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Introduction. 

La communication unifiée est en pleine évolution. Les historiques 

(Cisco, Polycom mais aussi WebEx, GoToMeeting ou Microsoft 

avec Skype for Business ou Lync) sont en train de revoir leurs offres 

sous la pression - ou pour tirer parti - des tendances lourdes de l'IT : 

cloud, simplification de l'ergonomie, nouveaux besoins (partage de 

documents et d'écran, messagerie instantanée, sédimentation de 

l'information, etc.). 

A cette évolution s'ajoute l'arrivée d'acteurs « de nouvelle génération 

», nés dans le cloud (Zoom ou BlueJeans, pour n'en citer que deux). 

Ces outsiders sont arrivés à maturité et commencent à passer du 

stade de challengers à celui de véritables alternatives crédibles pour 

des projets à grande et très grande échelle. 

Ce guide retrace en détail ces évolutions et les tendances qui 

transforment la communication unifiée. Il revient sur les principales 

conséquences qu'elles impliquent pour les utilisateurs et les 

administrateurs, avant de tracer les grandes lignes d'une stratégie 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Communications-unifiees
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d'entreprise pour s'y adapter et moderniser ses outils de « 

communication », qui se transforment aujourd'hui en outils de 

« collaboration ». 

  

http://www.lemagit.fr
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 Communications unifiées cloud : quatre 
tendances qui vont faire évoluer les offres 
en 2019 (Gartner) 

Micah Levine, journaliste 

Le Magic Quadrant de Gartner sur le UCaaS identifie quatre évolutions qui 

vont influencer - ou influencent déjà - les offres des fournisseurs : des 

tableaux de bord, les outils de collaboration d'équipe, la mondialisation 

des offres, et la vidéo. 

 

Les fonctionnalités attendues par les utilisateurs de plates-formes cloud de 

communications unifiées (UCaaS pour Unified Communications as a Service) 

sont en constante évolution. Pour y répondre, les fournisseurs tentent d'ajouter 

et d'amélioration leurs offres en fonction de la demande du marché, tout en 

s'inspirant d'acteurs « alternatifs ». 

Le Magic Quadrant de Gartner sur l'UCaaS a identifié quatre de ces tendances 

clés du marché qui déterminent de plus en plus les offres de ces fournisseurs. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Communications-unifiees
https://www.lemagit.fr/definition/UCaaS-Unified-Communications-as-a-Service
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Tableaux de bord, portails et outils de 

gestions améliorés  

Cette année, les acteurs de l'UCaaS ont mis l'accent sur les dashboards, les 

portails et les outils de gestion. L'investissement dans ces fonctionnalités est 

une tentative de rattrapage par rapport aux spécialistes des applications de 

collaborations qui ont des offres plus matures dans ces domaines. 

Parmi ces outils, ceux qui bénéficient de la plus grande attention touchent à 

l'intégration de nouveaux utilisateurs, la gestion IT en self-service et les 

mesures de la qualité de service et de la performance. 

Collaboration d'équipe 

La majorité des fournisseurs d'UCaaS proposent désormais des offres de 

collaboration d'équipe dans leurs portefeuilles (workspace, EFSS, etc.) 

De plus en plus d'utilisateurs accordent de l'importance à ce type d'outils. Ils 

recherchent des applications qui leur permettent de partager, de converser et 

de suivre les progrès d'un travail autour d'un document. 

Beaucoup d'offres d'UCaaS sont en évolution et n'ont pas encore rattrapé les 

fonctionnalités plus matures d'un Slack ou d'un Google Docs. Mais la tendance 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/EFSS
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du marché vers la collaboration d'équipe pousse ces fournisseurs à combler 

l'écart. 

Mondialisation des offres 

En 2018, les acteurs de l'UCaaS se sont concentrés sur le renforcement de leur 

capacité à fournir leurs services partout dans le monde pour répondre à la 

croissance des marchés non-anglophones. 

Cette tendance se voit dans l'arrivée de services multilingues et d'un support 

dédié en Europe, en Asie et en Amérique latine. 

Si les pays anglophones restent les mieux servis en termes de services, l'écart 

commence à se réduire.  Ceci étant, bien que la plupart des fournisseurs offrent 

leur documentation en plusieurs langues, la prise en charge 24 / 24 et 7 jours 

sur 7 dans une autre langue que l'anglais n'est toujours pas la norme. 

Expérience utilisateur centrée sur la vidéo 

La vidéo n'est pas vraiment une nouvelle tendance du marché de l'UCaaS. Mais 

les appétences des clients et les approches de l'expérience utilisateur 

changent. 

http://www.lemagit.fr
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Les fournisseurs ont déjà développé des capacités vidéo comme le partage 

d'écran ou les tableaux blancs (whiteboarding) pour annoter à plusieurs des 

documents partagés lors d'une visioconférence. Ils travaillent désormais sur 

l'amélioration de l'expérience utilisateur grâce à une ergonomie plus conviviale 

et à une vidéo mieux intégrée. 

Ces évolutions vers plus de simplicité des outils se voient également avec des 

interfaces qui permettent de masquer les menus non utilisés, ce qui permet de 

mieux se concentrer sur le contenu partagé. 

À suivre... 

Gartner a identifié ces quatre grandes tendances du marché de l'UCaaS, mais 

le cabinet d'analyses en voit déjà d'autres poindre à l'horizon. 

Les assistants virtuels, les fonctionnalités à base d'IA, l'intégration de l'IoT et les 

interfaces utilisateur conversationnelles sont des chantiers encore récents dans 

l'UCaaS. 

Quelques fournisseurs ont pourtant déjà commencé à intégrer ces technologies 

ou ont une feuille de route qui les prévoient pour leurs futures offres. Selon 

Gartner, l'arrivée des chatbots - que plusieurs éditeurs ont intégrés dans leurs 

offres de collaboration d'équipe - montre que certaines de ces fonctionnalités 

pourraient devenir des tendances dans un avenir proche. Très proche. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Internet-des-objets-IoT
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 Communications unifiées : trois bonnes 
pratiques pour assurer la pérennité de 
votre déploiement 

Jon Arnold, analyste consultant J Arnold & Associates 

La pérennité d'une plateforme de communications unifiées n'est pas un 

sujet simple. Les technologies évoluent en permanence et très 

rapidement, tout comme les attentes des employés. Voici néanmoins trois 

bonnes pratiques qui devraient vous aider avant d'investir. 

 

Les technologies de communications unifiées (UC pour Unified Communication) 

évoluent à un rythme rapide. L'IT peut donc légitimement se poser la question 

de la manière dont il est possible de rendre pérenne un investissement dans ce 

type de projet. 

La réponse n'est pas simple, ni simpliste. Avant d'y répondre avec quelques 

bonnes pratiques en la matière, examinons d'abord la nature de l'UC et ce qu'il 

faut entendre par « stratégies d'investissement ». 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Communications-unifiees
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Les communications unifiées ont toujours eu un champ variable et une 

définition mouvante avec le temps. Par conséquent, il n'est pas 

raisonnablement possible de se projeter à très long terme. Vous devrez 

accepter le fait que la proposition de valeur d'un projet UC continuera d'évoluer. 

Lorsqu'une entreprise décide d'investir dans une offre de ce type, elle ne doit 

surtout pas considérer les communications unifiées comme une technologie 

statique. 

Il faut également garder à l'esprit qu'une stratégie d'investissement a deux 

dimensions. 

La première est financière, tout est question ici de prix, de coûts, d'économie et 

de ROI chiffré. Les coûts totaux associés à une plate-forme sur site doivent être 

comparés avec les coûts long terme d'une alternative cloud, par exemple. 

La deuxième dimension, évidemment, est technologique. La décision de rester 

avec une plateforme UC sur site ou de passer au UCaaS est un pari 

technologique que vous faites sur ce qui, à votre avis, répondra le mieux à vos 

besoins d'outils collaboratifs. 

Mais avec l'évolution très rapide du domaine, il est difficile de planifier et de se 

projeter à plus de deux ou trois ans. Ce n'est pas bien grave, mais cela implique 

que vous ne pourrez pas investir dans un déploiement et simplement l'oublier. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Communications-unifiees-conseils-pour-construire-une-bonne-strategie-Cloud
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Au final, plutôt que de vous concentrer uniquement sur la finance ou la 

technologie, n'oubliez pas de regarder (et de vous laisser guider) par la façon 

dont les outils de collaboration sont utilisés - et comment les supporter. 

Examinons maintenant les trois bonnes pratiques suivantes. 

 

1. Assurez-vous que les éditeurs d'UC 

prennent en charge tous les modèles de 

déploiement 

Cela devrait être le point de départ... à moins que vous ne soyez tout à fait à 

l'aise avec une migration massive vers le cloud (UCaaS). 

Les communications unifiées sont complexes par nature. De nombreuses 

entreprises préfèrent déployer sur site - où elles peuvent continuer à être 

propriétaire de la plate-forme et à la gérer. 

Mais cette maitrise totale s'accompagne d'une certaine complexité qui peut être 

un facteur dissuasif pour des services informatiques déjà surchargés de travail. 

Le cloud apparait alors, aussi, comme une option bienvenue. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/UCaaS-Unified-Communications-as-a-Service
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Conséquence, un mélange de ces deux scénarios est courant. Mais pour 

prendre en charge des communications unifiées hybrides, vous devez être 

absolument certain que votre fournisseur pourra réellement assurer ces deux 

méthodes de déploiements. 

Tous les fournisseurs ne peuvent pas le faire. Insistons mais c'est important : ce 

point doit être votre premier critère lors de votre présélection. 

2. Stimuler de façon proactive l'adoption par 

les utilisateurs finaux 

Quelle que soit la qualité de la technologie choisie, un projet de 

communications unifiées ne peut réussir que si vos collaborateurs l'adoptent. 

Contrairement à d'autres outils que l'IT peut déployer et que les métiers sont 

obligés d'utiliser (ERP, CRM, HCM ou autres), les communications unifiées 

dépendent entièrement du bon vouloir de l'utilisateur final. 

Une plate-forme UC est généralement un portefeuille d'applications assez 

similaires à celles que les employés utilisent déjà. Il faut donc leur démontrer 

l'avantage qu'il y a à utiliser la plateforme unifiée choisie plutôt que plusieurs 

outils éparpillés. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/ERP
https://www.lemagit.fr/definition/CRM
https://www.lemagit.fr/definition/HCM-ou-Gestion-du-capital-humain
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Pour y arriver, l'IT doit penser à élaborer un plan proactif pour favoriser 

l'adoption en soulignant par exemple les synergies qui rendront les utilisateurs 

plus productifs. 

3. Évaluer les besoins des métiers et leurs 

préférences en matière de collaboration 

L'IT doit comprendre les souhaits exprimés par les métiers. De quoi ont-ils 

besoin pour collaborer efficacement ? En quoi leurs outils actuels sont-ils 

insuffisants ? 

Les communications unifiées peuvent prendre en charge un large éventail 

d'applications - le but n'est pas ici d'en faire « plus » mais de faire « mieux », et 

de pouvoir prendre en charge un large éventail de préférences. 

Car la plupart des lieux de travail sont multi-générationnels. Or chaque groupe 

d'âge collabore différemment. Le point de départ est de reconnaître que l'UC 

n'est pas une solution universelle, clef en main et magique. Certaines offres 

sont plus centrées sur la téléphonie, d'autres sur la vidéo ou sur la messagerie. 

La meilleure façon d'assurer la pérennité d'un projet et votre investissement 

dans les communications unifiées est de comprendre ces besoins et ces 

préférences afin de vous assurer que la plate-forme que vous choisissez est 

bien en adéquation (ou le plus possible) avec ces diverses attentes. 

http://www.lemagit.fr
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 Quelle configuration WAN pour les 
communications unifiées ? 

Carrie Higbie Goetz, directrice technologie Paige DataCom Solutions 

Déployer une plateforme de communications unifiées nécessite d’avoir la 

configuration WAN adéquate, avec suffisamment de bande passante pour 

toutes vos données et la faculté de prioriser voix ou vidéo pour les 

diffuser en temps réel. 

 

La configuration du WAN est plus importante que le type d’accès mis en place 

pour une plate-forme UCaaS (Unified-Communications-as-a-Service). Prenons 

l'exemple du Wifi à l’hôtel, qui donne souvent accès à une connexion douteuse. 

Les appels via Wi-Fi sont néanmoins possibles, mais certaines communications 

risquent d’être de mauvaise qualité. 

Le grand intérêt des communications IP est que la technologie fonctionne avec 

des algorithmes de compression qui fournissent, même sur les pires 

connexions, une qualité acceptable. Votre fournisseur d’accès peut par ailleurs 

vous faire des propositions techniques pour améliorer la qualité de service (dite 

QoS). 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/WAN-Wide-Area-Network-ou-Reseau-etendu
https://www.lemagit.fr/definition/UCaaS-Unified-Communications-as-a-Service
https://www.lemagit.fr/definition/Internet-Protocol-IP
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Le WAN qui relie le serveur de la plate-forme UCaaS au monde extérieur doit 

néanmoins être robuste. Des formules mathématiques existent pour vous aider 

à déterminer la largeur de bande dont vous avez besoin, en prenant en compte 

le nombre possible d'appels simultanés. 

Une fois que vous avez déterminé le type et la capacité du WAN, il vous faut 

configurer la manière dont votre plate-forme UCaaS hiérarchisera les différents 

types de trafic. Le WAN que vous choisissez doit pouvoir utiliser la méthode 

QoS pour accorder des priorités de trafic. Si aucun trafic sur le réseau n'est 

priorisé, tous les paquets seront traités de la même manière. 

Certains protocoles, comme ceux du partage de fichiers, n'ont pas besoin de 

transférer leurs de données en temps réel et peuvent récupérer des paquets 

perdus ou les retransmettre sans véritablement affecter la qualité du service. En 

revanche, les données vocales et vidéo doivent être véhiculées immédiatement 

et la perte de paquets a de fortes chances de perturber leur qualité. La bonne 

pratique consiste à utiliser les règles de QoS de sorte que les paquets audio et 

vidéo soient toujours transmis en premier.  

Vous pouvez par ailleurs effectuer quelques réglages pour prioriser aussi les 

paquets voix et vidéo depuis votre plate-forme UCaaS. Des logiciels de gestion 

de la bande passante, comme Solarwinds sont d’une grande aide. Il est aussi 

possible de segmenter le réseau vocal sur un réseau local virtuel, afin que les 

autres trafics n'interfèrent pas avec vos visioconférences ou appels vocaux. Et 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Paquet
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Bande-passante
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quand l’accès WAN est particulièrement lent, il existe toujours la possibilité 

d’affecter un second WAN au seul réseau vocal.  

Le SD-WAN (Software Defined WAN), enfin, fournira des possibilités de 

configuration supplémentaires grâce à la gestion à la volée de la bande 

passante, sans même devoir faire intervenir les fournisseurs d’accès sur le 

routage du réseau.  L'utilisation du SD-WAN est globalement susceptible de 

réduire les délais de déploiement et de reconfiguration, tout en facilitant 

grandement la gestion du WAN. 

N’hésitez jamais à faire appel à vos fournisseurs. Ceux du réseau ont des 

exigences minimales à respecter pour leur matériel, tandis que celles des 

fournisseurs de plateformes UCaaS concernent les caractéristiques du WAN 

auxquelles la plate-forme sera connectée. 

Enfin, ne vous contentez jamais des configurations minimales requises. Bien 

que les paquets puissent encore circuler avec la plus petite capacité autorisée, 

vous serez rarement satisfait du résultat. Au cours de l’appel d’offres, 

demandez d’ailleurs aux fournisseurs leur configuration idéale. Vous 

constaterez que la réponse sera le plus souvent différente des exigences 

minimales. 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Le-SD-WAN-apporte-plus-de-simplicite-et-dautomatisation-aux-reseaux-dagences
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 Communications unifiées : conseils pour 
construire une bonne stratégie cloud 

Carrie Higbie Goetz, directrice technologie Paige DataCom Solutions 

La communication unifiée dans le cloud (UCaaS) a le vent en poupe. Mais 

plusieurs facteurs doivent être étudiés avant de choisir cette option. Ce 

conseil liste les points à intégrer à votre stratégie avant de passer à 

l'UCaaS. 

 

Le cloud est à la fois une stratégie, une méthodologie et un moyen de (mieux) 

faire son métier. Une stratégie cloud n'est pas très différente pour les 

communications unifiées (UC pour Unified Communication) que pour les autres 

applications. Mais l'UC dans le cloud (ou UC as a Service, UCaaS) est 

généralement moins tolérante aux erreurs et aux pannes. Après tout, c'est une 

plate-forme centrale de communication. 

Derrière le marketing des fournisseurs - lui aussi unifié - tous les acteurs cloud 

ne se ressemblent pas. Nous enfonçons une porte ouverte, mais mieux vaut le 

rappeler. Leurs services, leurs frais initiaux et supplémentaires, la portabilité 

(entrante et sortante), les garanties de stabilité et de disponibilité peuvent 

varier. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/Communications-unifiees
https://www.lemagit.fr/definition/UCaaS-Unified-Communications-as-a-Service
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Par conséquent, vous devrez en amont revoir la façon et les critères avec 

lesquels vous évaluez vos partenaires, y compris ceux de services cloud. 

Pour commencer votre stratégie UCaaS, dressez également la liste des 

éléments que vous voulez migrer dans le cloud et des éléments que vous 

voulez garder en interne, sur site. 

Assurez-vous bien (contractuellement et techniquement) que les deux 

environnements pourront coexister à long terme. 

Si vous avez l'intention de passer à une plate-forme 100 % cloud... alors faites 

encore plus de recherches. Là encore c'est une évidence, mais ne vous laissez 

pas aveugler par le clinquant. Ne choisissez que les fournisseurs qui vous 

assurent un niveau de risque acceptable pour votre entreprise.   

Un nouvel entrant peut avoir des fonctionnalités flashy. Vous pouvez également 

vouloir, de manière très légitime, travailler avec un acteur relativement inconnu 

pour bénéficier de ces fonctionnalités « modernes » ou de « nouvelle 

génération ». A l'inverse, votre entreprise peut vouloir s'en tenir aux acteurs qui 

ont fait leurs preuves. Mais dans les deux cas, assurez-vous que la partie de 

votre communication unifiée qui se trouvera dans le cloud pourra être transférée 

vers un autre service cloud ou rapatriée en interne, et comment elle pourra l'être 

(procédure de demande, prix, temps, modalité technique, etc.). 

http://www.lemagit.fr
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Devenir un « client captif » n'est pas de la science-fiction. Et vous ne voulez 

certainement pas que vos communications restent bloquées dans le cloud d'un 

mauvais fournisseur - ou que vos données disparaissent en même temps qu'un 

fournisseur qui fait faillite. 

La plupart des acteurs les plus intéressants du UCaaS vous permettront de 

tester leur plate-forme. Essayez-les avec un compte test et voyez si l'ergonomie 

et les fonctionnalités sont au rendez-vous. 

Prêtez également attention à l'endroit où les fournisseurs hébergent 

physiquement leurs plates-formes. Assurez-vous que l'installation reflète le 

niveau de sécurité et de confidentialité - et qu'il répond aux contraintes légales - 

dont vous avez besoin dans votre stratégie cloud. 

La communication unifiée est, par définition, critique car elle a vocation de 

fluidifier l'échange de données confidentielles. Là encore un conseil semble 

évident - et pourtant, beaucoup d'entreprises semblent l'oublier... : ne placez 

pas d'informations sensibles dans un cloud qui ne répond pas à vos exigences 

en matière de sécurité (chiffrement par l'éditeur par exemple) et de 

confidentialité vis à vis du fournisseur (gestion des clefs de chiffrement par le 

client lui-même par exemple). 

Assurez-vous que les installations du fournisseur cloud sont bien connectées et 

qu'elles bénéficient d'un réseau performant. Le but d'un passage au cloud est 

de simplifier la gestion de l'UC, pas de vous retrouver avec des goulots 

http://www.lemagit.fr
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d'étranglement indépendants de votre volonté et de détériorer la qualité de vos 

communications. 

Enfin, n'oubliez pas d'inclure dans votre plan de migration suffisamment de 

temps pour que les administrateurs se familiarisent avec la nouvelle plateforme. 

Allouez-en également à la formation des utilisateurs. 

Et en règle générale, voyez un peu plus large sur le temps nécessaire à la mise 

en œuvre de votre stratégie UCaaS, il est toujours bon d'avoir une marge de 

sécurité face à un imprévu, inhérent à toute migration IT. 

 

Autre Guide Pratique sur LeMagIT : 

CPaaS : comment la communication unifiée dans le cloud peut booster 

vos métiers 

Ce guide présente comment intégrer la Communications as-a-service (CPaaS) 

et la Communication Unifiée dans le cloud (UCaaS) à vos processus métiers 

pour mieux gérer les communications externes et maximiser leurs impacts. 

 

  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/essentialguide/CPaaS-comment-la-communication-unifiee-dans-le-Cloud-peut-booster-vos-metiers
https://www.lemagit.fr/essentialguide/CPaaS-comment-la-communication-unifiee-dans-le-Cloud-peut-booster-vos-metiers
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 Comment la Communication Unifiée dans 
le cloud va affecter vos équipes IT 

Irwin Lazar, VP Nemertes Research  

L'évolution rapide de la Communication Unifiée vers des services 

hébergés (UCaaS) et sa convergence avec les outils collaboratifs, signifie 

que vous allez certainement devoir réorganiser votre équipe IT et changer 

de stratégie. 

 

Les équipes IT évoluent rapidement. Elles passent d'un rôle où elles géraient 

des applications sur site, hébergées dans les centres de données de 

l'entreprise, à une Communication Unifiée dans le Cloud (UCaaS). Une étude 

de de Nemertes Research « Unified Communications and Collaboration : 2018-

19 » montre qu'un changement radical est en cours, tant dans la façon 

stratégique dont les organisations gèrent les applications de collaboration, que 

dans la façon tactique dont elles sont structurées en interne. 

Aujourd'hui, environ 64 % d'entre elles ont fait convergé leurs groupes en 

charge de la collaboration et de la communication en une structure unique et 

unifiée. En règle générale, cette structure comprend des sous-équipes, chacune 

étant responsable de plates-formes technologiques particulières, dont les 

services d'appel, ceux de réunion et ceux de messagerie instantanée. D'autres 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/definition/UCaaS-Unified-Communications-as-a-Service
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équipes prennent en charge le mail et les agendas, ainsi que la gestion et le 

partage des fichiers. 

Lire par ailleurs : EFSS : Gartner entérine l'évolution des outils de partage 

de fichiers vers la collaboration 

Les organisations les plus grandes peuvent avoir d'autres équipes responsables 

des portails, des systèmes de salles de conférence, des plates-formes de 

diffusion vidéo et de diffusion en continu, ou du réseau social interne. 

Lire par ailleurs : Les cliniques Vivalto Santé conjuguent portail collaboratif 

et réseau social d'entreprise 

L'atout clé de cette structure unifiée est d'avoir une stratégie convergente, qui 

permet de s'assurer que les différentes équipes travaillent en cohérence et sont 

en mesure de tirer profit de technologies de collaboration ayant elles-aussi 

tendance à converger rapidement. Au final, ces 64 % d'entreprises qui 

possèdent une équipe unifiée, ont 17 % plus de capacité à répondre aux 

besoins internes de collaboration. 

Les autres 36 %, ont des équipes séparées. Les équipes en charge de la 

communication sont souvent reliées au groupe qui gère le réseau, et les 

équipes EFSS et portails d'entreprises travaillent de manière totalement 

séparée de celles qui sont responsables des communications en temps réel. 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450423873/EFSS-Gartner-enterine-levolution-des-outils-de-partage-de-fichiers-vers-la-collaboration
https://www.lemagit.fr/actualites/450423873/EFSS-Gartner-enterine-levolution-des-outils-de-partage-de-fichiers-vers-la-collaboration
https://www.lemagit.fr/etude/Les-cliniques-Vivalto-Sante-conjuguent-portail-collaboratif-et-reseau-social-dentreprise
https://www.lemagit.fr/etude/Les-cliniques-Vivalto-Sante-conjuguent-portail-collaboratif-et-reseau-social-dentreprise
https://www.lemagit.fr/conseil/Cinq-tendances-de-la-communication-unifiee-et-des-outils-de-collaboration-a-regarder-de-pres
https://www.lemagit.fr/conseil/Cinq-tendances-de-la-communication-unifiee-et-des-outils-de-collaboration-a-regarder-de-pres
https://www.lemagit.fr/definition/EFSS


 

 

    Page 21 of 24 

Dans ce guide 

 Communications unifiées 

cloud : quatre tendances qui 

vont faire évoluer les offres en 

2019 (Gartner) 

 Communications unifiées : 

trois bonnes pratiques pour 

assurer la pérennité de votre 

déploiement 

 Quelle configuration WAN 

pour les communications 

unifiées ? 

 Communications unifiées : 

conseils pour construire une 

bonne stratégie cloud 

 Comment la Communication 

Unifiée dans le cloud va 

affecter vos équipes IT 

E-handbook 

Néanmoins, 17 % de ces organisations prévoient de modifier leur structure, 

principalement en raison de la nécessité de s'assurer que les équipes de 

collaboration peuvent s'adapter aux stratégies des éditeurs. Ou pour améliorer 

la manière dont elles apportent aux métiers des outils plus modernes pour 

collaborer et communiquer. 

Le passage au UCaaS  ne modifie pas seulement l'organisation IT globale. Elle 

touche aussi les rôles spécifiques au sein du groupe unifié en charge de la 

collaboration. 

L'étude de Nemertes constate que lorsque les organisations passent à l'UCaaS, 

elles constatent une réduction chiffrable et significative du nombre d'employés 

affectés aux opérations techniques. Il faudra vous y attendre et vous y préparer 

car la migration vers le cloud élimine le besoin de provisioning et de 

maintenance qu'impliquaient les plates-formes sur site. 

En revanche, et de façon plus inattendue, le passage au cloud ne se traduit pas 

par une diminution du personnel IT responsable de la collaboration. 

En moyenne, passer au cloud augmente de 6 % les effectifs. Cette croissance 

s'explique par le besoin d'avoir des responsables pour gérer les relations avec 

les acteurs cloud, pour sensibiliser les utilisateurs internes et soutenir ainsi 

l'adoption des nouvelles applications et des nouvelles fonctionnalités, et pour 

faire le lien avec les métiers et s'assurer que les stratégies IT de communication 

et de collaboration correspondent bien à leurs besoins opérationnels. 

http://www.lemagit.fr
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Nemertes constate également une croissance des équipes de développement 

d'applications. La transformation numérique implique en effet d'intégrer les 

applications de communication avec les workflows. Avec la multiplication des 

APIs chez les fournisseurs de UCaaS, le cabinet d'étude s'attend à ce que cette 

croissance des fonctions de développement se poursuive. 

Conclusion 

Le cloud est en train de changer l'organisation stratégique et tactique des 

groupes en charge de la collaboration et de la communication. Au fur et à 

mesure que vous passerez au « as a Service », planifiez d'intégrer et d'unifier 

vos équipes, et de renforcer les postes liés à la gestion des fournisseurs, à la 

sensibilisation et à l'adoption des utilisateurs, ainsi qu'au développement 

d'applications. 

Prévoyez également un responsable pour échanger avec les métiers, afin de 

vous assurer que vous offrez des capacités qui répondent bien à des besoins 

identifiés et réels. 

  
  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/conseil/Cinq-tendances-de-la-communication-unifiee-et-des-outils-de-collaboration-a-regarder-de-pres
https://www.lemagit.fr/conseil/Cinq-tendances-de-la-communication-unifiee-et-des-outils-de-collaboration-a-regarder-de-pres
https://www.lemagit.fr/definition/API
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 Accéder à plus de contenu exclusif PRO+ 

Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 

Profitez de tous les avantages liés à votre 
abonnement sur: http://www.lemagit.fr/eproducts 

Images; Fotolia 

©2019 TechTarget. Tout ou partie de cette publication ne peut être transmise ou reproduite dans quelque forme ou de 

quelque manière que ce soit sans autorisation écrite de la part de l’éditeur. 

 

  

http://www.lemagit.fr
http://www.lemagit.fr/eproducts


 

 

    Page 24 of 24 

Dans ce guide 

 Communications unifiées 

cloud : quatre tendances qui 

vont faire évoluer les offres en 

2019 (Gartner) 

 Communications unifiées : 

trois bonnes pratiques pour 

assurer la pérennité de votre 

déploiement 

 Quelle configuration WAN 

pour les communications 

unifiées ? 

 Communications unifiées : 

conseils pour construire une 

bonne stratégie cloud 

 Comment la Communication 

Unifiée dans le cloud va 

affecter vos équipes IT 

E-handbook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le document consulté provient du site www.lemagit.fr   

Cyrille Chausson | Rédacteur en Chef 

TechTarget 

22 rue  Léon Jouhaux, 75010 Paris 

www.techtarget.com 

©2019 TechTarget Inc. Aucun des contenus ne peut être transmis ou reproduit quelle que soit la forme sans l'autorisation écrite de 

l'éditeur. Les réimpressions de TechTarget sont disponibles à travers The YGS Group. 

TechTarget édite des publications pour les professionnels de l'IT. Plus de 100 sites qui proposent un accès rapide à un stock important 

d'informations, de conseils, d'analyses concernant les technologies, les produits et les process déterminants dans vos fonctions. Nos 

événements réels et nos séminaires virtuels vous donnent accès à des commentaires et recommandations neutres par des experts sur 

les problèmes et défis que vous rencontrez quotidiennement. Notre communauté en ligne "IT Knowledge Exchange" (Echange de 

connaissances IT) vous permet de partager des questionnements et informations de tous les jours avec vos pairs et des experts du 

secteur. 

 

 

http://www.lemagit.fr
http://www.lemagit.fr/
http://reprints.ygsgroup.com/m/techtarget

