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1. Description de la solution Téléphonique hébergée  

 

Service téléphonique hébergé en cloud (infonuagique) 

 
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 une « soft switch » en réseau. 

 

La soft switch est une unité de grande capacité qui supporte plusieurs milliers de clients. 

 

Les composants achetés de la soumission inclus les téléphones et autres, nécessaires pour profiter des fonctionnalités complète d’un 

système fonctionnel sans IPBX. 

 

Si vous le désirez, vous pourrez vous procurez votre propre IPBX plus tard et ainsi avoir un système téléphonique complet 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. 

 

Avantages de la solution hébergée 
 

Les technologies actuellement disponibles pour remplacer le vieux système sont très différentes. Elles apportent les fonctions de base 

attendues pour un système téléphonique de calibre corporatif mais aussi les autres avantages suivants : 

 

 

 Aucune maintenance ou gestion du système 

 Toutes fonctionnalités tels que : Find me Follow me,  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 postes téléphoniques 

 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 
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 Pas de limite fonctionnelle 

 Pas de désuétude ou d’obsolescence  

 Disponibilité de ressource spécialisée de pointe 

 Élimination des interurbains entre vos sites 

 Votre propre extension disponible partout ou il y a Internet 

 Accéder à votre système téléphonique de partout 

 Réception des messages vocaux et fax par courriels 

 Multiples appareil pour la même extension, téléphone, softphone PC smart phone. 

 Réception automatisée 

 Pont téléphonique entre plusieurs participants internes et externes 

 Centre d’appel complet 

 

 

Économie reliés à la solution hébergée 
 
 Maintenance 

 Réduction du nombre de ligne en concentrant les lignes dans le nuage 

 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. 

 

 

Réceptionnistes 
 

Le système permet que vos appels destinés à tous vos bureaux soient acheminés à un bureau en particulier. La réceptionniste est en 

mesure d’identifier pour quel bureau l’appel est destiné, offrir une réponse personnalisée et d’acheminer à la bonne personne quelque soit 

son lieu de travail. Ainsi vous pouvez profiter d’une image uniforme et professionnelle quelque soit le bureau que le client désire joindre.  

L'acheminement des appels de réceptionniste peuvent donc être optimisés selon la langue de l'appelant et les time 

zone. 

Les fonctions avancées du système permettent à la réceptionniste de voir en temps réel si  

l’usager est disponible, sur un appel ou non disponible quelque soit où soit le bureau de destination. 
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Encore une fois elle peut offrir une alternative personnalisée au client selon la situation  

(transfert à un collègue, à une boîte vocale ou à un cellulaire).  

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. Voir description section 3. 

 

Les boites vocales et les messages vocaux sont inclus. Ils seront acheminés par courriel aux utilisateurs. 

 

 

Lignes à la demande 
 

Advenant un besoin sporadique ou imprévu de plus de lignes en sortie ou en entrée, vous avez accès aux lignes à la demande. Nous vous 

prêterons le temps nécessaire le nombre de lignes que vous avez besoin.  Nul besoin de nous prévenir, ce service est automatique et 

disponible en tout temps. Ce service est facturé à l’utilisation. 

 

Nous avons inclus dans la proposition 11 lignes pour l’ensemble de vos bureaux. Nous surveillerons pendant les 3 premiers mois votre 

utilisation et ajusterons en conséquence votre nombre de ligne.  

 
Automatique. Il n’y a rien à faire. Les coûts sont de 2$ pour chaque tranche de 24 hrs avec débordements illimités. En autre mot, il est 

avantageux de déborder moins de 12 jours par mois, sinon une autre ligne est moins chère. 

 

Conférences 
 

Un système de conférence est inclus dans votre proposition. Il se distingue par sa simplicité d’utilisation; vous n’avez qu’à composer 

l’extension de votre pont de conférence et c’est tout. 

Vous avez accès à 2 ponts pour vos conférences.  

L’Interface vous permet d’inviter des participants internes et externes et l’acceptation à l’invitation s’inscrit automatiquement dans le 

calendrier Outlook.  

 

En savoir plus… 

 

 

http://simpliciti.ca/services-de-conf%C3%A9rence-t%C3%A9l%C3%A9phonique.php
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Centre Contacts Clients, CCC 
 

Le module de centre de contacts clients permet de créer des  files d’attente avec des messages personnalisés ou des publicités pour vos 

produits. 

Les appels sont acheminés dans des files d'attentes et optimisés selon les compétences spécifiques de vos employés, leur langue de 

préférence, leur niveau d’aisance face aux clients, le client obtiendra la réponse la plus près de son besoin évitant les transferts inutiles. Des 

comportements de redirections avec priorité multiples sont également disponibles pour gérer efficacement les conditions de 

débordement.   

 

Multi-identités 
 

Les téléphones que nous vous proposons vous permettent d’avoir plus d’une identité pour faire vos appels permettant à votre interlocuteur 

de voir de quel bureau l’appel provient ou de quelle division. Par exemple votre identité 1 pourrait être Montréal  et votre identité 2 pourrait 

être ‘Votre compagnie Asie’ ou encore Votre compagnie support technique’. 

Ajouts, modifications et changements 
 

Les changements tels que les ajouts ou retraits d’usagers, l’ajout ou le retrait de fonction, les modifications du nombre de lignes, les 

redirections, sont inclus dans votre mensualité. Vous n’avez qu’à envoyer un courriel à notre service de support et nous effectuerons le 

changement pour vous. Vous avez également la possibilité de faire les changements vous-même. Nous pouvons offrir la formation 

nécessaire à un membre de votre personnel pour qu’il soit en mesure de faire ces changements. 

Interurbains 
 

Nous avons inclus dans votre proposition 6 lignes incluant les frais interurbains. Le système détermine automatiquement s’il s’agit d’un appel 

interurbain et l’achemine via une ligne sans frais au besoin.  

 

Facturation selon utilisation 
 

Comme vous le constaterez, les frais mensuels sont flexibles et indépendants les uns des autres; selon vos besoins de volume ou du nombre 

d’usagers requis les frais mensuels serons ajustés à votre réalité.  
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Fax 

 
Les lignes de fax seront éliminées. Les fax sont inclus et n’utilisent pas de ligne spécifique (un 

des avantages de la VoIP).  
 

Les fax entrants sont inclus dans le système. Ils seront traités par un serveur de fax en réseau et 

les fax seront acheminés par courriels comme un attachement PDF. 

 

Les fax traditionnels sont raccordés au réseau IP à l’aide d’un adaptateur analogique ATA.  Ils 

sont utilisés pour les fax sortants qui nécessitent le scan d’une feuille de papier. 

 
 

 

 

 

 

Les ATA peuvent aussi servir à connecter les téléphones analogiques traditionnels, par exemple  le téléphone  

sans fil. 
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Téléphonie sans fil 

 
Plusieurs possibilités sont disponibles pour la téléphonie dans un environnement sans fil. Les technologies WIFI et DECT 6.0 normalisées 

répondent bien au besoin avec des équipements matures et fiables. 

 

Ils peuvent permettre une distribution téléphonique dans de grand espace tel 

qu’entrepôts et usines, dans des environnements favorable ou hostiles, à 

températures extrêmes par exemple. 

 

Il est important de considérer que la qualité sera directement affectée par la 

performance du réseau sans-fil que vous utilisez. 

 

L’audit réseau permettra d’analyser l’environnement actuel, la distance et  la 

superficie à couvrir, la charge de trafic données et voix et de dimensionner un 

réseau adéquat. 

 

WIFI 

 

Conçus adéquatement, les réseaux WIFI d’entreprises utilisant la norme N peuvent offrir une très bonne solution pour la VoIP. Dans ces cas, 

les téléphones ip, les téléphones intelligents Iphone ou Android et les PC avec softphone peuvent  être utilisés. 

 

Bien que le WIFI soit incontestablement la meilleure alternative au réseau sans-fils pour la transition de données, la téléphonie par WIFI est 

plus difficile et coûteuse à réaliser. Le WIFI ayant été conçu pour la 

transmission de données, requiert beaucoup de soins si on veut l’utiliser pour la 

téléphonie. Parmi les contraintes on peut citer : le QOS difficile à implanter  et 

la consommation batterie élevée des équipements. 

 

DECT 6.0 

 

Le DECT 6.0 est une norme qui a été développée spécialement pour la 

téléphonie sans–fils. Elle offre donc une excellente performance à coût 

abordable. 

 

L’équipe réseau de SimplicITI vous aidera à planifier un déploiement DECT qui 

supportera l’ensemble de votre zone de couverture. Nous intégrerons 

également cette distribution DECT au système VOIP pour bénéficier des 

fonctionnalités VoIP avancées en sans fils. 
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Clic 2 Dial de Outlook 
 

Le module permettant le Clic2Dial pour les téléphones SNOM permet d’initier des appels directement de Microsoft Outlook®. 
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Fonctions supportées 

Dial 

Hangup 

Answer 

Consultation 

Transfert 

Hold 

Call redirect 

 

Téléphones supportés 

Snom 320 

Snom 360 

Snom 370 

Snom 710 

Snom 720 

Snom 820 

Snom 870 

Polycom 335 

Polycom Série VVX 

 

Systèmes d’exploitation supportés 32 ou 64 bit 

Windows XP 

Windows Vista 

Windows 7 

Windows 8 

Windows Server 2000 

Windows Server 2003 

Windows Server 2008 
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Plan de désastre 
 

Le système supporte des fonctions de relève inhérentes. 

 

Advenant un désastre le fait que le système soit en cloud fait en sorte que les appels vont tout de même être acheminés au système, être 

répondu par le système automatisé et se transférer dans les boites vocales…sans aucune autre intervention.  

 

Quelques options : 

 

 Twining 

 Téléphones de remplacement selon l’inventaire SimplicITEL 

 Softphones 

 Commande urgente de poste téléphonique (24 hrs) 

 Redirection vers les autres bureaux et/ou banque de cellulaire 

 

 

Si  vous avez configuré le jumelage ou "twining" les appels continueront d'être acheminés aux téléphones cellulaires préprogrammés pour 

chaque extension. 

 

Des "softphones" ou téléphones logiciel peuvent être activés sur les téléphones cellulaires intelligents et les ordinateurs personnels. 

 

Lorsque le désastre nous est rapporté, plusieurs mesures spécifiques de désastre seront enclenchées. Ces mesures sont: 

 

Une redirection des appels dans les autres bureaux de l'entreprise qui sont encore fonctionnels. Un identificateur spécial permettra au 

répondant de ces bureaux de savoir pour quel bureau chaque appel est destiné pour les appels à la réceptionniste, par exemple le 0, Une 

cascade sera établit qui acheminera les appels à une banque de téléphones cellulaires. 

 

Les téléphones IP en inventaire chez SimplicITEL au moment du désastre seront provisionnés pour les extensions prioritaires et installés dans 

votre site de redondance. Que ce soit un autre bureau, votre résidence, un bureau temporaire ou même une salle de conférence d'hôtel. 

  

Une commande d’urgence de téléphone IP pourra être placée auprès des fournisseurs de SimpliciTEL et permettra d'approvisionner jusqu'à 

40 téléphones additionnels en 24 hres. 
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2. Implantation 

 
L’implantation d’un système téléphonique comporte plusieurs phases. Nous avons une procédure établie et éprouvée. Nous implantons le 

système en parallèle de celui existant permettant une preuve de concept dans votre environnement réel.  

 

Pour une transition en douceur… 

Nous prenons le temps nécessaire pour mettre en place le système téléphonique, avoir une phase de stabilisation, apporter les 

changements aux comportements du système selon vos préférences et ensuite faire la bascule entre votre ancien et votre nouveau 

système.  

 

Transfert des numéros existants, LNP  
 

 

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 » 

Accès Internet 
 

La vitesse de l’accès Internet requis dépend du nombre d’appel simultané. Il, faut compter 100Kb/s de bande passante par appel. La 

limite est habituellement du coté transmission (up load). 

L’internet câble est habituellement plus performant. Le ADSL est aussi acceptable pour un plus petit nombre d’utilisateur. 
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Routeur et connectivité 

 
Le routeur est fondamental pour 

assurer la qualité des 

communications de voix peu 

importe le trafic sur votre réseau et 

l’accès Internet. Il supporte: 

 
 la qualité de la voix et des 

données, QOS 

 4 ports LAN permettant de 

connecter autant de 

combinaison 

téléphone/ordinateur 

 la connexion sans fil haute 

vitesse N (jusqu'à 150 mb/sec 

environ) 

 

Câblage 

 
Le câblage peut être effectué en tout temps. N’importe quel téléphone sera compatible dans la 

mesure où il est de type Cat5e ou mieux. 

Configuration 

 
Les équipements sont préconfigurés et provisionnés dans notre environnement et prêts à être 

fonctionnels une fois installés chez vous.  
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3. Téléphones et appareils 

 
 La solution SimplicITEL permet un très grand choix d’appareils téléphoniques allant de 0$ à 400 $ l’unité. Certaines sont des unités très 

spécialisées tel que pour les salles de conférence ou réceptionnistes. 

 

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 fréquents. 

 

Convivialité du téléphone 

 
L’importance de la convivialité du téléphone est très variable en fonction de son utilisation. Une téléphoniste ayant à transférer des 

centaines d’appel par jour sans erreurs choisira un modèle avec grand écran, une très bonne convivialité et de multiple bouton. Un 

développeur informatique n’ayant que quelques appels internes à faire par semaine pourra se contenter d’un softphone gratuit pour son 

PC. 

 

 

Nous supportons les unités des manufacturiers suivants : 

 

Cisco Polycom Aastra Snom Yealink 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nous privilégions l’utilisation des modèles Snom  et Polycom qui a notre avis offrent des performances et convivialités supérieures. 
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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. 

 

Guide sélection d’appareil téléphonique 

 
 
       

 Modèle Utilité 

principale 

Avantage Désavantage Prix Utilisation 

cible 

 

 

Softphone smartphone 

Iphone-Android-Windows 

phone 

 

Pour utilisateur 

de smartphone 

en WIFI 

 

Coût 

 

Convivialité 

 

0 $ 

 

Réseau WIFI 

« N » 

 

 

Softphone PC 

 
* Nécessite un casque d’écoute 

USB avec ou sans fils pour une 

qualité de voix acceptable 

 

Utilisateur 

occasionnel, 

 

Personnel 

travaillant 

fréquemment à 

l’ordinateur 

 

 

Coût 

 

Dépend  du PC 

 

Non convivial 

 

0$ à 

50 $ 

 

Personnel TI 

Ou utilisation 

occasionnelle 
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Casque avec fils USB 

 

 

Fonctionne 

avec Sofphone 

PC 

 

Coûts 

 

Limité de 

mouvement à cause 

du fil 

 

+25$ 

 

Personnel TI 

 

 

Casque sans fils Bluetooth 

 

Fonctionne 

avec Sofphone 

PC 

 

Mobilité 

 

Coûts 

 

+200

$ 

 

Personnel TI 

 

 

Cisco SPA 301G 

 

Économie 

maximum 

 

Coûts 

 

Convivialité 

Pas d’écran 

 

-$ 

 

Utilisateur 

sensible aux 

coûts 

Utilisation très 

occasionnelle 

Entrée 

d’édifice 

Salle d’attente 

 

 

Snom 710 

 

Économique 

 

Bonne balance 

entre  

fonctionnalité 

et coûts 

 

Écran petit 

 

$ 

 

Utilisation 

standard 
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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 

 

 

Polycom 

VVX 300 

 

 

Économique 

 

Bonne balance 

entre  

fonctionnalité 

et coûts 

 

Écran petit 

 

$ 

 

Utilisation 

standard 

 

 

Snom 720 

 

Excellente 

convivialité. 

 

Plusieurs 

touches 

 

Excellente 

Convivialité 

 

Écran petit 

 

$$ 

 

Utilisateur 

fréquent,  

réceptionniste 

 

 

Polycom  

VVX 400 

 

Excellente 

convivialité. 

 

Plusieurs 

touches 

 

Excellente 

Convivialité 

Écran couleur 

  

$$ 

 

Utilisateur 

fréquent, 

Exécutif  

Téléphoniste 

 

 

Snom 760   

 

Excellente 

convivialité. 

 

Plusieurs 

touches 

 

Excellente 

Convivialité 

 

Écran couleur 

 

Coûts 

 

$$ 

 

Utilisateur 

fréquent, 

Exécutif  

Téléphoniste 
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Snom 821 

 

Excellente 

convivialité 

d’utilisation. 

Écran couleur Coûts $$ Exécutif, 

Utilisateur 

fréquent 

Téléphoniste 

 

 

Polycom 

VVX 500 

 

Convivialité 

maximum 

 

 

Écran couleur 

 

Coûts 

 

$$$ 

 

Executif 

 

 

Snom 870 

 

Convivialité 

maximum 

 

Tactile drag& 

drop 

 

Écran couleur 

tactile 

 

Conférence 

automatique 

 

Coûts 

 

$$$ 

 

Exécutif,  

Téléphoniste 
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Accessoires et options  

 
     

 Modèle Utilité principale Prix Utilisation cible 

 

 

Polycom 

IP 5000 

 

 

Salle de conférence 

 

$$ 

 

Salle de conférence 

moyenne 

 

 

Polycom 

IP 6000 

 

Salle de conférence 

 

$$$ 

 

Grande salle de 

conférence/ nombreux 

participants 

 

 

Snom Meeting point 

 

Salle de conférence 

 

 

$$ 

 

Appels conférence à 

plusieurs 

 PA-1 
 

 

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

Paging 

 

 

$ 

 

Usine, grand espace 

 EHS 

 

 

 

Adaptateur pour casques d’écoute sans fils pour téléphones 

Snom 

 

$$ 

 

Téléphoniste 
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Module d’expansion permettant de surveiller des lignes 

supplémentaires. Convivialité pour la gestion des appels, 

transfert et conférence. 

 

$$ n/b 

$$$ 

Couleur 

 

Téléphoniste 

  Vision 

 

 

 

 

Module d’expansion permettant de surveiller des lignes 

supplémentaires. Convivialité pour gestion des appels 

transfert et conférence 

 

 

$$ 

 

 

Téléphoniste 
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4. Description des fonctions détaillées 

Fonctions Description 
Interface de gestion Web  Self service 

Multi niveaux d’accès aux 

services téléphoniques 

Permet à l'administrateur de la société de créer, modifier et supprimer des utilisateurs, changer les mots de 

passe, voir tous les dossiers 3 niveaux; usager, domaine, système 

Permet à l'utilisateur de consulter et modifier lui-même certains paramètres de compte, profil, le 

comportement  follow me , courriel  

Statistiques des appels  mensuels  Permet de consulter en ligne les statistiques d’appels mensuels, notamment les appels entrants, sortants, par 

poste téléphonique, par coût, par date etc. 

Fonction systèmes  

Réception des appels entrants 

automatisée (réponse 

automatisée)  IVR 

Permet à l'appelant d'être transféré automatiquement à un utilisateur sans l'intervention d'un/une 

réceptionniste. par exemple, sélectionner 1 pour les ventes, 2 pour le support et  un poste de réception pour 

ainsi de suite. Permet la création de systèmes tels que des paiements par carte de crédit, la saisie de feuilles 

de temps  réponse à ce poste, etc 

Extensions virtuelles Comptabilité, administration, ventes 

Usager virtuel Usager sans téléphone, uniquement avec boite vocale 

Chasse (hunt) Groupe Postes 

téléphoniques regroupés   

Permet de regrouper des usagers sur un même poste téléphonique virtuel.  Très utile pour les groupes de 

vente, support, comptabilité etc. Fait sonner tout les membres du groupe en même temps ou l’un après 

l’autre. 

Recherche par nom Permet aux appelants d’effectuer la recherche d’un usager Trouver l’usager en épelant son nom a partir du 

clavier 

Appel avec carte d’appel L’usager doit entrer son numéro de carte pour effectué des appels 

Pré payé L’usager utilise le système selon les limites de son profil de crédit et de l’état de son compte pré-payé 

Appels interurbains bloqués par 

mot de passe 

Permet de restreindre les appels interurbains aux détenteurs d’un mot de passe. Également utile pour la rétro 

facturation interdépartemental.  

Répertoire téléphonique   Synchronisé avec Outlook, exchange ou LDAP 

Multi identité par téléphone Permet d’avoir plusieurs identités distinctes sur le même téléphone. Par exemple Poste de Valérie 111 et 

Téléphoniste 100 sur le même téléphone 

Conférence à plusieurs, sans 

limite internes et externes  

Permet la création de conférences téléphoniques entre plusieurs interlocuteurs provenant de plusieurs 

endroits internes et externes à l’entreprise. Sans besoin de réserver ou de configurer le service préalablement 
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Conférence cédulé privé  Conférence sécurisée avec mot de passe avec limite de participant et de temps. Via l’interface 

administrative web 

Conférence à partir du poste Jusqu'à cinq participants 

Musique en attente  A partir de Fichier WAV ou Streaming d’un site WEB, 

Multi audio en fonction de la séquence du système automatisé 

Prendre un appel à distance  Permet à un usager de prendre un appel qui ne lui soit pas adressé à partir de n’importe quel poste 

téléphonique. Répondre à un appel important dont l’usager est absent 

Boite vocale personnalisée Permet à un usager d’enregistrer ses différents messages vocaux, d’écouter les messages reçus à partir de 

son combiné téléphonique IP ou à distance à partir de son téléphone cellulaire ou autre appareil. 5 

messages vocaux par utilisateur 

Messagerie unifié message à 

courriel 

Permet à un usager de recevoir par courriel en format wav une copie des messages vocaux reçus.  Ces 

messages peuvent être reçus sur un logiciel client tel qu’Outlook mais aussi sur des téléphones intelligents tel 

que Android, BlackBerry et IPhone. 

Appel en attente Permet de passer entre deux appelants simultanés. 

Protection abus Interurbain Limite du montant d’interurbain disponible par usager 

Rappel automatique Rappel automatique en cas de non réponse ou de signal occupé 

Multi équipement par usager Téléphone, Softphone PC, IPhone 

Suis-moi, trouve-moi Findme -

followme 

Permet de donner l’option à votre appelant de vous  rejoindre sur votre cellulaire lorsque vous n’êtes pas  

disponible pour prendre son appel.  L’appelant doit alors s’identifier et le système appel l’usager sur son 

cellulaire et annonce l’appelant. L’usager peut soit accepter l’appel et être mis en contact ou retourner 

l’appelant dans la boite vocale du système. 

Jumelage Cellulaire (twining)  Permet de faire sonner le cellulaire automatiquement quand le poste téléphonique sonne 

Renvoi d’appel Renvoi tous les appels vers un autre poste ou un numéro externe. 

Renvoi d’appel sur non  

réponse. 

Appels automatiquement transmis à un autre poste ou numéro externe si pas de réponse après un nombre 

défini de sonneries ou un temps.   

Renvoi d’appel lorsque occupé   Appels automatiquement transmis à un autre poste ou numéro externe si le poste est occupé. 

Sonneries distinctives Sonneries distinctives basées sur l'identification de l'appelant ou d’une fonction du système de réponse 

automatisé. Dépend du téléphone    

Ne pas déranger Permet d’envoyer tout appel directement dans la boite vocale ou à un autre poste ou numéro externe. 

Transfert cellulaire Permet de transférer sur le cellulaire les appels en cours, sans interruption.  

Affichage de l’appelant Affiche le numéro de téléphone de l'appelant sur le téléphone  

Identifiant d’un second  

appelant pendant un appel 

Permet de voir le numéro d’un second appelant alors qu’il est déjà en conversation avec une personne. 
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Acheminement d’appels basé  

sur l’origine 

Permet de diriger un appel à un poste ou un groupe d’usager selon le numéro de provenance de cet appel. 

Permet notamment de diriger des appels provenant particulière vers des groupes qui gèrent cette zone 

Affichage de votre numéro Affiche votre numéro de téléphone et le nom de votre entreprise lorsque vous appelez. L’information peut 

aussi être cachée manuellement au besoin    

Détails de tous vos appels CDR Journalisation des appels, y compris: Durée de l'appel,  les postes téléphoniques, la date, l'heure et le coût. 

Liste noire Filtrage d’appels 

entrants 

Une liste de personnes ou d’organisations qui ne peuvent plus faire d’appels entrants. 

Appel gardé (call park) Permet de mettre un appel en garde sur un « orbit » Pratique pour reprendre un appel de n’importe quel 

poste téléphonique 

Passerelle d’appels externe (DISA 

Direct Inward SystemAccess)  

Permet aux utilisateurs autorisés de pouvoir appeler un numéro spécial, obtenir une tonalité et composez un 

numéro externe. Utilise aux utilisateurs qui ne veulent pas payer les tarifs d’interurbains de leur prestataire. 

FoIP – Fax over IP Permet la réception de télécopies par courriel en format PDF. 

Permet l’envoi de télécopies par votre fax traditionnel en utilisant les lignes IP. Un adaptateur ATA est 

nécessaire 

E911  Accès à la centrale 911 

 

Fonctions de centre d’appel ACD (Automatic Call Distribution) 

Enregistrement d’appel Permet d’enregistrer un appel pour le réécoûter par la suite. Particulièrement pratique pour la formation ou 

pour des appels contenant des détails importants. 

Intégration CRM Intégration avec CRM (Centre de contact clients) 

Files d’appels  Place les appels entrants dans une file d’attente  Ce service permet aux appelants d’être pris en charge par 

les opérateurs selon une séquence préétablie premier arrivé, premier répondu par exemple) 

Gestion des files d’appels   Permet aux membres de la file d'attente et/ou gestionnaire d'avoir une vue sur l'état des files d'attente, 

notamment le nombre de personnes, combien d’opérateurs sont connectés à la queue et les utilisateurs 

Écoute d’appels  Permet à une personne l'écoute des appels actifs en cours  sans que les usagers n’en soit conscient. 

Recommandé pour le  

contrôle de la qualité 

Chuchotement Permet à une personne l'écoute des appels sans être entendu par l’appelant tout en étant entendu par 

votre usager. Recommandé pour  

la formation 

Participation à l’appel (Barge in) Permet à une personne de participer à un appel en court. 
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Fonctions avancées  Optionnelles avec frais additionnels 

Intégration CTI Intégration à un système informatique Computer Télephony Integration 

Reconnaissance de la voix L’usager exprime verbalement les commandes et fonctions du système 

Sécurité de l’établissement de 

l’appel 

Encryptage de la transmission des informations d’établissement d’appel à l’aide des protocoles SIPS et TLS. 

Confidentialité des appels Encryptage de la transmission de la voix à l’aide du protocole SRTP. 

Peut être activé et désactivé au besoin. 

Haute qualité audio HD  Utilisation de CODEC audio HD G.722. Peut être activé et désactivé au besoin. GRATIS POUR UN TEMPS LIMITÉ! 

  

Fonction Téléphonistes Fonctions disponible de la console téléphonistes 

Transfert assisté Permet de parler au destinataire d’un appel avant de faire un transfert 

Transfert aveugle Permet de transférer un appel à un poste téléphonique directement 

Transfert à la boite vocale Permet de transférer un appel à une boite vocale directement 

Appuyez et parler Push2talk,  Permet de parler à un usager directement en appuyant sur une seule touche 

État d’occupation des postes 

distants. BLF Busy Lamp Field  

Permet la surveillance de l’occupation d’un poste téléphonique à partir de la console 

Appel intercom usager  Permet de parler à un utilisateur directement avec son téléphone sans qu’il au besoin de sonner et répondre. 

Partage de ligne Permet de répondre à un appel de la part d’un usager 

Paging usager Permet de faire un appel à plusieurs personnes faisant partie d’un groupe sans sonnerie. 

Paging compagnie Permet de faire un appel via haut-parleur de la  compagnie. Équipements supplémentaires nécessaires 
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5. Approche et méthodologie 

Réseau et télécom existants 

 
La technologie VoIP utilise le réseau informatique existant de l’entreprise. Dans la majorité des cas, les réseaux existant d’entreprises offrent 

une bonne base pour la VoIP. Toutefois, la transmission de la voix demande des caractéristiques bien spécifiques qu’il faut souvent ajouter. 

Le PoE (Power over Ethernet) et le QOS (Quality of service) sont parmi les éléments importants. Ces éléments auront des impacts au niveau 

des « switch » commutateurs, les routeurs, et l’accès internet. 

 

SimplicITI sera en mesure d’auditer l’environnement existant et procéder aux rehaussements requis, si nécessaire.  

 

SimplicITI a une expérience de 25 ans à faire l’ingénierie de réseau de plusieurs dizaines de millier de poste. Nous prenons donc en main  de 

s’assurer que le réseau en place soit adéquat. Nous utilisons une méthodologie d’audit et d’ingénierie de réseau structuré, et garantissons 

les résultats. 

 

La méthodologie d’audit de réseau tien compte de l’ensemble des besoins de l’entreprise en réseau et connectivité LAN/WAN. 

 

 Trafic de données, voix et vidéo 

 Connectivité LAN local Area Network, WAN Wide Area network. 

 

 

L’approche de SimplicITI est de type « clé en main » vous assurant des résultats optimums sans incertitude d’avoir plusieurs intervenants et 

fournisseurs avec qui interagir. 

 

SimplicITI prend la responsabilité de s’assurer du fonctionnement optimum du réseau quelque soit sa taille et sa complexité. Nous avons 

effectué des conceptions de réseau de grandes envergures jusqu'à plusieurs milliers de postes décentralisés dans plusieurs centaines de 

sites géographique.  

 

 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 numéros de téléphones 
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6. NOC Centre d’opération et contrôle   

 
1. Le NOC effectue une surveillance proactive de l’ensemble des éléments du réseau de SimplicITEL. 

 

2. Il donne un état détaillé des signes vitaux de chaque élément constituant le réseau. 

 

3. Il transmet des alertes lorsqu’un des éléments ne performe pas selon les attentes 

 

4. Il mesure et assure les niveaux de service et de disponibilité attendus SL 

 

5. Il permet d’effectuer des tests approfondi et détaillés au besoin 

 

6. Il accumule les informations d’utilisation afin d’optimiser les ressources disponible lignes et autres 

 

7. Il mesure la qualité audio de chaque appel 

 

8. Permet aux usagers d’intervenir directement sur leur système téléphonique 

 

 

 

Surveillance Réseau SimplicITEL 

 

Surveillance réseau client 

 

Le NOC effectue une surveillance proactive de l’ensemble des éléments 

du réseau de SimplicITEL. 

 

 

Il donne un état détaillé des signes vitaux de chaque élément 

constituant le réseau. 

 

 

Il transmet des alertes lorsqu’un des éléments ne performe pas selon les 

attentes 
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Il mesure et assure les niveaux de service et de disponibilité attendus 

 

 

 

Il permet d’effectuer des tests approfondis et détaillés au besoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il accumule les informations d’utilisation afin d’optimiser les 

ressources disponible lignes et autres 

 

Il mesure la qualité audio de chaque appel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet aux usagers d’intervenir directement sur leur système téléphonique 
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7. Assistance et support 

Le service téléphonique en cloud bénéficie d’un support complet inclus avec le service. Une équipe technique et de service à la clientèle 

est disponible en tout temps. Parmi les services inclus on retrouve : 

 

 Service de réponse aux questions sur l’utilisation du système et des téléphones 

 Configuration et programmation des comportements d’appels IVR, Interactive voice response  

 Configuration et programmation des distributions d’appel ACD Automatic call distribution. 

 Configuration et programmation des systèmes automatisés de réponse téléphonique. 

 Tout les MAC, Move, Add and Change. 

 

8. Transfert d’expertise 

Tutorial self learn vidéo en ligne 
 

 http://www.youtube.com/watch?v=OF_xvi7Mo_k  

 http://www.youtube.com/watch?v=Zm8SocK5y3c&feature=related  

 http://www.youtube.com/watch?v=D9YoxvgjZ8I&feature=related  

 http://www.youtube.com/watch?v=HvNxSAbmgek&feature=related  

 http://www.youtube.com/watch?v=-Z20FOHQIgM&feature=related  

 http://www.youtube.com/watch?v=R8wrcj2qOlo  

 http://www.youtube.com/watch?v=px2GQ8kyY8k&NR=1  

 

 

Quatre niveaux de formation traditionnelle disponibles : 
 

 Utilisateur 

 Téléphoniste & support téléphonique niveau 1 

 Support technique niveau 2 

 Architecte réseau VoIP niveau 3 

 

http://www.youtube.com/watch?v=OF_xvi7Mo_k
http://www.youtube.com/watch?v=Zm8SocK5y3c&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=D9YoxvgjZ8I&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HvNxSAbmgek&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-Z20FOHQIgM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=R8wrcj2qOlo
http://www.youtube.com/watch?v=px2GQ8kyY8k&NR=1
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9. Positionnement concurrentiel de SimplicITI 

 

 

Élément SimplicITEL Bénéfice Concurrence 
Approche globale Prise en main globale et clé en main 

incluant l’audit et le rehaussement 

réseau LAN/WAN-accès Internet 

  

Assurance d’une fonctionnalité de bout en bout 

évite le finger pointing entre différent 

fournisseurs de composant 

Se limite à supporter le service 

téléphonique seulement 

Expertise de pointe Niveau d’expertise de haut calibre en 

ingénierie de réseau réalisation 

majeures d’envergure : 

SAAQ, Mapaq, DGT 

Desjardins, 

Ville de Laval, Ville de Montréal, CAA, 

Hydro-Québec, Radio Canada 

Conférencier dans 12 pays 

Chargé de cours télécom 3 universités 

Assurance de la capacité à résoudre les défis 

quels qu’ils soient 

Non disponible 

NOC système 

téléphonique 

 

 système de surveillance proactive  

 

Permet d’identifier rapidement les pannes les 

causes et d’intervenir rapidement 

 

Analyse de la qualité des appels en temps réel 

et par appel MOS 

Non disponible 

Processus opérationnel 

structuré 

Escalade 

Trouble ticket 

MAC 

Provisionnement 

Self serve 

Assurer une expérience plus facile à chaque 

étape du processus, de l’audit à la mise en 

service. 

Non disponible 

Transfert d’expertise Tutorial self pace vidéo 

Formation  3 niveaux : 

 Utilisateurs 

 Réceptionniste 

Assure un transfert d’expertise a l’entreprise 

Portail WEB 

Non disponible 
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 Personnel technique 

Infrastruture 

téléphonique 

 Softswitch classe 4  

 

grade entreprise. Produit commercial supporté instabilités plate-forme Open source 

téléchargé gratuitement de l’internet 

Astérisk. 

OS Linux, open source. 

Mauvaise fiabilité 

Fonctionnalité accrues  Conférence 

Personnalisation 

Twining 

 Follow me 

UC, clic 2 dial 

Non disponible 

Fonctions téléphonistes 

avancée 

 BLF 

Intercom 

Paging 

Non disponible 

Fonctionnalité centre 

d’appels  

 Chuchotement 

Participation 

Écoute 

Enregistrement d’agent 

Disponible avec supplément 

 

 

 

 


