’assistance et accélère 

encore plus le retour sur investissement des entreprises.
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L’interopérabilité combine des avantages clés :

• Retour sur investissement accru 

L’interopérabilité éprouvée réduit les coûts d’administration et les temps d’arrêt, tout en aidant les clients à renforcer leur efficacité et 

leur productivité.

• Administration rationalisée 

Notre programme permet aux départements informatiques des clients de centraliser l’administration, la modification et le contrôle de 

leur solution complète.

• Solution personnalisée 

Les clients peuvent combiner des solutions sans fil spécialisées à la pointe de l’industrie pour répondre aux besoins individuels de 

chaque employé, que ce soit dans un environnement de bureau, un entrepôt, un contexte médical ou un site de production.

Partenaires d’infrastructure réseau

Les partenaires d’infrastructure réseau de Spectralink forment un réseau d’élite de fabricants Wi-Fi de premier plan, qui partagent notre 

engagement à assurer des déploiements exceptionnels de WLAN d’entreprise offrant une excellente qualité vocale, un transfert fluide 

des points d’accès, une gestion efficace de la bande passante et une sécurité réseau robuste.

Les partenaires d’infrastructure réseau offrent des avantages concrets :

• Flexibilité 

Grâce à l’interopérabilité éprouvée de Spectralink avec les principaux points d’accès Wi-Fi d’entreprise, les clients bénéficient d’une 

plus grande flexibilité pour choisir des produits de pointe qui répondent à leurs besoins de communication en réseau.

• Confiance 

Nos exigences strictes en matière de performance et nos tests approfondis renforcent la confiance des clients lors des 

déploiements, même lorsqu’ils déploient les solutions de communication sans fil les plus complexes sur des réseaux Wi-Fi.

• Collaboration 

Avec nos solutions, nous testons et validons en laboratoire des produits WLAN à la pointe de l’industrie et nous nous engageons à 

résoudre les problèmes en coopération avec nos partenaires de certification afin de réduire les risques dès le départ pour les clients.

Plateformes de communications unifiées

Nous facilitons la communication en mettant en place une collaboration entre les équipes sur plusieurs types d’appareils. Ainsi, vous 

pouvez continuer à faire circuler les informations sur la plateforme existante de votre organisation grâce à notre interopérabilité recon-

nue avec la plupart des fournisseurs de communications unifiées, notamment Microsoft, Cisco, RingCentral et Zoom. 

Avec les appareils de communications unifiées mobiles de Spectralink, vous pouvez :

• Unir vos collaborateurs

• Connecter les systèmes de voix et de données via votre parc de communications unifiées

• Développer votre infrastructure existante, qu’elle soit sur site, hybride ou basée dans le cloud

• Obtenir un retour sur investissement durable

Nous proposons des intégrations de pointe avec les principales plateformes de communications unifiées, aussi bien sur site que dans le 

cloud, afin d’assurer des transitions virtuellement fluides qui permettent aux utilisateurs de continuer à travailler pendant la migration. 

Ainsi, les clients peuvent démarrer leur migration avec aisance et confiance, ou assurer la liaison finale entre les utilisateurs distants et 

l’adoption complète du cloud.
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À propos de Spectralink

Acteur primé dans le domaine de la technologie mobile, Spectralink transforme depuis 
plus de 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. ©2022 Spectralink Corporation (08/22)

Partenaires d’applications mobiles

L’accès à notre écosystème de partenaires d’application de classe mondiale offre une valeur qui va bien au-delà de la voix et qui étend 

les capacités de nos appareils mobiles d’entreprise de pointe. À travers ces partenariats, nous proposons des solutions axées sur le 

secteur qui permettent aux employés mobiles d’améliorer la qualité du service client et des soins aux patients, de renforcer l’efficacité 

du flux de travail et de stimuler la productivité. En somme, notre interopérabilité de pointe nous permet de concrétiser la mobilité.

Avec Spectralink, vous bénéficiez d’une véritable mobilité de bout en bout
With Spectralink, you gain true end-to-end mobility
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