Renforcez votre stratégie
de communication
Votre équipe d’aujourd’hui est très différente de celle d’il y a 10 ans : elle est mobile,
composée de millennials et de plus en plus encline au travail à distance. Les outils de
collaboration d’équipe ont évolué. Ils exploitent les avantages des communications
unifiées, fonctionnent parfaitement sur différents appareils (smartphones, tablettes,
ordinateurs de bureau) et permettent des interactions en temps réel d’une manière que
nous n’aurions pas pu imaginer auparavant. En trouvant la bonne combinaison de solutions
de communication et de collaboration, vous pouvez travailler en équipe de façon optimale,
quels que soient les défis auxquels votre entreprise est confrontée.

Les défis auxquels vous pourriez
être confrontés

Quatre questions à se

• Vivre dans le passé.
Lorsque vos partenaires technologiques ont
installé votre système, il répondait à tous
vos besoins. Aujourd’hui, il repose toujours
sur la version datant de son installation,
avec des fonctionnalités conçues il y a une
décennie et qui n’ont pas évolué.
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• Frustration liée aux applications
cloisonnées. Contrairement aux
fonctionnalités, vos besoins ont évolué,
vous obligeant à mettre en place des
solutions cloisonnées créant plus de
confusion que de collaboration. Vous
devez simplifier les choses grâce à une
solution unique de communication et de
collaboration, qui fonctionne de la même
manière pour tous, sur n’importe quel
appareil.
• Toujours plus d’attentes liées aux
communications à distance, en temps
réel. Vos collègues et clients s’attendent
à une réponse en quelques minutes, et
non en quelques jours. Projets, équipes,
services clients : lorsque vos collaborateurs
ont besoin d’une réponse, votre système
de communication doit permettre la
collaboration vidéo et la présence en temps
réel, la messagerie instantanée, l’audio et
bien plus encore.

La version de mon système est-elle
bien la dernière ?
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Est-ce que toutes les fonctionnalités
de communication de mon système
sont exploitées ?
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Mon système de communication
repose-t-il sur une base unique robuste
ou sur un ensemble d’outils tiers ?
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Si mes équipes doivent travailler à domicile,
mon système permet-il d’assurer la continuité
ou devrai-je investir dans d’autres outils ?

De bons outils de communication pour de meilleurs résultats
Avec le logiciel de collaboration vidéo de Mitel, votre entreprise peut améliorer sa
productivité grâce à une plateforme de communications unifiées et de collaboration.
Parmi ses avantages :

Hausse de la
productivité par
employé de 20 à 25 %.

13 % de temps perdu en
moins chaque semaine,
soit une économie
d’environ 10 000 euros
par an et par employé.

Une collaboration en
temps réel sans faille
assure la souplesse et la
continuité des activités.

Votre solution actuelle vous satisfait-elle ?
Ce n’est pas le cas de vos employés. 74 % des répondants
estiment que de meilleurs outils de communication et de
collaboration amélioreraient leur productivité.

74%
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