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Vous songez à mettre à niveau votre système 
téléphonique? L’éventail d’options peut être 
impressionnant, d’autant plus que les entreprises 
attendent souvent jusqu’à 10 ans avant de 
changer de système.
Le monde des communications est en perpétuelle évolution. De nombreux systèmes 
téléphoniques deviennent obsolètes à mesure que les fabricants abandonnent 
le soutien d’anciens équipements. Dans un contexte où la collaboration et les 
communications unifiées prennent une importance croissante, un système 
téléphonique de base ne suffit plus. 

De nos jours, un téléphone va bien au-delà d’un simple appareil. C’est un système de 
messagerie unifiée, de mobilité, de clavardage, de téléconférence et de collaboration. 
Les chefs d’entreprise doivent toutefois répondre à des questions difficiles :

 •  Doit-on garder un système local ou passer au nuage?

 •  Doit-on gérer la solution soi-même ou travailler avec un fournisseur 
externe de confiance?

 •  Doit-on opter pour une approche hybride jumelant ancien équipement 
et infonuagique?

Heureusement, d’autres entreprises sont passées par là, et il est possible d’obtenir 
de l’aide. Le bon système téléphonique doit répondre à vos besoins en matériel tout 
en améliorant l’expérience client et en stimulant la productivité du personnel. 

Le présent guide vous aidera à trouver réponse à vos questions.
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Étape 1
Déterminer qui 
utilisera le système 
téléphonique

Suivez les six étapes ci-après pour trouver le 
système téléphonique qui répond le mieux à 
vos besoins d’affaires.
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Utilisateurs internes
Sollicitez la rétroaction des personnes qui interagissent le plus 
souvent avec votre système téléphonique. Obtenez l’avis du 
personnel, technique ou autre. Demandez aux employés ce qui 
fonctionne bien ou moins bien avec le système actuel. Tenez 
compte des télétravailleurs, des utilisateurs aguerris ainsi que 
des utilisateurs occasionnels.

Utilisateurs externes
Demandez à vos clients, à vos partenaires et à vos fournisseurs de 
vous parler de leur expérience de communication avec l’entreprise. 
Peuvent-ils joindre votre personnel facilement? Y a-t-il des problèmes 
d’appels interrompus? Des clients cherchent-ils à vous joindre 
autrement que par la voix? Que font vos concurrents?

Taille et souplesse
Vous ne voulez pas investir dans un système qui risque de devenir trop 
petit avant longtemps, pas plus que dans un système qui dépasse 
largement vos besoins. Le secret, c’est d’établir un équilibre en 
choisissant un système qui peut évoluer en même temps que votre 
entreprise. Pour ce faire, vous devez comprendre comment chaque 
fournisseur potentiel peut s’adapter à vos exigences de croissance.

La personnalisation est possible. Devant la vaste gamme de 
caractéristiques qu’offrent les systèmes téléphoniques évolués, il 
importe de déterminer vos besoins particuliers. Quelles sont vos 
exigences en matière de mobilité et de collaboration d’équipe? 
Organisez-vous des téléconférences audio, Web et vidéo? Sans payer 
inutilement pour des options que vous n’utiliserez pas, il est préférable 
de mettre à profit les caractéristiques d’un système que d’en 
regretter l’absence.

Ça peut sembler simple, mais il est important de réfléchir à la communication organisationnelle. Qui utilisera 
le système téléphonique et où? Le personnel partage-t-il des bureaux? Y a-t-il plusieurs succursales ou des 
employés en télétravail? Des utilisateurs privilégient-ils leur appareil mobile? Partagent-ils leur temps entre 
le travail au bureau et le télétravail? Dans la plupart des cas, vos utilisateurs se divisent en deux camps : 
les utilisateurs internes et les utilisateurs externes (comme les clients et les prestataires de services).
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Étape 2
Sélectionner des 
options qui améliorent 
l’expérience 
des utilisateurs
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Partage de bureau
Si des employés partagent des postes de travail, il peut être intéressant 
d’opter pour un ensemble de téléphones à utilisateurs multiples. Le 
partage de bureau permet aux utilisateurs d’entrer un code d’accès 
sur n’importe quel appareil du système téléphonique pour accéder 
automatiquement à leurs paramètres personnalisés ainsi qu’à leur 
boîte vocale.

Centre de contact
Cette option dirige les appelants vers la bonne personne du premier 
coup. Les administrateurs du système peuvent créer des répertoires 
pour faciliter la répartition des appels et des messages, y compris les 
appels vocaux, les courriels, les clavardages et les messages texte. 
Toutes ces communications peuvent être acheminées et suivies selon 
les préférences des clients.

Télétravail
Dans les entreprises comptant des télétravailleurs, on peut offrir la 
même expérience qu’au bureau aux utilisateurs d’un poste de travail à 
distance au moyen d’un téléphone de bureau, d’un téléphone logiciel 
ou d’un appareil mobile.

Jumelage
Cette option permet à un utilisateur de jumeler son téléphone de 
bureau à un appareil mobile et de passer de l’un à l’autre de manière 
transparente pour ne manquer aucun appel au bureau ou ailleurs.

Conférence audio ou Web
La plupart des systèmes téléphoniques offrent une option de 
conférence audio qui permet de joindre plus de deux interlocuteurs 
en un même appel. Cependant, les utilisateurs cherchent de meilleurs 
moyens de collaborer, au-delà des conférences audio. Les systèmes 
téléphoniques évolués incluent des fonctionnalités de conférence 
vidéo et Web.

Selon les besoins de vos utilisateurs internes et externes, explorez certaines options que pourrait 
offrir votre nouveau système téléphonique.
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Messagerie unifiée
Grâce à la messagerie unifiée, les messages vocaux, les courriels et les 
messages texte sont accessibles depuis une même interface, au moyen 
d’une application sur un téléphone mobile, un téléphone de bureau ou 
un ordinateur. Les outils de collaboration donnent même la possibilité 
de sauvegarder des flux de communication interne et externe et de 
partager de l’information et de la correspondance.

Collaboration d’équipe
Cette option constitue la nouvelle génération des outils de clavardage 
et de téléconférence, avec la communication vocale, la messagerie 
instantanée, le partage d’écran et de fichiers et la conférence audio 
et vidéo en une seule application dans le nuage, qui s’intègre aux 
applications d’affaires. 

Présence
Cette option est en fait un indicateur d’état pour tous les utilisateurs 
du système. Elle permet de savoir en tout temps par quel moyen 
de communication on peut joindre une personne en particulier. 
Par exemple, si un utilisateur constate que la personne à qui il veut 
parler est déjà au téléphone, il peut décider de lui envoyer un message 
au lieu de l’appeler.

Optimisation des applications actuelles
La passerelle OIG (Open Integration Gateway) permet d’établir une 
connexion transparente avec une application ou un système de gestion 
des relations avec la clientèle (CRM) de tiers, comme Salesforce.com, 
Skype ou Google. Cette passerelle fournit une interface utilisateur simple 
à fenêtres contextuelles pour des communications rapides et efficaces 
avec les employés, les clients et les partenaires.
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Étape 3
Améliorer les 
répercussions  
sur les activités
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Si vous décidez de mettre à niveau votre système téléphonique, prenez en considération vos objectifs d’affaires globaux. 
Pourquoi remplacer votre système actuel? Celui-ci risque-t-il de disparaître du marché? Souhaitez-vous plutôt vous prévaloir 
de nouvelles fonctionnalités et de technologies évoluées dans le cadre d’un virage numérique?

Évaluez dans quelle mesure un nouveau système 
téléphonique vous aidera à atteindre ces objectifs et 
à apporter des avantages à votre entreprise.

 •  Comment améliorer l’expérience client?

 •  Comment rendre le personnel plus efficace?

 •  Comment mieux utiliser les ressources TI actuelles?

 •  Comment améliorer la collaboration?

 •  Comment composer avec le virage numérique, 
l’intelligence artificielle et l’Internet des objets?

 •  Comment utiliser la technologie pour accroître 
les revenus bruts, améliorer les résultats et stimuler 
le rendement?

Après avoir dressé la liste de vos objectifs, vous 
pouvez déterminer l’aptitude d’un nouveau système 
téléphonique à contribuer à l’atteinte de ces objectifs. 
Une mise à niveau peut avoir un effet positif sur chacune 
des catégories suivantes.

Budget
Votre budget est un facteur décisionnel. Toutefois, même s’il est 
limité, explorez la possibilité de travailler avec un partenaire capable 
de vous appuyer dans la transition éventuelle de votre infrastructure 
(au lieu d’investir immédiatement dans un nouveau système ou 
de procéder à un transfert technologique intégral). Des solutions 
hybrides peuvent vous aider à instaurer un nouveau système en 
abandonnant graduellement l’ancien, ce qui réduit les temps 
d’arrêt et les problèmes budgétaires.

Dépenses en immobilisations 
et frais d’exploitation 
Les solutions locales nécessitent d’emblée d’importantes dépenses 
en immobilisations, mais permettent un amortissement sur 
une certaine période sans frais mensuels supplémentaires, 
par opposition aux solutions infonuagiques qui nécessitent un 
investissement initial minimal en termes d’actifs, mais qui sont 
associées à un coût mensuel prévisible et adaptable aux besoins. 
L’infonuagique offre une souplesse appréciable pour les entreprises 
en croissance, mais peut finir par coûter plus cher à long terme 
avec un grand nombre de postes d’utilisateur.
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Soutien technique
De nombreux fabricants d’équipement de 
télécommunication n’offrent plus de soutien pour leurs 
anciens systèmes téléphoniques. Lorsque les produits 
ont atteint leur fin de vie utile, il peut être difficile, voire 
impossible, d’obtenir du soutien. Combien de temps 
encore pourrez-vous soutenir votre système actuel? 

Intégration
De nombreuses organisations ont des systèmes 
disparates répartis à divers endroits et incapables de 
communiquer, ce qui ralentit la communication et nuit 
à la collaboration. Examinez la pertinence d’intégrer ces 
systèmes au moyen d’un commutateur central pouvant 
gérer vos télécommunications de façon harmonieuse, 
sans perte de qualité ou de productivité.

Interfonctionnement
Si vous envisagez de mettre à niveau une portion 
de votre réseau ou de passer à une solution 
infonuagique hybride, vérifiez si votre équipement sur 
place fonctionnera bien avec la nouvelle technologie.

Mobilité
Si votre entreprise compte plusieurs bureaux, des 
employés qui sont souvent en déplacement ou du 
personnel qui travaille à distance, votre système 
téléphonique doit être souple. Prenez en considération 
le choix d’un système compatible avec les appareils 
mobiles que vos employés utilisent déjà. Certains 
téléphones de bureau peuvent être jumelés à un 
téléphone mobile dans le système.

Poursuite des activités
Aucune organisation ne peut se permettre un 
temps d’arrêt imprévu en raison de conditions 
météorologiques extrêmes ou d’autres événements 
inattendus. L’infonuagique favorise la poursuite des 
activités et la reprise après sinistre, car vos données 
sont sauvegardées à distance dans des centres 
externes sécuritaires.

Évolution des besoins d’affaires
De plus en plus d’employés utilisent leur appareil 
mobile personnel au lieu de leur téléphone de bureau, 
surtout les télétravailleurs, les employés à distance et 
les techniciens sur le terrain. Déterminez dans quelle 
mesure votre système actuel est compatible avec la 
mobilité et prenez en considération la commodité 
de fonctionnalités comme les avis de présence, la 
messagerie unifiée et la collaboration d’équipe.

Expérience client
Les clients veulent communiquer avec les entreprises de 
plusieurs façons, pas seulement par la voix. Ils s’attendent 
aussi à une réponse immédiate. Dans quelle mesure 
votre nouveau système téléphonique pourrait-il mieux 
répondre aux demandes et aux attentes des clients que 
votre système actuel?
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Étape 4
Choisir un modèle 
de mise en œuvre
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Systèmes téléphoniques sur place
Avec une infrastructure sur place, tout votre système téléphonique 
est hébergé dans les installations de votre organisation, et le réseau 
est entretenu par votre personnel. Certaines organisations préfèrent 
ce modèle, car elles souhaitent garder le plein contrôle de leurs 
communications vocales et de leurs données. L’achat d’un système 
complet prend la forme d’un investissement unique sans frais 
mensuels additionnels ni contrat, ce qui peut faciliter le passage à 
une solution hybride.

Cependant, le maintien d’un tel réseau nécessite une planification de 
la croissance. Il faut aussi pouvoir compter sur du personnel compétent 
en TI et capable d’entretenir le réseau. Certaines organisations disposent 
d’un service informatique interne complet, tandis que d’autres se 
tournent vers leurs fournisseurs de services de communication pour 
les aider dans ce processus.

Étant donné le coût élevé de la main-d’œuvre et les risques de perte 
d’expertise liés au roulement du personnel, il peut être avantageux de 
mettre à profit la contribution de votre effectif actuel ainsi que celle d’un 
fournisseur externe de confiance.

Il est aussi à noter que de nombreux fabricants retirent cette option de 
leur offre de services et abandonnent la vente de produits ainsi que le 
soutien connexe.

Systèmes téléphoniques infonuagiques
Les besoins de communications d’entreprise ont changé, tout comme 
la façon de se procurer de tels services. Les systèmes téléphoniques 
infonuagiques fonctionnent avec une connexion Internet spécialisée 
ou partagée pour un ou plusieurs établissements, ce qui réduit les 
coûts de télécommunication grâce à la téléphonie Web. Vous payez 
seulement pour les postes que vous utilisez. On réduit ainsi la nécessité 
d’un personnel de soutien technique tout en éliminant les contrats de 
services interurbains.

Après avoir défini vos besoins d’affaires, recensé les fonctionnalités essentielles et déterminé votre budget, 
c’est le moment de choisir l’infrastructure et le modèle de mise en œuvre qui vous conviennent le mieux.

On compte trois principaux types d’infrastructure téléphonique : les systèmes sur place, infonuagiques et 
hybrides. Chaque infrastructure comporte des avantages et des inconvénients.
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L’infonuagique permet d’acheter un système téléphonique de base et 
d’ajouter des postes (pour les nouveaux utilisateurs, les télétravailleurs 
et les employés contractuels) ainsi que de nouvelles fonctionnalités ou 
capacités au fil de la croissance de votre organisation. Cette option est 
sûre, car l’équipement se trouve dans un centre de données externe 
offrant une protection sur le plan de la confidentialité de l’information 
et du temps de disponibilité du système. De plus, pas besoin de se 
préoccuper des dépenses d’investissement ou des mises à niveau, 
car les frais d’abonnement mensuels incluent un soutien continu.

Nuage public ou privé : Dans un nuage public, votre prestataire de 
services gère tous les aspects matériels et logiciels en offrant souplesse 
et évolutivité contre un investissement minimal. Toutefois, dans les 
entreprises soumises à une réglementation stricte concernant les 
données, comme les fournisseurs de soins de santé ou de services 

financiers, un nuage privé repose sur des ressources matérielles et 
logicielles spécialisées pour une sécurité accrue.

Systèmes téléphoniques hybrides
Les systèmes téléphoniques hybrides combinent les avantages 
des systèmes installés sur place à ceux de l’infonuagique en vous 
permettant d’utiliser des lignes téléphoniques classiques pour les 
appels locaux et de passer par le nuage pour les appels interurbains 
et internationaux. Un système hybride vous laisse la maîtrise de 
votre infrastructure, ce qui se traduit par des économies de coûts 
considérables, une grande souplesse et une évolutivité. Un concepteur 
de solutions peut vous aider à créer et à mettre en œuvre un système 
hybride qui convient à votre entreprise.
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Étape 5
Choisir une 
solution
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1. Configuration et soutien
Déterminez qui installera le système et assurera le soutien technique. 
Votre fournisseur offre-t-il de la formation et de l’assistance? 
Obtenez une liste détaillée des frais d’entretien et de service et vérifiez si 
le fabricant de téléphones offre un soutien pour le matériel.

2. Esthétique et ergonomie
La conception de l’interface utilisateur n’est pas à négliger. Les employés 
(et les clients) la trouveront-ils facile à utiliser? Les appareils viennent-ils 
avec des casques d’écoute sans fil et des écrans tactiles ou couleur?

3. Mobilité
Recherchez un système téléphonique compatible avec les appareils 
mobiles qu’utilisent déjà vos employés. Vous aurez aussi besoin d’une 
certaine souplesse pour satisfaire aux exigences liées aux bureaux 
multiples et au télétravail.

4. Réputation et fiabilité
Obtenez le meilleur produit possible auprès d’un fabricant réputé. 
Recherchez des références d’entreprises comme la vôtre qui utilisent le 
système afin d’en savoir plus sur les garanties, les ententes de service et 
les coûts. Lisez aussi les rapports produits par des tiers comme Gartner 
et Forrester.

5. Évolution et innovation
Un virage numérique touche toutes les parties d’une entreprise. Trouvez 
un fournisseur capable de suivre les innovations dans le domaine des 
communications infonuagiques, de la collaboration et des services 
mobiles afin d’en faire un partenaire fiable à long terme.

Au moment de choisir un partenaire et une solution, gardez en tête quelques éléments qui vous 
orienteront dans la bonne direction :
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Trouvez la bonne solution avec Allstream

Collaboration
Lorsqu’ils disposent des bons outils de collaboration, les employés 
passent moins de temps à tenter d’établir la communication et plus de 
temps à communiquer de façon productive. Les équipes peuvent ainsi 
rester à jour dans leurs projets, garder le contact avec leurs collègues et 
partager des idées entre groupes fonctionnels, capacité qui peut être 
étendue aux clients et aux partenaires.

Des outils de communications unifiées peuvent donner aux 
employés une application unique pour la communication vocale 
ou vidéo, la messagerie, les présences, les conférences audio, la 
mobilité et la collaboration d’équipe, dans le cadre d’une expérience 
communicationnelle uniforme avec l’ensemble des dispositifs.

Solutions sur place
Obtenez du soutien pour 5 à 65 000 utilisateurs ainsi qu’une souplesse 
optimale pour suivre l’entreprise en croissance et répondre aux besoins 
de mise en œuvre que l’infrastructure soit répartie ou centralisée ou 
qu’elle repose sur un nuage public. Vous trouverez des options de 
collaboration, de centre de contact ou pour groupe de travail à agents 
multiples dans un contexte où il est facile de surveiller, de gérer et 
d’acheminer les appels.

Solutions infonuagiques
Accommodez toute l’entreprise ou une équipe de travail avec la 
souplesse et le soutien nécessaires pour ajouter des utilisateurs ou des 
fonctionnalités au fil de votre croissance. L’intégration de la plateforme 
à votre centre de contact peut mener à une expérience client de qualité 
supérieure par l’établissement en temps réel d’un lien entre clients 
et données. Une telle intégration est aussi possible avec certaines 
applications d’affaires, comme Salesforce.

Des solutions de communications unifiées reposant sur un nuage 
privé peuvent aussi réduire les coûts, les besoins en personnel et la 
complexité de la gestion des communications sur place grâce à un 
service infonuagique global qui inclut les téléphones, la communication 
vocale, la collaboration, l’installation et le soutien continu. Profitez d’une 
disponibilité élevée avec un système spécialisé distinct et isolé des 
systèmes des autres clients, en plus d’une surveillance proactive dans 
un centre de données à environnement contrôlé. La poursuite des 
activités est assurée par l’aptitude du système à réacheminer les appels 
vers des appareils mobiles en cas de panne. Vous ne manquerez aucun 
appel important.

Allstream propose de nombreuses solutions pour les entreprises de toutes tailles. Il est important de 
travailler avec vos représentants, qui passeront en revue vos besoins d’affaires, vos objectifs et votre 
environnement technique. Ils vous guideront dans la recherche des options qui vous conviennent le mieux.
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Étape 6
Mettre en œuvre la 
solution choisie



GUIDE DE SÉLECTION D’UN NOUVEAU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE D’ENTREPRISE  18ALLSTREAM

Étapes de mise en œuvre à suivre :

1. Avisez le personnel
Informez à l’avance les employés qu’un nouveau système téléphonique 
sera instauré et qu’une formation ainsi que du soutien seront offerts. 
Avec un préavis raisonnable, les employés seront mieux préparés 
au changement.

2. Recensez l’équipement livré
Vérifiez tous les articles livrés, y compris les câbles et les périphériques, 
afin de vous assurer que la commande est complète et que vous avez 
tout ce qu’il vous faut pour amorcer la mise en œuvre.

3. Configurez un réseau d’essai
Sélectionnez un petit groupe d’utilisateurs initiaux et testez le système 
avec ces personnes pour résoudre les problèmes, s’il y a lieu, avant 
le déploiement dans toute l’entreprise. Ces premiers utilisateurs 
deviendront des références, c’est-à-dire qu’ils pourront aider les autres à 
se familiariser avec le nouveau système et répondre à leurs questions si 
le service des TI n’est pas disponible. 

4. Formez les utilisateurs
Une fois que votre fournisseur a installé le système, offrez une formation 
professionnelle aux membres du personnel. Des formations de groupe 
peuvent donner un aperçu du système et de ses fonctionnalités de 
base, tandis que des formations individuelles peuvent porter sur des 
notions approfondies. Remettez à tout le monde un aide-mémoire 
comprenant des instructions sur les fonctions et les réglages les plus 
souvent utilisés.

5. Soulignez la réussite
Prenez le temps de reconnaître votre bon travail et conviez une réunion 
d’équipe pour féliciter tout le monde. Vous pourrez alors commencer à 
planifier votre prochain projet d’envergure.

Maintenant que vous avez exploré toutes les possibilités, c’est le moment de choisir un nouveau système et 
de le mettre en œuvre. Prenez le temps de suivre un processus de déploiement approprié qui vous évitera 
des erreurs coûteuses, qui rendra vos employés autonomes et qui retiendra positivement l’attention de la 
haute direction.



Votre partenaire de confiance 
pour les communications d’entreprise

Voix et collaboration. Connectivité. Services de TI gérés.

Même le système téléphonique le plus 
cher ne saurait déployer pleinement sa 
valeur pour l’entreprise sans une installation 
adéquate et une formation appropriée 
des utilisateurs. Qu’il s’agisse d’utiliser un 
ancien système sur place ou de transférer 
des données dans le nuage, les systèmes 
téléphoniques évolués d’aujourd’hui 
peuvent être difficiles à configurer et 
à instaurer.

Chez Allstream, on ne se contente pas 
d’évaluer vos besoins au téléphone et de 
vous expédier un produit. Au contraire, 
nous offrons un modèle d’installation et 
de soutien personnalisé de haut niveau 
en tenant compte de votre stratégie 
d’affaires et en ciblant l’amélioration de vos 
résultats. Nous n’avons recours à aucun 
technicien externe. Vous travaillerez avec 
des professionnels d’Allstream tout au long 
du processus.

Nous vous rencontrons en personne et 
nous nous occupons de la coordination 
du projet, de l’installation et de l’essai de 
l’équipement sur place, selon vos exigences. 
Nous offrons également la formation des 
utilisateurs et le soutien sur place pour une 
transition harmonieuse et une amélioration 
immédiate de la productivité.

Si vous ne souhaitez pas plonger dès 
maintenant dans l’infonuagique, nous 
offrons une passerelle qui permet de passer 
au nuage tout en continuant d’utiliser 
l’équipement déjà en service. Aucune 
pression n’est exercée pour l’adoption d’une 
solution toute faite. Nous personnaliserons 
la solution en fonction de vos besoins 
d’affaires particuliers, nous assurerons 
un soutien continu et, au besoin, nous 
gérerons le système pour vous.

La différence Allstream 

Service des ventes :
sales@allstream.com 
É.-U. : 1-888-781-1443
Canada : 1-800-625-0025

@Allstream

Visitez allstream.com 
pour en savoir plus 
sur nos solutions.

À propos d’Allstream

Allstream est un chef de file des télécommunications 
d’affaires en Amérique du Nord. Fondée il y a plus 
de 170 ans parallèlement au premier chemin de fer 
transcontinental du Canada, Allstream s’est constamment 
réinventée pour demeurer un fournisseur de premier 
plan de services de communications d’affaires. Allstream 
propose des technologies de communication sous la forme 
d’un éventail de services gérés innovants et hautement 
évolutifs regroupant des solutions de voix, d’accès à 
Internet et de connectivité destinées aux entreprises. Nous 
combinons des solutions évolutives avec un service client 
exceptionnel pour fournir les technologies les plus récentes 
et nous sommes en mesure d’aider nos clients à accélérer 
leur développement en se tournant vers l’avenire.

https://twitter.com/Allstream
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