Les facteurs de changement : de nouveaux
styles de travail

Défis de l'espace de travail digital

63%
des utilisateurs en entreprise
considèrent comme très
important la possibilité de
pouvoir se réunir facilement
avec des gens externes à
leur organisation

85%

Le poste de bureau est
l'outil de communication
le plus commun pour 85%
des personnes
interrogées

ESPACE DE
TRAVAIL
MOBILE

70%

des employés en
entreprise seront
mobiles d'ici à
2020

INTERACTIONS
DIGITALES

50%

des entreprises
planifient des
initiatives dans la
transformation
digitale d'ici à
2020

CLOUD
HYBRIDE

80%

des entreprises
sont aujourd'hui
engagées sur des
architectures de
Cloud hybride

Cloud Hybride Rainbow :
interactions digitales mobiles,
sans limite, et connectées

70%
des utilisateurs en
entreprise ont un
usage combiné entre le
poste de bureau, le
mobile et le PC laptop

DIGITAL BY DESIGN
MOBILE

SANS LIMITE

CONNECTÉ

En tout lieu
Messagerie
Instantanée
d'entreprise, audio,
vidéo sur le PC et
le smartphone

Partage d'écran
et de fichier,
vidéo temps réel,
Messagerie Instantanée
persistente avec
votre communauté

Rainbow devient le
compagnon idéal
pour votre poste fixe
et peut être intégré
aux applications
professionnelles

NIVEAU PROFESSIONNEL
Sécurisé. Sous contrôle de votre personnel IT

Sources:
Wainhoue Reseach – study Licensed Data-points - Jan 2017
IDC FutureScape - Worldwide IT Industry 2016
Predictions - Leading Digital Transformation to Scale – Nov2015
NTT - 451 Research report - Mar 2018

Rainbow: Digital by design
Créez votre compte utilisateur
maintenant !
www.openrainbow.com
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Rainbow :
Collaboration en équipe
et Communications Unifiées

Offres Rainbow
AGILITÉ
MOBILITÉ

Essential

Business

Enterprise

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Client multi-plateformes (smartphone, tablette, Web, PC, MAC)
IM/appel audio et video/partage d'écran/enregistrement
Tandem avec le téléphone de bureau. VoIP softphone
Groupe de discussion persistent et partage de fichiers

COLLABORATION
SANS LIMITE

Groupe de discussion : participants maximum
Stockage pour le partage de fichiers (par usager)

•

20

20

100

1 GB

1 GB

20 GB

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Video conférence (max. 10 utilisateurs) avec partage d'écran
Présence calendrier (Office365 et Google Suite)
Appel-par-clic et présence téléphonique

ESPACE DE
TRAVAIL CONNECTÉ

Double appel, transfert, conférence à 3, notification
de messagerie vocale
Routage d'appel vers poste fixe et mobile, appel RTC
Microsoft Skype for Business add-in
Intégration Microsoft Outlook plugin et Add-in Calendar
Comptes Administrateur

SOLUTION
PROFESSIONNELLE
SÉCURISÉE

Digital by Design

1

Nom de l'entreprise / logo / domaine de management
SLA et service d'assistance
Analytiques
Intégration Microsoft Azure Active Directory

CONFÉRENCE
AUDIO

Conférence audio via RTC : numéro d'entrée et rappel de poste
Collaboration Web (IM, partage d'écran et échange de fichiers)
Microsoft Outlook/Calendar add-in
Max. 100 participants par meeting

•

Multiple

•
•
•
•

INTERACTIONS
PROFESSIONNELLES
DE PARTOUT

COLLABORATION
INTENSIVE

USAGE INTENSIF DU
TÉLÉPHONE ET DU PC
DE BUREAU

Multiple

•
•
•
•

option : prix par minute/participant

CONTRÔLE ET INTÉGRATION
DANS LE SYSTÈME
D'INFORMATION

SALLES DE MEETING
VIRTUELLES,
ACCÈS DEPUIS TOUTE
LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Pour plus d'informations se référer au site www.openrainbow.com/offer

Efficacité des employés mobiles
Partage d'écran en un clic
Appel en un clic avec le
poste de bureau
Mobilité au bureau : appel
depuis tout téléphone

Interaction digitale avec le client

Contrôle de niveau entreprise

Collaboration instantanée avec
les équipes et des invités
Messagerie Instantanée persistente
avec partage de fichiers
Conférence vidéo

Chiffrement des échanges
Protection des données privées

Contrôle de l'IT sur
l'administration des comptes
Données analytiques
pour évaluer les usages

Intégration dans les processus métier
Automates intelligents et interaction IoT
Application mobile conviviale
Chat, audio et vidéo n'importe où
Convergence fixe et mobile

APIs ouvertes pour les développeurs
Cloud Hybride : déploiement facile
et fédération avec les systèmes
de communication existants

Modèle Freemium avantageux
et modèle à la
souscription ("As-a-Service")

