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Alcatel-Lucent présente de nouvelles solutions cloud 
de communication unifiées pour les entreprises 

 

Alcatel-Lucent Enterprise présente aujourd’hui une nouvelle solution de communication 

pour les petites et moyennes entreprises (PME) basée sur le cloud, ainsi qu’une extension 

de service de son offre OpenTouch Enterprise Cloud pour les grandes et moyennes 

entreprises. 

La nouvelle solution de communications unifiées : OpenTouch Office Cloud (OTOC) 

Alors que les entreprises optent de plus en plus pour des services cloud et s’adaptent à de nouveaux 

modèles de consommation et de livraison IT, Alcatel-Lucent Enterprise présente de nouvelles 

technologies qui permettent à ces entreprises de disposer d’un réel avantage compétitif tout en 

contribuant à une meilleure satisfaction client.   

 

La nouvelle solution OpenTouch Office Cloud (OTOC) d’Alcatel-Lucent est un service complet de 

communications unifiées (UCaaS, Unified Communications as a Service). S’appuyant sur les dernières 

avancées en matière de services et d’applications de communication pour améliorer la qualité des 

services clients ainsi que la productivité des salariés, la solution OTOC repose sur la technologie 

OmniPCX™ Office RCE,  succès d’Alcatel-Lucent Enterprise.  

 

Avec plus de 17 millions d‘utilisateurs à travers le monde, la solution OmniPCX Office fournit un serveur 

préconfiguré pour la téléphonie d’entreprise, les services clients, les opérations commerciales avancées 

avec des coûts d’exploitation réduits. La solution OTOC offre en plus aux petites et moyennes 

entreprises clientes, la possibilité de déplacer leur unité centrale de traitement (CPU, Central Processing 

Unit) existante dans le cloud et d’avoir un accès instantané à des services de communications unifiées 

parmi les plus fiables et les plus récents. La solution permet en outre d’assurer une productivité optimale 

des salariés, qui seront en mesure de se concentrer pleinement sur le cœur de métier de leur entreprise. 

 

La solution OTOC intéressera particulièrement les distributeurs à valeur ajoutée, qui accompagnent 

leurs clients dans le passage au cloud et proposent aux utilisateurs actuels de la solution OmniPCX 

Office basée sur des équipements d’abonnés (CPE, Customer Premises Equipment) une offre leur 

permettant de transformer leurs réseaux, de conserver et fidéliser leur clientèle. 

 

Les sociétés Avita, en Irlande, et Synelyans, en France, ont été choisies pour être les partenaires 

commerciaux d’Alcatel-Lucent Enterprise, afin d’assurer les premières distributions de cette solution 

OTOC dans leurs pays respectifs. D’autres partenaires seront prochainement annoncés pour les 

marchés d’Asie-Pacifique et d’Europe centrale et du Nord.  

Mise à jour de la solution OpenTouch Enterprise Cloud 

Alcatel-Lucent procède à une mise à jour de la solution OpenTouch Enterprise Cloud (OTEC), afin d’offrir 

un nouveau programme de transformation CPE-2-Cloud (des équipements d’abonnés vers le cloud), 

afin que les partenaires commerciaux soient en mesure de servir un plus large éventail de clients, qu’ils 

recherchent des solutions 100 % cloud, hybrides ou superposées (overlay).  

 

La solution OTEC contient également la nouvelle fonction Voice Inbound Contact Center (CCaaS), qui 

procure aux entreprises de toutes tailles un centre de service client virtuel pour les hotlines d’urgence, 

l’assistance client ou le support technique, afin d’apporter aux clients des réponses rapides, utiles et 

efficaces.  

 

http://enterprise.alcatel-lucent.com/?solution=Cloud&page=OpenTouchEnterpriseCloud


Présentée en mars 2013, la solution OTEC a remporté un succès mondial en tant que suite logicielle 

indépendante du matériel utilisé. Il s’agit d’une solution entièrement virtualisée, vendue dans le cadre 

d’un modèle de frais d’exploitation unique, basé sur la consommation, et qui permet aux fournisseurs 

de services, aux intégrateurs de systèmes et aux partenaires commerciaux, de fournir des 

communications unifiées en tant que service (UCaas, Unified Communication as a Service).   

 

Les sociétés Telis à Monaco via son produit « U-Talk », Quantum ICT en Belgique via  Telic Secure 

Communications, TDC en Suède, Téléphonie au Luxembourg, UXConnect en Australie, et ICON Voice 

Networks aux États-Unis, comptent parmi les nombreux partenaires commerciaux qui distribuent la 

solution OTEC.   

 

Eric Penisson, directeur général de la division Enterprise Communications Business d’Alcatel-Lucent 

déclare : « Notre suite OpenTouch Cloud a pour vocation d’aider les entreprises à adopter des services 

basés sur le cloud. Les solutions OpenTouch Office et OpenTouch Enterprise Cloud offrent toutes deux 

l’expérience collaborative que souhaitent les salariés ; elles ont été extrêmement bien accueillies par 

nos partenaires commerciaux, qui reconnaissent la valeur ajoutée que représentent nos services cloud 

pour leurs clients existants et potentiels. Alcatel-Lucent Enterprise se démarque par des solutions et des 

produits d’exception, qui associent une nouvelle expérience de conversation avec une téléphonie 

enrichie et éprouvée, des modèles de consommation uniques basés sur une totale flexibilité et 

l’absence de pénalité, et une technologie qui peut être installée sur site, dans le cloud ou superposée 

(overlay) à l’infrastructure déjà en place chez le client. » 
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A propos d’ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE (Euronext Paris et nyse : alu) 

Partenaire de confiance des fournisseurs de services, des entreprises et des administrations du monde entier, Alcatel-
Lucent Enterprise est un virtuose de l’innovation technologique ainsi qu’un leader des produits et des services réseau et 
télécoms. Atout maître du Groupe, les Bell Labs figurent parmi les centres de recherche les plus réputés au monde et sont à 
l’origine d’avancées technologiques qui ont façonné le secteur des télécommunications. Alcatel-Lucent Enterprise a intégré 
la liste 2012 des 50 sociétés les plus innovantes du monde, publiée par l’agence média et magazine TechnologyReview du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Cette prestigieuse sélection est une reconnaissance des innovations 
révolutionnaires d’Alcatel-Lucent Enterprise à l’image de lightRadio™, une technologie capable de réduire la consommation 
électrique et le coût d’exploitation des réseaux mobiles tout en offrant des vitesses haut débit vertigineuses. Avec des 
innovations de ce calibre, Alcatel-Lucent Enterprise parvient à rendre les communications plus durables, plus abordables et 
plus accessibles, en poursuivant une seule mission : révéler tout le potentiel d’un monde connecté. 
Présent dans plus de 130 pays et comptant dans ses rangs des experts chevronnés en matière de services, Alcatel-Lucent 
Enterprise est à la fois un partenaire local et un acteur international. Le Groupe, qui a enregistré un chiffre d’affaires de 
15,3 milliards d'euros en 2011, est une société de droit français dont le siège social est installé à Paris. 
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