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Série Unified Communications 300 de Cisco 

Des communications unifiées, simples d'utilisation et abordables pour les petites entreprises 

Description du produit 

Les petites entreprises sont chaque jour confrontées à de nouveaux défis, auxquels s'ajoute une pression 

concurrentielle permanente. Leur fonds de roulement est serré : la maîtrise des coûts est par conséquent leur 

principale priorité. Les attentes des clients étant de plus en plus nombreuses, vous et vos employés devez rester en 

contact avec vos collègues, vos clients et vos partenaires commerciaux à tout moment, où que vous soyez, pour 

vous différencier de vos concurrents et offrir une plus grande valeur ajoutée à vos clients. 

Optimisez la réussite de votre entreprise grâce à une solution de communications complète spécialement conçue et 

tarifée pour les petites entreprises. Le modèle Unified Communications 320W (figure 1) de série 300 de Cisco
®
 peut 

fournir des communications réseau et voix fiables de classe affaires pour que vos employés restent en contact avec 

les personnes et les ressources dont ils ont besoin au quotidien. 

Partie intégrante de la gamme de produits Cisco Small Business pour les PME, cette solution tout-en-un vous permet 

de tirer parti de la téléphonie sur IP pour vous aider à réduire les coûts, à accroître la productivité et à bénéficier 

d'une messagerie enrichie et d'un meilleur traitement des appels. Simple à configurer et à gérer, elle remplace votre 

autocommutateur privé (PBX) ou votre système d'appareils à clés et fournit des fonctionnalités vocales et de 

données améliorées, tout en offrant l'évolutivité et la protection des investissements que vous attendez de Cisco. 

Caractéristiques 

Le modèle Unified Communications 320W de Cisco est doté des caractéristiques suivantes : 

● Jusqu'à 24 téléphones IP pris en charge 

● Messagerie vocale et réception automatique  

● Avis de messagerie vocale par courriel 

● Prise en charge de tous les téléphones IP Cisco des séries SPA 300 et SPA 500 pour un contrôle des appels 

de classe affaires 

● Point d'accès sans fil 802.11n haut débit intégré pour téléphones IP et ordinateurs 

● Prise en charge de lignes réseaux par protocole d'ouverture de session (SIP) économiques, fournies par un 

opérateur de téléphonie Internet, pour des services voix de haute qualité d'une netteté exceptionnelle et une 

numérotation directe 

● Connectivité pouvant atteindre 12 lignes analogiques du réseau téléphonique public commuté (RTPC) (prise 

en charge de 4 lignes incluse dans le modèle de base) 

● Commutateur Gigabit Ethernet 4 ports géré et intégré pour l'ajout de périphériques réseaux 

● Prise en charge des réseaux locaux virtuels (VLAN) pour segmenter et protéger les données réseaux 

● Outil de configuration basé sur le Web simple à utiliser pour une installation rapide et aisée 
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Figure 1.   Unified Communications 320W de Cisco 

 

Avantages 

Le modèle Unified Communications 320W de Cisco vous permet de bénéficier de communications de classe affaires 

en utilisant une solution simple et tout-en-un. 

● Système complet : solution voix, données et sans fil avec licences valables pour 24 utilisateurs.  

● Coûts réduits : économisez sur les frais téléphoniques en acheminant vos appels le plus économiquement 

possible sur le réseau RTPC ou Internet grâce à des lignes SIP. 

● Taille compacte : conçu pour les petits bureaux, pour une installation sur un bureau ou au mur. 

● Productivité accrue : inclut les fonctionnalités d'un système d'appareils à clés complet et d'un petit 

autocommutateur privé (PBX), auxquelles s'ajoute la mise en réseau filaire et sans fil, pour une productivité 

améliorée. 

● Choix de téléphones et d'accessoires : large choix de téléphones IP des séries Cisco SPA 300 et SPA 500 

adaptés aux différents employés et environnements d'entreprise. 

● Installation et modifications aisées : assistant de configuration et de gestion basé sur le Web pour des 

déplacements, ajouts et modifications de téléphone rapides. Les paramètres intégrés aident à garantir une 

qualité optimale du service voix et données. 

● Tranquillité d'esprit : offre la fiabilité sans faille que vous attendez de la part de Cisco. 

Client cible 

Le modèle Unified Communications 320W de Cisco est conçu pour : 

● les petites entreprises comptant jusqu'à 24 utilisateurs qui souhaitent se doter d'un réseau à prix abordable 

pouvant évoluer avec leur entreprise; 

● les entreprises qui ont besoin de fonctionnalités de téléphonie standard, telles que le traitement d'appels, la 

messagerie vocale, les groupes de recherche et la réception automatique; 

● les sociétés qui souhaitent recourir à une mise en réseau local (LAN) et sans fil de leurs données; 

● les sociétés qui doivent améliorer les performances, la fiabilité et la sécurité du réseau. 

L'avantage Cisco 

Le modèle Unified Communications 320W de Cisco fait partie du portefeuille complet de solutions destinées aux 

petites entreprises. Cisco est le seul prestataire à vous proposer : 

● une solution complète conçue pour les petites entreprises; 

● des partenaires locaux spécialisés;  

● des options d'achat et de financement flexibles; 

● un service et une assistance fournis par votre partenaire local et appuyés par Cisco; 

● la meilleure solution du marché proposée par une marque digne de confiance. 
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Pour en savoir plus 

Pour plus d'informations sur la série Unified Communications 300 de Cisco, consultez le site 

www.cisco.com/go/uc300. 
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