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Des communications unifiées, simples 
et abordables pour votre entreprise

Les PME sont chaque jour confrontées à de nouveaux 
défis, auxquels s'ajoutent des pressions de la concurrence : 
réduire les coûts, répondre rapidement aux demandes 
des clients et améliorer la productivité. Votre système 
de communications peut représenter un avantage 
stratégique en vous permettant de rester en contact 
avec vos collègues, vos clients et vos partenaires 
commerciaux n'importe quand, n'importe où. La solution 
UC320W de la gamme Cisco® Small Business Unified 
Communications 300 vous permet de profiter des 
communications voix et données de classe entreprise au 
moyen d'un système complet et convivial. Spécialement 
conçue et tarifée pour les PME comme la vôtre, cette 
gamme vous permet de réduire les frais de téléphone et de 
mieux servir vos clients. Simple à configurer et à gérer, elle 
vous propose les mêmes fonctionnalités de téléphonie et 
de messagerie dont vous avez besoin, avec la performance 
à laquelle vous vous attendez de la part de Cisco.

La gamme Cisco Unified Communications 300 vous offre des avantages tels que :

•	 Dépenses de communications 
réduites

•	 Amélioration de la productivité

•	 Fonctions d'appels et de 
messagerie de classe entreprise

•	 Fonctionnalités d'un système 
d'appareils à clés complet et d'un 
petit autocommutateur privé (PBX)

•	 Liberté du réseau sans fil intégré 
pour une productivité améliorée 

•	 Large choix de téléphones 
adaptés à pratiquement tous les 
environnements professionnels

•	 Assistants de configuration et de 
gestion basés sur le Web pour 
une installation rapide et des 
modifications de téléphone faciles 

•	 Retour sur investissement au fur 
et à mesure que votre entreprise 
prospère et évolue

•	 Tranquillité d'esprit grâce à la 
fiabilité sans faille à laquelle vous 
vous attendez de la part de Cisco



Qu'appelle-t-on « communications unifiées » ?
Les solutions Cisco Small Business Unified 
Communications réunissent les données, la voix, la 
messagerie et les communications sans fil pour permettre 
aux entreprises de s'adapter rapidement aux changements 
du marché, d'améliorer la productivité, de réduire les coûts 
et de mieux répondre aux demandes des clients.  
En unifiant vos communications, vous pouvez bénéficier de 
ces avantages pour gagner un avantage concurrentiel. 
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Une solution complète conçue pour les entreprises comme la vôtre
La gamme Cisco Unified Communications 300 est conçue pour les PME et peut prendre en charge jusqu'à 
24 utilisateurs qui souhaitent rester en contact avec les personnes et les ressources dont ils ont besoin au 
quotidien, n'importe où et n'importe quand. Elle propose une gamme complète de fonctionnalités en un 
système unique, dont les suivantes :

•	Prise en charge de tous les téléphones IP des gammes Cisco SPA300 et SPA500

•	Prise en charge de lignes réseaux par protocole SIP (Session Initiation Protocol) économiques, fournies par 
un opérateur de téléphonie Internet, pour des services voix haute qualité d'une netteté exceptionnelle et une 
numérotation directe

•	Prise en charge d'un maximum de 12 lignes du réseau téléphonique public commuté (RTPC)

•	Fonctions de messagerie vocale et de réception automatique de haute qualité, avec notifications de 
messagerie vocale par e-mail

•	Commutateur Gigabit Ethernet 4 ports géré et intégré pour l'ajout de périphériques réseau

•	Prise en charge des réseaux locaux virtuels (VLAN) vous permettant de segmenter et de protéger les 
données réseau

•	Point d'accès sans fil 802.11b/g/n intégré afin de permettre aux employés de demeurer connectés lorsqu'ils 
sont absents du bureau

La gamme Cisco Unified Communications 300 
fait partie de la gamme complète des solutions de 
communications unifiées destinées aux PME.  
 
Cisco est le seul prestataire à vous proposer :

•	 Une solution complète parfaitement compatible 

•	 Un système conçu spécifiquement pour les PME

•	 Des partenaires locaux spécialisés, formés pour 
vous guider

•	 Des options d'achat et de financement flexibles

•	 Un service et une assistance fournis par Cisco et 
appuyés par votre partenaire de confiance

•	 La meilleure solution du marché proposée par une 
marque digne de confiance



La tranquillité d'esprit 
grâce au leader en 
matière de réseaux et 
communications. 
La gamme Cisco Unified 
Communications 300 est 
accompagnée par le service 
d'assistance Cisco Small 
Business, qui fournit une 
couverture tranquillité de 
trois ans. Ce service par 
abonnement abordable 
vous aide à protéger votre 
investissement et à tirer le 
maximum des produits Cisco 
Small Business. Fourni par 
Cisco et soutenu par votre 
partenaire de confiance, ce 
service complet inclut les 
mises à niveau logicielles, 
l'accès au centre de soutien 
technique Small Business de 
Cisco et le remplacement du 
matériel expédié.

Pourquoi faire appel 
aux communications 
unifiées ?
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Siège social aux États-Unis
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA 

Siège social en Asie
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapour

Siège social en Europe
Cisco Systems International BV Amsterdam, 
Pays-Bas

Cisco dispose de plus de 200 agences à travers le monde. Les adresses, numéros de téléphone et de fax sont répertoriés sur le site Web de Cisco à l'adresse 
www.cisco.com/go/offices.

Cisco et le logo Cisco sont des marques déposées de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays.  Vous trouverez une liste des 
marques commerciales de Cisco sur la page Web www.cisco.com/go/trademarks.  Les marques commerciales tierces mentionnées sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. Le mot « partenaire » n'implique nullement une relation de partenariat entre Cisco et toute autre entreprise. (1005R)             C02-645431-00  02/11

En savoir plus
Pour en savoir plus sur la façon 
dont la gamme Cisco Unified 
Communications 300 peut 
répondre aux besoins de votre 
entreprise, consultez le site  
www.cisco.com/go/uc300 
ou communiquez avec votre 
partenaire Cisco local.

Fonctionnalité Gamme Cisco Unified Communications 300

Voix •	 Prise en charge de 24 utilisateurs, licences utilisateur incluses

•	 4 ports pour ligne RTPC (FXO) intégrés, avec un maximum de 12 lignes, pour une utilisation avec 
2 passerelles RTPC Cisco SPA8800 

•	 Jusqu'à 4 comptes de ligne de jonction SIP (destinations)

•	 Jusqu'à 12 appels de lignes actifs (ligne et SIP)

•	 1 téléphone analogique avec ligne de secours 

•	 Messagerie vocale (capacité de 12 heures) et réception automatique

•	 Notifications de messagerie vocale par e-mail

•	 Déploiement possible dans un autocommutateur privé (PBX) ou un système téléphonique 
d'appareils à clés avec lignes partagées

•	 Ports d'attente musicale et de radiomessagerie externe dédiés 

•	 Fonctionne avec les téléphones IP des gammes Cisco SPA300 et SPA500

Données •	 4 ports de réseau local 10/100/1 000 Mbit/s 

•	  Possibilité d'ajouter des commutateurs des gammes Cisco ESW 500 ou SF300/SG300 pour une 
extension simplifiée

•	 Point d'accès sans fil B/G/N intégré 

•	 VLAN double 

•	 1 port Ethernet WAN 10/100/1 000 Mbit/s

http://www.cisco.com/go/uc300

