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1. Description de la solution Téléphonique hébergée 

 

Système téléphonique  PBX 
 

Voici la description du système téléphonique version hébergé, c’est à dire aucun PBX dans vos installations. Dans cette configuration, 
toutes les fonctions téléphoniques sont supportées par le IP PBX en réseau. 
 
Le IPBX est une unité de grande capacité qui supporte plusieurs milliers de client. Les composants achetés de la soumission inclus les 
téléphones et autres, nécessaires pour profiter des fonctionnalités complète d’un système fonctionnel sans IPBX. 
Si tu le désire, tu pourras achetés ton propre IPBX plus tard et ainsi avoir un système téléphonique complet que tu auras acheté en 
deux étapes. Ce dernier pourrai être traditionnel (SIP) ou basé sur Microsoft Lync. On pourra discuter en détails des considérations, 
avantages et inconvénients des scénarios IPBX hébergé ou sur place lors de notre rencontre. Ce serai probablement aussi pertinent de 
faire une démonstration avec téléphones IP et softphone. 

 

Téléphones 
 

 La solution SimplicITEL permet un très grand choix d’appareil téléphoniques allant de 0$ à 400 $ l’unité. Certaines sont des unités très 
spécialisées tel que salle de conférence ou réception. 
 
Pour économiser, certains clients n’achètent pas de téléphone pour les employés qui n’en font qu’une utilisation occasionnelle, par 
exemples des développeurs ou des chercheurs. Ils utilisent simplement un softphone PC et un casque USB.  Bien quelle soit 
économique, cette option n’est pas préférée par les utilisateurs fréquent. 
 
Nous supportons les unités des manufacturiers suivants : 
 

• Polycom 
• Aastra 
• Cisco 
• Snom 

Nous privilégions l’utilisation des modèles Snom qui a notre avais offrent des performances et convivialités supérieures. 
 
Pour les usagers typiques, le choix de l’appareil est hautement un choix personnel. Le tableau suivants positionne les différents modèles 
et facilite la sélection. 
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Guide sélection d’appareil téléphonique 
       

 Modèle Utilité principale Avantage Désavantage Prix Utilisation cible 

 

SOftphone smartphone 
Iphone-Android-Window 
phone 

Pour utilisateur de 
smartphone en WIFI 

Cout Convivialité 0$ Réseau WIFI « N » 

 

Softphone PC 
 
* Nécessite un casque d’écoute 

USB avec ou sans fils 

Utilisateur 
occasionnel de 
téléphone. 
Personnel travaillant 
fréquemment à 
l’ordinateur 
 

Couts Dépend  du PC non 
conviviale 

0$ Personnel TI 

 

Casque avec fils USB 
 

Fonctionne avec 
Sofphone PC 

Couts Limité de mouvement à 
cause du fil 

+25$ Personnel TI 
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Casque sans fils Bluetooth Fonctionne avec 
Sofphone PC 

Mobilité Couts +100$ Personnel TI 

 

Cisco SPA 301G Économie maximum Couts Convivialité 
Pas d’écran 

$ Utilisateur sensible 
aux couts 

 

Snom 300 Complète 
fonctionnalité 
Économique 
Utilisation standard 

Bonne balance 
entre 
fonctionnalité et 
couts 

Écran petit $  

 

Snom M9 

Très apprécié  

Mobilité et qualité 
de sons à l’intérieur 
du bureau 

Mobilité intra 
bureau 

Légèrement moins 
convivial 

$$ Utilisateur se 
déplaçant 
fréquemment à 
l’intérieur du 
bureau 
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Snom 821 Excellente 
convivialité 
d’utilisation. 
Utilisateur fréquent. 

Excellente 
Convivialité 

Couts $$ Exécutif, 
réceptionniste 

 

Snom 870 Convivialité 
maximum 
Écran tactile 

La meilleure 
Convivialité 

Le plus chère $$$ Exécutif, 
réceptionniste 

 

Accessoires et options 
 
     

 Modèle Utilité principale Prix Utilisation cible 

 

Snom Meeting point Salle de conférence 
 

$$$ Appels conférence à 
plusieurs 

 

PAging Permet l’appel et l’intercom sur haut-parleurs d’usine 
 

$ Usine, grand espace 



 

 

   

_________________________________________________________________________ 
Description système téléphonique   SimpliciTEL                 Page 7 de 9                      

 

 

Snom Vision 
 

Convivialité pour gestion des appels transfert et conférence $$ Réceptionniste 

 
 

 

Fax 
 

Les lignes de fax sont éliminées. Les fax sont inclus et n’utilise pas de ligne spécifique (un des avantage de la VoIP). 
 
Les fax entrants sont inclus dans le système, pas de frais. Ils seront traités par un serveur de fax en réseau et les fax seront acheminés par 
courriels comme un attachement PDF. 
 
Les ATA servent à raccorder équipements de fax existant au réseau IP, ils sont uniquement pour les fax sortant qui nécessite le scan 
d’une feuille de papier. 

 

Fonctions 
 

Toutes les fonctions imaginables de la VoIP sont incluses dans ce service. Ils y en a plus de 150. On pourra discuter du détail de celles 
qui seraient pertinentes pour vous. 
 
Les boites vocales et les messages vocaux sont inclus. Ils seront acheminés par courriel aux utilisateurs. 
 
Les numéros de téléphone actuels traditionnels, fax et 800 seront transférés dans le nouveau système de façon transparente. Il n’y a 
plus de distinction entre des « lignes 1-800 » et les « lignes normales » 

 
 

Avantage de la solution hébergée 
 
Les technologies actuellement disponibles pour remplacer le vieux système sont très différente. Elles apportent les fonctions de base 
attendues pour un système téléphonique de calibre corporatif mais aussi les autres avantages suivants : 
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• Aucune maintenance ou gestion du système 
• Toutes fonctionnalités; FMFM,  Cell twin 
• Mobilité téléphones intelligents et tablettes 
• Une réelle intégration avec l’informatique Sous la forme de communications unifiée, Présence, Partage  calendrier contact clic 

to dial 
• Jamais occupé, lignes à la demande 
• Protection hacking 
• Grande flexibilité de poste téléphonique 
• Indépendance au fournisseur grâce à l’utilisation de protocoles et technologies standards et ouvertes 
• Possibilité de migrer vers une solution IPBX interne en tout temps. 
• Capacité de croissance illimitée 
• Pas de limite fonctionnelle 
• Pas de désuétude ou d’obsolescence  
• Disponibilité de ressource spécialisée de pointe 

 
 

Économie reliés à la solution hébergée 
 

• Maintenance 
• Mise à niveau 
• Rehaussement 
• Changement et ajout 
• Pooling de ligne 
• Élimination des lignes de fax 
• Élimination des lignes excédentaire 
• Pas de capitalisation d’équipement 
• Élimination du réseau parallèle de voix au profit d’un seul réseau intégré voix-donnée et plus tard vidéo. 

 
 
 

 

Les autre considérations et options 
 

• Rehaussement possible du réseau interne LAN 
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• Rehaussement possible de l’accès Internet. La VoIP a besoin de 100 KBPS par ligne et d’un bon QOS  
 

 

Lignes à la demande 
 

Automatique. Il n’y a rien à faire. Les couts sont de 2$ pour chaque tranche de 24 hrs avec débordement illimité. En autre mot, il est 
avantageux de déborder moins de 12 jours par mois, sinon une autre ligne est moins chère. 

 

 

2. Approche et méthodologie 

 
 Audit de l’environnement technologique et du réseau 

 Rehaussement du LAN, réseau WIFI et le l’accès Internet au besoin 
 Téléphoniste & support téléphonique niveau 1 
 Mise en place, personnalisation, configuration spécifique et test 
 Mise en service 
 Formation 
 Transfert des no. de téléphone 

 

 
 


