
EN ROUTE VERS LE LOUD
Le chemin vers le cloud est un défi pour  
de nombreuses entreprises. Cependant, il 
apporte des avantages concurrentiels et 
de travail dans tous les secteurs. Un plan 
structuré de migration vers le cloud offre 
aussi de nouvelles possibilités. 

SPIE EST VOTRE PARTENAIRE 
En tant que partenaire d'intégration suisse  
pour la migration et les nouvelles instal-
lations UCC. Nous agissons et réalisons 
- par expérience et de manière sûre.  

• Consultation sur la procédure et la 
conception

• Audit de l'environnement réseau
• Proof of concept
• Formation desn utilisateurs finaux
• Intégration, migration, optimisation
• Exploitation, y compris SLA et la 

sécurité
• Managed Services

SPIE ICS est un partenaire Microsoft 
Suisse fiable qui peut se prévaloir 
de  nombreux projets réussis et met à 

Un emplacement central pour le travail en équipe, indépendant du 
lieu, du temps et de la distance. En tant que spécialistes cloud, nous 
relions l'histoire de votre entreprise en douceur avec l'avenir. Une 
forme nouvelle et efficace de collaborer en une seule solution.

Sécurité
• Proof of concept comme base 

de décision
• SLA garantis, 24h / 7j
• Le lifecyle, toujours 'à jour'

Intégrations multiples
• Plate-forme d'intégration SPIE 

aaS
• Services de périphérie
• Collaboration cognitive
• Microsoft, Google, Salesforce

Simple et flexible
• Une expérience utilisateur unique 

pour tous les appareils
• Une croissance en phase avec 

les besoins - payer au fur et à 
mesure de l'utilisation (pay as 
you use)

• Un fonctionnement intuitif

SPIE, sharing a vision for the future

disposition son expérience et son savoir-
faire pour le vôtre de Microsoft en Suisse.

MICROSOFT TEAMS
Avec Teams, vous disposez de l'une 
des solutions les plus performantes 
du marché de la collaboration dans le 
cloud, qui garantit toujours les derniers 
développements et assure la pérennité. 
Teams fait partie d'Office365, dispose de 
nombreuses applications intégrées de 
Microsoft et peut être relié à des solutions 
de réunion communes sur le marché.

Nous vous montrerons que cette solution 
vous permettra d'améliorer la qualité, 
la productivité et l'efficacité de vos 
méthodes de travail actuelles.
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SPIE, sharing a vision for the future

• Une gamme complète de services 
• Portefeuille de technologies de 

pointe 
• Des interfaces et des processus 

clairs 
• SPoC dédié 
• Des partenariats professionnels 

et à long terme avec les principaux 
fournisseurs de technologies 

EN SAVOIR PLUS
SPIE ICS SA
Route de Denges 28a 
CH-1027 Lonay
 

Téléphone +41 58 301 11 11
info.ch@spie.com
www.spie.ch

SOLUTION
SPIE cello:collab Managed Cloud Services propose une solution globale sous forme 
de pack 'Enterprise'. Le pack de démarrage 'Pure' vous permet de commencer en 
toute sérénité. 

'PURE'
Avec le SIP comme solution de cloud 
via un fournisseur local, cette solution 
est le moyen idéal pour démarrer. Le 
service SPIE comprend un SLA garanti 
avec protection limitée, des services 
gérés de base et les fonctions standard 
des licences Teams E3 + système 
téléphonique. Cela permet d'accéder 
facilement à la solution flexible du 
cloud. 

'ENTERPRISE'
Pour une sécurité, une qualité et des 
possibilités d'intégration maximales dans 
le cloud, SPIE propose une connexion 
SIP redondante avec le fournisseur de 
votre choix. Le package démarre avec un 
ensemble complet de services et un SLA 
garanti. Ici le focus porte sur les services 
gérés pour assurer les opérations de 
bout en bout avec une sécurité accrue 
et diverses options. Ainsi, vos besoins 
complets sont couverts. 

PACKS ET OPTIONS DE SPIE ICS

FONCTIONS OPTIONNELLES
Des équipes : Réunions, conférences en 
ligne, séminaires en ligne avec sondage et 
de modérateurs
Application et intégration :  IVR, Standard 
automatique & Annonces vocales, accueil 
téléphonique, agents des centres de 
contact, enregistrement des appels, 
statistiques et rapports, redondance SIP 
locale (feuille de route) 

SERVICES
Options SLA : Support 7/24
Managed Services : Rapports, 
surveillance, tableaux de bord, support 
des processus d'entreprise, restauration 
après sinistre, sauvegarde-restauration, 
escalation, managed services et bien plus 
encore... 

PÉRIPHÉRIQUES
Choisissez parmi une large gamme de 
périphériques et de dispositifs spécifiques. 

SPIE CELLO:COLLAB MANAGED CLOUD
Microsoft Teams et Collaboration de sont 
des solutions éprouvées sur le marché. 
SPIE est votre spécialiste du cloud pour 
l'intégration - nous apportons l'expérience 
nécessaire à votre projet et renforçons 
votre entreprise grâce à nos services.

Prenez contact avec nous dès maintenant 
et laissez-nous vous présentez vos 
possibilités.

CONNECTIVITY OPERATION MANAGED
UCaaS
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À PROPOS DE CELLO

LA DIRECTION DE SPIE ICS

Grâce à l'externalisation de vos routi-
nes quotidiennes, vous bénéficiez de 
plus de temps pour vous concentrer 
sur la direction stratégique et la ges-
tion de votre entreprise. Nos mana-
ged services sont appelés 'cello' (vio-
loncelle) car comme cet instrument, 
ils sont très polyvalents.

Avex cello:suite, vous avez le bon 
choix de prestations équilibrées, que 
ce soit en tant qu'instrument solo ou 
en combinaison comme dans un or-
chestre.

En savoir plus :
www.spie.ch/cello


