
Série Cisco Small Business Unified Communications 300

Dans une économie fragile, la communication est plus 
importante que jamais pour les petites entreprises. Vos clients 
sont exigeants et il est donc essentiel de leur fournir un service 
personnalisé et rapide afin d'avoir une longueur d'avance sur 
vos concurrents. Les employés sont de plus en plus mobiles et 
ils doivent rester en contact avec leurs collègues de travail, leurs 
clients et leurs partenaires d'affaires, que ce soit au sein de 
l'entreprise ou au-delà de celle-ci. Les budgets sont serrés; la 
maîtrise des coûts est par conséquent une priorité.

Pour relever ces défis, il vous faut une solution de 
communications complète spécialement conçue et tarifée pour 
les petites entreprises comme la vôtre. La série Cisco® Unified 
Communications 300 permet à vos employés de rester en 
contact avec les gens et d'accéder aux ressources dont ils ont 
besoin au quotidien, n'importe où, n'importe quand.

Des communications unifiées accessibles et 
abordables pour les petites entreprises.
La série Cisco Unified Communications 300 vous offre 
tout ce dont vous avez besoin en matière de réseaux et de 
communications vocales de classe affaires pour l'ensemble de 
votre entreprise. Cette solution à prix abordable vous permet 
de profiter des avantages de la téléphonie IP afin de réduire 
les frais de téléphone, hausser la productivité des employés et 
bâtir une entreprise collaborative. Elle comprend des données 
intégrées et prend en charge la communication sans fil, en plus 
d'offrir des fonctionnalités telles que la messagerie vocale et le 
standard automatisé.

La série Cisco Unified Communications 300 vous permet de 
remplacer votre système d'autocommutateur privé (PBX) ou 
votre système à clés par une seule solution réseau tout-en-
un. Cette solution simple à configurer et à gérer fait partie 
intégrante de la gamme de produits Cisco Small Business. De 
plus, elle vous offre assez de souplesse pour vous permettre 
d'évoluer au rythme de vos activités.

Appels et messagerie de classe affaires
La solution Cisco permet aux employés de communiquer 
rapidement avec les personnes concernées au moyen de 
fonctionnalités téléphoniques puissantes qui auparavant étaient 
réservées aux grandes sociétés. Transfert d'appel, numérotation 
abrégée pour appeler un client ou configuration de référence 
rapide au moyen de quelques touches. Messagerie sophistiquée 
avec avis par courriel et un standard automatisé qui vous permet 
de ne jamais manquer l'appel important d'un client ou celui d'un 
partenaire d'affaires.

Réduction des dépenses de téléphonie
Économisez sur les frais d'appels interurbains en utilisant 
Internet pour effectuer vos appels. Grâce à la série Cisco 
Unified Communications 300, vous pouvez effectuer des appels 
et en recevoir au moyen de lignes réseau SIP (Session Initiation 
Protocol) économiques. 

Conçue pour les petites entreprises
Chaque entreprise est unique et la série Cisco Unified 
Communications 300 est conçue pour répondre à vos besoins. 
Cette série a été conçue spécialement pour les petites 
entreprises avec petits bureaux et peut être installée sur un 
bureau ou fixée au mur.
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Configuration et gestion simplifiées
La série Cisco Unified Communications 320 permet à vos employés de rester en contact avec les 
gens et d'accéder aux ressources dont ils ont besoin au quotidien, n'importe où, n'importe quand. 



Mieux travailler, ensemble
Grâce à la série Cisco Unified Communications 300, vous serez en mesure d'améliorer les communications au sein de votre entreprise 
et de bâtir une société organisée et collaborative. Vous pourrez prendre des décisions plus rapidement, encourager l'innovation et la 
créativité et permettre aux appelants de joindre rapidement la personne désirée. 

Valeur sans compromis
Les petites entreprises n'ont désormais plus besoin de faire des compromis sur la qualité et les fonctionnalités vocales pour profiter 
des avantages qu'offrent les communications unifiées. Grâce à la solution Cisco Small Business, les petites entreprises peuvent 
bénéficier, en toute tranquillité d'esprit, de la qualité et de la sécurité d'investissement d'une solution de classe affaires à prix 
abordable.

Le tableau 1 présente les fonctionnalités de la série Cisco Unified Communications 300.

Tableau 1. Une solution complète conçue pour les petites entreprises

Caractéristiques Description

Fonctionnalités vocales de haute 
qualité

•		Téléphonie IP	prenant	en	charge	les	téléphones IP	des	séries	Cisco	SPA	300	et	SPA	500
•		Prise	en	charge	de	lignes	réseau	SIP	pour	des	services	vocaux	de	haute	qualité	et	d'une	netteté	exceptionnelle
•		Interopérabilité	avec	12 lignes	(FXO)	du	réseau	téléphonique	public	commuté	(RTPC)	maximum	
•		Inclut	les	licences	pour	la	prise	en	charge	de	24 téléphones	(maximum	de	9 lignes	téléphoniques/télécopieurs	

analogiques)
•		Messagerie	vocale	et	standard	automatisé	
•		Avis	de	messagerie	vocale	par	courriel

Réseau de données puissant •		Commutateur	4 ports	Gigabit	Ethernet	(1 000 Mbit/s)	avec	prise	en	charge	de	réseau	local	virtuel	(VLAN)	pour	
connecter des périphériques ou accroître les capacités 

•		Port	de	réseau	étendu	Gigabit	Ethernet	pour	la	connexion	de	votre	bureau	à	Internet

Réseau sans fil flexible •		Point	d'accès	sans	fil	802.11n	intégré	qui	permet	aux	employés	d'être	connectés	par	voix	ou	d'avoir	accès	aux	
données, même lorsqu'ils se déplacent dans le bureau

Configuration et gestion 
simplifiées •		Utilitaire	de	configuration	convivial	et	basé	sur	le	Web,	pour	un	déploiement	rapide	

Pour en savoir plus
Pour	plus	d'informations	sur	la	série	Cisco	Unified	Communications	300,	visitez	le	site	www.cisco.com/go/uc300.	
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