unyc
communications unifiées

57 % des
collaborateurs

Les communications unifiées,
moteur de l’entreprise agile

utilisant une solution de
communications uniﬁées
déclarent gagner du temps
et 50 % constatent un gain

Conversations, messagerie instantanée et
unifiée, vidéoconférence, groupes de
travail...
unyc améliore la collaboration entre les
équipes et facilite la relation avec vos
clients et fournisseurs.

de productivité.*

+ Gain de productivité
En vous rendant joignable en toutes
situations, unyc favorise la réactivité et
l’agilité des collaborateurs.

+ Flexibilité
Activation de nouveaux services, suivi des
consommations : notre interface de
gestion Atlas vous permet de piloter en
toute autonomie et à la demande.

+ Retour sur investissement rapide
Sans coût fixe d'infrastructure, vous
ajustez vos outils à chaque étape de
développement de votre activité.

* Étude Scholè Marketing, octobre 2017.
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75 % des DSI

sont conscients de
l’impact de la qualité
de l’environnement
IT de travail sur la
réussite
commerciale de leur
entreprise.

“

Thierry, DSI d’une PME de 250 collaborateurs en pleine
croissance, a observé que de nombreux collaborateurs
utilisaient leurs propres appareils et réseaux sociaux
pour communiquer en interne.
“J’ai mis en place unyc pour fédérer tous ces nouveaux
usages. Cette solution nous apporte à la fois de la
ﬂexibilité et un coût maîtrisé par utilisateur. Libéré des
tâches de maintenance et de mise à jour
d’infrastructure, je peux alors me concentrer sur les
demandes métiers des collaborateurs.”

Fonctionnalités
Fonctions de base

Fonctions avancées

Mobilité

Contact Center

Messagerie uniﬁée
Téléphonie

communications
unifiées

Conférence (web, voix, vidéo)
Collaboration (partage d’application)

Serveur vocal
Webinar
Gestion de présence

Présence (messagerie instantannée)
Call-jump (bascule d’un terminal vers un autre)

Interopérabilité et administration
Interface unique depuis le portail Atlas, utilisation sur tout type de terminal
(téléphone fixe, smartphone, ordinateur...).

Équipements
utilisateurs

Plateforme de téléphonie
hébergée

Réseau
mondial

Depuis sa création en 2004, Serveurcom s’attache à offrir aux entreprises de toutes tailles, des services
télécoms ﬁables et innovants. Plus de 15 000 clients et 135 000 professionnels sont utilisateurs de nos
solutions.
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