
 
 
 

ÉTUDE DE CAS – ARCHITECTURE UNITY 

 

LA MESSAGERIE VOCALE SUR IP RÉDUIT LES COÛTS & 
RENFORCE L’AUTONOMIE DES EMPLOYÉS

 
Avec Unity, solution de messagerie vocale personnelle déployée sur le réseau, Cisco se simplifie la vie. 

 
Peu de migrations technologiques génèrent autant de perturbations que le changement de système de téléphonie, en 
particulier dans le cas du passage d’un service de lignes louées traditionnel à un système sur IP avec service et support 
internes. Et pourtant, Cisco ne voyait pas d’autre alternative, pour ne plus payer chaque année plusieurs millions de dollars aux 
fournisseurs de télécommunications. Cisco cherchait ainsi à créer un vaste environnement d’entreprise pour accueillir Cisco 
Unity, fer de lance de son système de messagerie. En outre, sans utilisation de ses propres produits, la force de vente ne disposait 
pas d’expérience probante à partager avec ses clients, permettant de démontrer l’intérêt d’adopter la technologie Cisco Unity. 
 

Pour toute organisation d’infrastructure IT, l’intégration à l’échelle 
mondiale des technologies voix et données reste l’un des plus grands défis. 
Pour Cisco IT, ce fut l’occasion d’un long apprentissage des mécanismes 
d’intégration liés à la technologie de la voix, à Active Directory et  à Microsoft 
Exchange. La plupart des ingénieurs avait une expérience spécialisée, soit dans le 
domaine de la voix, soit dans celui des données, mais pas dans les deux. Pour y 
remédier, Cisco IT décida de créer une solide équipe trans-fonctionnelle. 
 
L’architecture retenue, dite Program Unity, consistait à remplacer 160 
systèmes Octel par une seule et unique solution de messagerie vocale Cisco 
Unity, déployée sur l’intégralité des sites Cisco dans le monde. Elle regroupe 
45 serveurs. Cisco Unity représente une suite intégrée de services sur IP, avec les 
fonctions de messagerie unifiée associées à Microsoft Exchange et Lotus Domino. 
 
Outre la centralisation et la consolidation de l’environnement de messagerie 
vocale, le programme offre de nouvelles fonctions pour l’abonné, telles que 
l’accès à sa boîte vocale Cisco Unity via Internet Explorer, avec possibilité 
d’écouter et de gérer ses messages, nouveaux ou sauvegardés, et de modifier les 
paramètres de son compte. L’abonné peut également être notifié par e-mail ou sms 
à chaque nouveau message.  
 
« La messagerie IP est un élément de la passerelle reliant les performances de 
l’entreprise et la transformation de l’entreprise. » -- Meta Group 
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Atouts pour l’entreprise 
 
• Réduction spectaculaire des 

coûts de leasing et d’opération 
• Amélioration de la 

disponibilité en cas de 
défaillance du WAN 

• Optimisation de la gestion des 
appels pour les utilisateurs 

• Facilitation des transferts 
géographiques des employés 

• Simplification de la connexion 
aux sites distants ou 
temporaires 

 
« Pour les sociétés prêtes à aller de 

l’avant, avec le soutien de bons 
partenaires, les solutions de 

messagerie normalisées sont à 
même de transformer efficacement 

l’entreprise. » 
M t G
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’implémentation de Cisco Unity reflète l’engagement à long terme de Cisco : déployer sur son propre réseau une architecture de 
out en bout pour la convergence des donnes, de la voix et de la vidéo. 

 
La messagerie sur IP : grande facilité d’utilisation; pour l’entreprise et pour l’utilisateur. 

 
Étude de cas : http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/case_studies/ipmessaging_dl1.html

http://www.cisco.com/web/about/ciscoitatwork/case_studies/ipmessaging_dl1.html


 

Vous trouverez d’autres études de cas Cisco IT, sur différentes solutions d’entreprise, 
sur le site Cisco IT @ Work : 

 
www.cisco.com/go/ciscoitatwork

 
Remarque : 

Cette publication décrit les avantages obtenus par Cisco grâce au déploiement de ses propres produits. De 
nombreux facteurs y ont contribué. Cisco ne garantit pas une similitude de résultats en environnement externe. 

 
CISCO FOURNIT CETTE PUBLICATION EN L’ÉTAT SANS GARANTIE D’AUCUNE SORTE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES INDUITES PAR LA COMMERCIALISATION OU L’APTITUDE DES 

PRODUITS POUR UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE.  
Certaines juridictions n’autorisent pas les réserves de garantie expresse ou implicite ; la présente réserve peut 

donc ne pas s’appliquer à votre entreprise. 
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