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Des communications unifiées, simples 
et abordables pour petites entreprises.

Les petites entreprises sont chaque jour confrontées à 
de nouveaux défis, auxquels s'ajoutent des pressions 
concurrentielles: 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 de travail, vos clients et vos partenaires d'affaires, 
n'importe où, n'importe quand. La série Cisco® Small 
Business Unified Communications 300, modèle UC320W, 
vous permet de profiter de communications voix et données 
de classe affaires au moyen d'un système complet et 
convivial. Spécialement conçue et tarifée pour les petites 
entreprises comme la vôtre, cette série 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 le même rendement auquel vous vous 
attendez de la part de Cisco.

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

•	 Réduction des dépenses liées aux 
communications

•	 Accroissement de la productivité

•	 Appels et messagerie de classe affaires

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

•	 Liberté du réseau sans fil intégré 
pour aider à améliorer la productivité 

•	 Large choix de téléphones pour tous 
les types d'environnement d'affaires

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

•	 Retour sur votre investissement 
alors 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



En quoi consistent les 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 série Cisco Unified Communications 300 est conçue pour les petites entreprises et peut prendre en 
charge jusqu'à 24 utilisateurs qui souhaitent rester en contact avec les gens et accéder aux ressources dont 
ils ont besoin au quotidien, où qu'ils soient. Elle propose une gamme complète de fonctionnalités en un seul 
système, dont les suivantes : 

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

•	Prise en charge de lignes réseau par protocole SIP (Session Initiation Protocol) économiques, fournies par un 
opérateur de téléphonie Internet, pour des services vocaux de haute qualité et 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 standard automatisé de haute qualité, avec avis de messagerie vocale 
par courriel

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

•	Prise en charge des réseaux locaux virtuels (VLAN) qui vous permettent 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 
ne sont pas à leur bureau

La série Cisco Unified Communications 300 fait 
partie de la gamme complète de solutions de 
communications unifiées destinées aux petites 
entreprises.  
 
Seule Cisco peut vous offrir:

•	 Une solution complète parfaitement compatible 

•	 Un système conçu pour les petites entreprises

•	 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



Tranquillité d'esprit 
grâce au chef de file 
des réseaux et des 
communications. 
La série Cisco Unified 
Communications 300 est 
soutenue par le service 
d'assistance optionnel Cisco 
Small Business, qui offre 
une couverture sans souci 
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 Cisco Small 
Business et le remplacement 
du matériel expédié.

Pourquoi les 
communications 
unifiées?
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En savoir plus
Pour en savoir plus sur la façon dont la  
série Cisco Unified Communications 300  
peut répondre aux besoins de votre 
entreprise, visitez le site www.cisco.com/
go/uc300 ou communiquez avec votre 
partenaire local Cisco.

Caractéristiques Série 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, si utilisés avec 
2 passerelles RTPC SPA8800 de Cisco 

•	 Jusqu'à 4 comptes de ligne réseau 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 standard automatisé

•	 Avis de messagerie vocale par courriel

•	 Peut être déployée 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 séries Cisco SPA300 et SPA500

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

•	 Possibilité d'ajouter des commutateurs de série Cisco ESW 500 ou SF300/SG300 pour accroître 
les capacités

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

•	 Réseau local virtuel (VLAN) double 

•	 1 port Ethernet de réseau étendu 10/100/1 000 Mbit/s

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

