CISCO WEBEX CLOUD
CONNECTED AUDIO
S O L U T IO N

D’ A U DI O

C O N F É RE N C E

Accélérez les processus opérationnels et la prise de
décision tout en consolidant votre relationnel grâce
à Cisco ® WebEx Cloud Connected Audio, développé par
InterCall.
Une solution de conférence pour WebEx, Cisco Cloud Connecter Audio connecte les clients à un
centre de données dans le Cloud collaboratif de Cisco via des
connections peer to peer dédiées InterCall.
Que vous soyez un client habituel de WebEx ou en phase d'adoption
d'une ou plusieurs applications de conférence WebEx, l'ajout de Cisco
WebEx Cloud Connected Audio constitue un investissement pour le
futur.
Avec Cisco WebEx Cloud Connected Audio, vous pouvez :
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Proposer des conférences audio, web et vidéo parfaitement
intégrées.
Bénéficier d'une gamme complète d'options d'appel – appel entrant,
rappel, VoIP intégrée et audio hybride (connexions par téléphone
et VoIP au sein de la même réunion).
Tirer profit des compétences et de l'expertise des solutions de
conférence audio d'InterCall dans la prise en charge de la
plateforme WebEx

AVANTAGES
ORGANISATIONNELS
 Prévision et

budgétisation en
tout tranquillité
des coûts de
conférence audio :
utilisez des coûts
fixes de licence et
prévoyez votre
budget mensuel de
conférence audio.
 Réduction des coûts
indirects
d'administration et
de gestion :
supprime les coûts
indirects
d'administration
continus associés
aux conférences
audio sur site
traditionnelles.
 Accès rapide aux
dernières
technologies :
bénéficiez des mises
à niveau et
améliorations
futures sans
déploiement
supplémentaire.
 Un prestataire de
services unique :
faites appel à
InterCall pour la
mise en œuvre et
pour une prestation
de services continue

COMMENT FONCTIONNE CLOUD CONNECTED AUDIO ?
Cloud Connected Audio utilise la signalisation SIP entre le réseau IP d'InterCall et le pont audio
de WebEx qui sont en frontal via un Session Border Controller (SBC) et interconnectés grâce à des
connexions IP dédiées entre les centres de données d'InterCall et de Cisco. InterCall transfère le
trafic audio sur le réseau et hors réseau depuis votre site jusqu'au Cloud de collaboration Cisco.

OPTIONS DE CONNECTIVITE
La connectivité peut être fournie par différents moyens, y compris une connectivité transversale
ou directe IP. InterCall offre des prestations flexibles depuis des opérateurs multiples de niveau
1 pour assurer une large couverture géographique et un choix complet d’interfaces réseau afin de
répondre aux besoins de votre activité et à un bon niveau de résilience.

PLUS D’INFORMATIONS?
Contactez votre chargé de compte ou votre équipe Partenaires :
AMERIQUE DU NORD
westuc.com | +1-800-232-0900
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EUROPE, MOYEN ORIENT,
AFRIQUE westuc.com |
conferencingEMEA@west.com

ASIE PACIFIQUE
westuc.com |
cserviceAPAC@west.com

