Cloud SBC DirectRouting
« as a service »
Colt Intelligent
Communications

Qu’est-ce qui nous
différencie ?

La solution Cloud SBC de Colt supprime la nécessité de disposer
d’appareils sur site pour fournir le routage direct (Direct Routing),
offrant ainsi une solution cloud clé en main dans un environnement
entièrement cloud, disponible depuis n’importe quel emplacement
avec des services vocaux entièrement conformes et réglementés
pour votre application Teams.

•

Entièrement basé sur
le cloud Pas besoin
de matériel physique
et aucun coût de
maintenance associé

•

Services paneuropéens
Dans 13 pays

Pourquoi un Cloud SBC ?

•

Guichet unique
Centralisez votre solution
voix multi-pays avec un
seul fournisseur

Le Cloud SBC vous permet de tirer parti des avantages que Microsoft Teams peut
offrir à votre organisation, le tout grâce à une solution 100 % cloud, proposant un
modèle simple de paiement par utilisateur et par mois avec tous les composants
nécessaires pour activer la fonction DirectRouting.

•

Solution évolutive
Activez la transformation
numérique de votre
organisation dans le
Cloud

•

•

•

Installation rapide
Configurez rapidement
votre Cloud SBC sans
aucune visite sur site
nécessaire
Simplicité de la solution
Regroupez votre matériel
virtuel, votre connexion
et vos tarifs de téléphonie
dans un seul package
Modèle de mise à
disposition de services
(« as a service ») Avec
un modèle d’utilisation
basé sur les tarifs
d’abonnement, vous ne
payez que ce que vous
utilisez

Simplifiez l’ajout de voix à votre solution Teams
Supprimez la nécessité d’avoir un SBC (contrôleur de session en périphérie)
physique pour configurer la fonction DirectRouting et ajouter de la voix à
Teams. La solution est basée sur un modèle d’abonnement simplifié où vous
payez mensuellement pour les utilisateurs que vous avez, en fonction de votre
consommation « voix » et de votre utilisation de la fonction de routage direct
DirectRouting

Tirez parti du Cloud
Bénéficiez des avantages du Cloud :
•

Solution groupée englobant le trafic vocal, la connectivité et le matériel connecté
au cloud dans une solution tout-en-un avec un prix par utilisateur et par mois.

•

Obtenez une solution « as a service » afin d’avoir la flexibilité de développer votre
service selon vos besoins

•

Infrastructure cloud entièrement gérée et prise en charge dans Azure vous
offrant la fiabilité nécessaire

•

Étant donné que le Cloud SBC est dans Azure, il permet une communication
quasiment en temps réel avec Teams

Une solution de communication complète dans le Cloud
Colt réunit le matériel, la connexion et le tarif dans une solution tout-en-un de
communication 100 % cloud

+

+

=

Cloud SBC

Jonction Cloud SIP

Tarifs

Avec un Cloud SBC, vous disposez
d’une solution virtuelle qui
fournit une infrastructure cloud
à votre organisation capable de
transcoder votre trafic Office 365.

Le service SIP Trunk dans le
cloud assure la connexion entre
le Cloud SBC et l’infrastructure
Colt PSTN

Choisissez parmi un ensemble
de forfaits tarifaires prédéfinis
ou personnalisez le tarif
spécifique du client

DirectRouting
« as a service »
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