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Cisco Webex® Calling permet à votre entreprise de migrer vers le cloud au rythme qui vous convient. La plateforme offre 
toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour les appels et la collaboration dans un seul et même package, dans le 
cadre du forfait Cisco Collaboration Flex Plan.

Ce que vous devez savoir
• Dans les PME et les grandes entreprises, les décisionnaires comprennent de plus en plus que la gestion de systèmes et de réseaux PBX sur site est

contre-productive en raison des coûts, de la complexité et des problèmes de fonctionnalité, de sécurité et de fiabilité que cela engendre.

• À ce jour, la plupart des solutions cloud ne proposent pas les fonctionnalités ni les performances nécessaires pour être des options de remplacement
viables pour les systèmes et les réseaux PBX sur site de l'entreprise.

• L'arrivée de Cisco® Webex Calling résout ce problème en proposant une solution cloud de communication et de collaboration disposant
des fonctionnalités professionnelles d'un système PBX, le tout intégré avec Webex Teams™ et les périphériques Webex. De plus, l'option
complémentaire Webex Meetings permet à Webex Calling d'être le bundle le plus complet sur le marché, sous le couvert de la marque Cisco
Webex qui jouit de la confiance des utilisateurs.

• La solution Cisco Webex Calling est distribuée par des partenaires certifiés Cisco à valeur ajoutée, par le biais d'un ensemble de data centers
redondants géographiquement et répartis dans le monde entier.

• Cisco Webex Calling est proposé dans le cadre du forfait Cisco Collaboration Flex Plan et offre donc une protection financière à mesure que vous
migrez les licences Cisco Unified Communications Manager vers le cloud.

• Cisco Webex Calling peut être une solution 100 % cloud ou faire partie d'un déploiement de cloud hybride lorsque l'entreprise nécessite d'allier un
réseau PBX sur site et dans le cloud.

Cisco Webex Calling est désormais basé sur la plate-forme d'appel Cisco BroadCloud® qui fait déjà le bonheur de plus de 
20 millions d'utilisateurs dans le monde entier. Les entreprises peuvent désormais acheter en toute confiance un système PBX 
cloud professionnel disposant de toutes les fonctionnalités nécessaires auprès de leurs partenaires de distribution Cisco préférés. 

Nous avons intégré Webex Calling dans le programme Cisco Collaboration Flex Plan, lequel propose un package de 
collaboration cloud tout-en-un simplifié permettant aux entreprises ayant besoin de fonctionnalités sophistiquées 
d'anticiper facilement les coûts. 
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Bundle Cisco Webex Calling dans le forfait Cisco Collaboration Flex Plan 

Cisco Webex 
Calling

• Remplacement complet des systèmes PBX dans le cloud

• Nombre illimité de fonctionnalités groupées : standard
automatique, groupes de recherche, affichage des
lignes partagées, etc.

• Applications pour clients de bureau et mobiles

• Options pour les zones communes et les stations standard

Cisco Webex 
Teams

• Application de collaboration complète pour les équipes

• Synchronisation des appels avec l'application Webex Calling

• Intégration avec des applications cloud tierces
(Office 365, G-Suite, etc.)

Modules complémentaires recommandés 

Cisco Webex 
Meetings

Ajoute des fonctionnalités complètes de réunions 
professionnelles

Casques et 
téléphones 
multiplate-
formes Cisco

Large éventail de téléphones de bureau et de casques filaires/
sans fil pour les ordinateurs et les terminaux mobiles 

Terminaux 
vidéo Cisco

Terminaux vidéo intégrés pour toutes les situations, y 
compris l'utilisation dans les espaces de réunion restreints, 
les salles de conférence et sur les postes de travail
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Figure 1.	 Bundle Cisco Webex Calling proposé dans le cadre du forfait Cisco Collaboration Flex Plan

Un abonnement tout-en-un simplifié
Figure 2.	 Options de Cisco Webex Calling pour les clients 

Figure 3.	 Téléphones et accessoires Cisco multiplateformes pris en charge 

Cisco Webex Calling fait partie d'une suite intégrée, intelligente et 
modulable de solutions de collaboration en équipe. Libérez-vous de vos 
anciens systèmes PBX et entrez dans l'ère de la collaboration dans le cloud. 
Profitez directement de la puissance de Webex, avec une connectivité 
harmonieuse à tous les niveaux de l'entreprise.

Cisco Webex Calling est disponible dans de nombreuses zones 
géographiques. Contactez l'équipe 
Cisco dédiée pour déterminer si Cisco Webex Calling est disponible dans 
tous les pays où vous avez des bureaux.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur webex.com dès aujourd'hui. 
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