
Avaya Cloud Office (ACO) est une solution innovante de type UC-as-a-Service basée sur le cloud qui combine 
les avantages d’une plateforme UCC moderne avec des appareils mobiles ou ordinateurs de bureau intuitifs. 
La solution multi-utilisateurs facile à prendre en main ouvre la porte au cloud, vous aidant à développer et à 
améliorer vos activités UCC. 

Découvrez Avaya Cloud Office !
ACO est une solution de communication entièrement basée sur le cloud pour les entreprises offrant de 
puissantes fonctions vocales, de vidéo, de messagerie, de réunion, de conférence et de collaboration.

Il offre à tous les employés de vos clients un environnement de communication flexible et innovant - au bureau, à 
la maison ou en déplacement. 

Hébergé, déployé et géré dans le cloud, il est facturé sur la base de tarifs mensuels fixes. Ni vous ni vos 
clients n’avez à investir dans du matériel dédié (autre que des appareils), ni à maintenir une expertise interne. 
Vous bénéficierez en prime d’une solution toujours à jour, fiable et sécurisée, avec des mises à jour et des 
fonctionnalités automatisées. 

Avaya Cloud Office 
Des solutions UC-as-a-Service 
puissantes pour vos clients

Solution tout-en-un : 
intégration transparente 
de la messagerie, de la 
vidéo et du téléphone, 
sans équipement dédié 

sur site

Configuration 
personnalisable : 

intégration facile des 
utilisateurs et des sites 
internes, externes et 
mobiles grâce à une 

console basée sur le Web 
permettant de configurer 
les mouvements, les ajouts 

et les modifications

 Collaboration et 
gestion de la visibilité 
avancées : conférences 
audio & vidéo flexibles 

et outils de partage 
depuis n’importe quel 

appareil

 Économique et évolutif : 
modèle attractif de paiement 

à la demande (pay-as-
you-need) avec des tarifs 

mensuels qui transforment 
les CAPEX en OPEX et 
garantit la flexibilité et 

l’évolutivité

 En bref : ACO combine les avantages d’un service 
cloud moderne avec les fonctionnalités avancées d’une 

plateforme UCC moderne. 



Quels sont les avantages pour vous et vos clients ?  

Vous savez que l’avenir c’est le cloud ! Les clients sont de plus en plus réticents à investir dans des équipements 
dédiés sur site ou à former leurs employés à des technologies nouvelles et complexes.

ACO transfère la technologie UCC d’Avaya, leader sur le marché, dans une plateforme cloud moderne qui offre 
un large éventail de fonctionnalités, une excellente qualité de service et une grande facilité d’utilisation.

Elle est fournie via un modèle “ Master Agent”, de sorte que vous n’avez pas à vous soucier de l’exploitation, de la 
maintenance ou de la sécurisation de la plateforme. Vous pouvez être sûr que vos clients communiquent via une 
solution actualisée, sécurisée et en conformité.

La facilité d’utilisation ne se fait pas au détriment de la transparence : ACO fournit un large éventail d’outils 
d’analyse et de suivi puissants qui facilitent la surveillance des indicateurs clés de performance et leur 
personnalisation selon les besoins.

Vous générerez des revenus récurrents prévisibles, établirez des liens à long terme avec vos clients et 
développerez votre activité sans avoir à développer une expertise interne.

Westcon assume le rôle de Master Agent. Nous 
gérons le fonctionnement et le déploiement de 

votre solution et personnalisons la plateforme en 
fonction de vos besoins.

Westcon a une forte présence mondiale et est en mesure 
de vous accompagner dans la gestions de vos projets 
internationaux, du déploiement de votre solution à la 

facturation dans le monde entier.

Nous sommes l’un des principaux distributeurs 
mondiaux d’UCC, de sécurité et de réseau. Nous 
gérons notre propre plateforme cloud optimisée 

pour répondre aux demandes des partenaires. Cela 
nous place dans une excellente position pour soutenir 

toutes les phases de vos projets ACO.

Nous travaillons avec Avaya depuis de nombreuses 
années et connaissons parfaitement leurs produits 
et leur réseau de partenaires. Nous vous aiderons à 

développer votre activité car nous savons où trouver les 
opportunités de vente.

 Comment Westcon vous soutient en tant que Master Agent ?

 Nos services professionnels offrent un large choix de prestations de 
mise en service et de configuration pour les appareils ACO et nous 
livrons à vos clients des appareils pré-configurés prêts à l’emploi.

Commencez avec ACO dès 
aujourd’hui 
1. Inscrivez-vous sur notre page d’accueil ACO

2.  Obtenez deux licences gratuites dans le cadre 
de notre programme de démonstration

3.  Contactez nos experts en vente pour discuter 
de vos projets spécifiques

Contactez-nous 

thierry.lageon@westcon.com 

01 72 28 42 29


