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 ENSEMBLE AVAYA ET POLYCOM  DEVELOPPENT ET LANCENT SUR LE MARCHE 

DES SYSTEMES DE  COMMUNICATIONS AUDIO ET VIDEO INTEGRES 
 

Ce partenariat reflète la vision commune des deux sociétés  
du marché des communications unifiées  

 
Avaya et Polycom, Inc. [Nasdaq : PLCM], ont annoncé l’extension de leur partenariat existant avec 
le développement conjoint et la mise sur le marché de solutions de communications unifiées (UC) 
complètement intégrées grâce à la plate-forme Aura d’Avaya™ basée sur le protocole SIP 
(Session Initiation Protocol) et la stratégie Open Collaboration Network de Polycom. 
 
Ces solutions combinées offriront aux clients la gamme complète des systèmes audio et vidéo 
Polycom intégrés à la solution de collaboration en temps réel Avaya Aura. La plate forme Avaya 
Aura permettra aux entreprises d’administrer, de programmer et de gérer ces solutions conjointes 
d’une seule et même façon et de contrôler la bande passante de manière à proposer une 
expérience de meilleure qualité et un déploiement optimal des ressources. Ce partenariat fait 
d’Avaya Aura un point de contrôle stratégique dans la gestion et la mise en place des 
communications entre les organisations.  
 
« Les utilisateurs sont les véritables gagnants du marché des communications unifiées, car elles  
permettent d’économiser du temps, de l’argent et bien d’autres ressources non négligeables », 
déclare Roopam Jain, Analyste chez Frost & Sullivan. « De plus en plus d’entreprises étoffent 
et exécutent leurs stratégies de communications unifiées et font ainsi de l’interopérabilité et des 
normes telles que le protocole SIP des éléments cruciaux. » 
 
Roopam Jain poursuit : « Chaque déploiement de communications unifiées imposant des 
exigences différentes, les solutions normalisées sont la clé du problème. Il est très encourageant 
de constater qu’Avaya et Polycom s’associent pour développer ce type de solutions de 
collaboration ouvertes, spécifiquement conçues et riches en fonctionnalités. »  
 
« La plate forme Avaya Aura permet à nos clients d’intégrer, de gérer et d’utiliser leurs outils de 
communication de manière a développer les performances de leur activité. », souligne Alan 
Baratz, Senior Vice President et President, Global Communications Solutions, d’Avaya.  
 
« En adoptant la plate forme Avaya Aura, les solutions Polycom pourront bénéficier d’une 
interopérabilité homogène. Ensemble, nous pourront ainsi offrir à nos clients un large choix de 
solutions de collaboration répondant à leurs attentes en termes de flexibilité et de fonctionnalités. » 
 
« Polycom poursuit sa stratégie Open Collaboration Network et Avaya est leader dans l’adoption 
de normes ouvertes qui constituent la base de sa plate-forme de communication d’entreprise », 



 

 

affirme Andy Miller, Executive Vice président, Global Field Operation de Polycom.  Avaya 
assure une présence importante entre de nombreuses entreprises. Cette relation privilégiée nous 
donne l’opportunité de proposer à nos clients actuels de nouvelles solutions de communications 
unifiées». 
  
La plate-forme Avaya Aura simplifie les architectures de communications audio et vidéo actuelles 
(y compris les réseaux multifournisseurs) en présentant une nouvelle offre dans le domaine des 
communications d’entreprise : plus de fonctionnalités, mais un coût et une complexité moindres. La 
solution combinée d’Avaya et de Polycom permet aux clients de conserver leurs équipements tout 
en adoptant de nouveaux outils et solutions. 
 
 
À propos d'Avaya 
Avaya est un leader mondial dans les systèmes de communications d'entreprise.  Avaya conçoit et 
met en œuvre des solutions de communications unifiées, des centres d'appels, et des services 
associés aux principales entreprises et organisations à travers le monde en direct et via son 
réseau de partenaires.  Des entreprises de toutes tailles font confiance à Avaya pour des 
communications modernes qui améliorent l'efficacité, la collaboration, le service client et la 
compétitivité.  Pour en savoir plus, consultez le site www.avaya.com.  Pour obtenir de plus 
amples informations sur le programme Avaya DevConnect, consultez la page 
www.avaya.com/devconnect. 
 
 
À propos de la stratégie Open Collaboration Network de Polycom  
La volonté d’intégration des solutions Polycom avec Avaya s’incrit dans la stratégie Open 
Collaboration Network de Polycom. Ce partenariat permet à Polycom d’offrir à ses clients des 
solutions de collaboration ouvertes et interopérables garantissant plus de flexibilité  et la protection 
de leurs investissements dans les communications unifiées. En se rapprochant d’Avaya et d'autres 
grands fournisseurs de plate forme de communication unifiée, Polycom est en mesure d’offrir des 
systèmes de téléprésence et des solutions de collaboration audio et vidéo comme partie intégrante 
de l’environnement des communications unifiées. Les technologies deviennent facilement 
accessibles car elles sont entièrement intégrées à une solution globale facile à déployer et à gérer. 
 
À propos de Polycom 
Polycom, Inc. (Nasdaq : PLCM) est le leader mondial des solutions audio, vidéo et de 
téléprésence, et un précurseur dans le domaine des télécommunications permettant aux employés 
des entreprises de rester connectés et de collaborer où qu'ils se trouvent. Pour de plus amples 
informations, rendez-vous sur le site www.polycom.fr et suivez-nous sur Twitter 
@AllAboutPolycom.    
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